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Résumé
But. — Le but de cet article est de rapporter notre expérience en terme d’indication et de
résultats sur la transplantation combinée foie—rein dans notre centre.
Matériel et méthode. — De juillet 1991 à octobre 2006, 26 patients ont bénéficié d’une greffe
foie—rein combinée dans notre établissement. Ce groupe incluait 16 hommes et dix femmes
avec une moyenne d’âge de 50,1 ans (de 19 à 68 ans). Les indications principales étaient
les suivantes : polykystoses hépatorénales, hyperoxalurie de type I, cirrhoses associées à une
insuffisance rénale, terminale.
Résultat. — La médiane de suivie était de 62,73 (± 50,9) mois. Seulement deux patients sont
décédés dans notre étude, l’un à 70 mois d’un cancer gastrique, l’autre à 89 mois pour des
métastases cérébrales. Neuf patients ont eu des complications chirurgicales (29 %). Pour les
24 patients survivants, la fonction hépatique était normale. Il y a seulement eu un cas de
perte de greffon rénal à 12 ans, le patient est actuellement en dialyse. Le taux moyen de la
créatinine des patients (hormis le patient dialysé) à la dernière visite de contrôle était de 120,3

(± 30,43) �mol/l.
Conclusion. — La greffe foie—rein combinée peut être réalisée avec des taux de morbidité et
de mortalité acceptable et d’excellents résultats à long terme.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — The purpose of this article is to report our experience concerning the indications
and results for combined liver—kidney transplantation in our centre.
Material and method. — From July 1991 to October 2006, 26 patients underwent combined
liver—kidney transplantation in our establishment. This group comprised 16 men and 10 women
with a mean age of 50.1 years (range: 19 to 68 years). The main indications were as follows:
hepatorenal polycystic disease, type I hyperoxaluria, cirrhosis associated with end-stage renal
failure.
Result. — The median follow-up was 62.73 (± 50.9) months. Only two patients of this series died,
one at 70 months from gastric cancer, and the other at 89 months from cerebral metastases. Nine
patients developed surgical complications (29%). Liver function was normal in the 24 surviving
patients. Only one case of loss of renal graft was observed at 12 years and this patient is currently
on dialysis. The mean creatinine level in these patients (apart from the dialysed patient) at the
last follow-up visit was 120.3 (± 30.43) �mol/l.
Conclusion. — Combined liver—kidney transplantation can be performed with acceptable mor-

celle
. Tou

I

L
e
t
D
p
e
l
[

d
s
e
p
g
g

1
c

d
s
h
s
s
d
s

s
i
d
g
(
g

e
e
p
1

M

D
c
i
d
1

r

d
p
r
i
n
à
b

(
h
d

c

c
s
t

s
t
c
g
d
t
t

bidity and mortality and ex
© 2008 Elsevier Masson SAS

ntroduction

’insuffisance rénale chronique était considérée, il y a
ncore quelques années, comme un élément péjora-
if, voire une contre-indication à une greffe hépatique.
e nombreuses études ont, en effet, montré que les
atients atteints à la fois d’insuffisance rénale chronique
t d’insuffisance hépatique avaient un fort taux de morta-
ité et de morbidité après une transplantation hépatique
1—4].

Parallèlement, le nombre de patients atteints
’insuffisance rénale chronique associée à une insuffi-
ance hépatique n’a cessé de croître ces dernières années
t certains patients greffés hépatiques ou rénaux dévelop-
aient dans les suites de leur greffe une atteinte de leur
reffon. Une solution adaptée à tous ces patients est la
reffe combinée foie—rein.

Depuis que la première greffe combinée a été réalisé en
983 [5], de nombreux centres ont développé et généralisé
ette technique avec de bons résultats à long terme [6—8].

Le nombre de transplantation combinée n’a cessé
’augmenter, mais les indications opératoires ne
ont pas encore clairement définies. La polykystose
épatorénale et l’hyperoxalurie primaire de type I
ont des indications qui ne prêtent plus à discus-
ion, en revanche la place de la greffe combinée
ans le syndrome hépatorénal est encore contrever-
ée.

Le nombre croissant des greffes combinées peut
’expliquer de plusieurs manières : par la prise en charge
mmédiate et simultanée de la défaillance viscérale des
eux organes, par un effet protecteur immunologique du
reffon hépatique sur le rein et par une réduction des coûts
prise en charge et durée d’hospitalisation) des patients
reffés par rapport au patient non opérés.
Le but de cette étude, rétrospective et monocentrique,
st de rapporter notre expérience en terme d’indication
t de résultats à long terme à partir d’une cohorte de 26
atients ayant bénéficié d’une greffe foie—rein de juillet
991 à octobre 2006.
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nt long-term results.
s droits réservés.

atériel et méthode

e juillet 1991 à octobre 2006, 26 transplantations foie—rein
ombinées ont été réalisées dans notre centre. Ce groupe
ncluait 16 hommes et dix femmes avec une moyenne d’âge
e 50,1 (± 10,64) ans (de 19 à 68 ans). La sex-ratio était de
,6 pour les hommes.

Les causes d’insuffisance rénale et hépatique des diffé-
ents patients sont résumées dans le Tableau 1.

Parmi les 26 patients, quatre avaient déjà été opérés
’une greffe rénale et deux d’une greffe hépatique. La
erte des greffons rénaux était due dans deux cas à un
ejet chronique, dans un cas à une toxicité du traitement
mmunosuppresseur, et dans un cas à la récidive d’une
éphrocalcinose. La perte des greffons hépatiques était due
une nécrose des voies biliaires dans un cas et à une throm-
ose artérielle dans l’autre.

Dix-huit patients étaient en hémodialyse avant la greffe
voir Tableau 1), la clairance moyenne de la créatinine des
uit autres patients était de 29,31 ml/min selon la formule
e Cockcroft.

Les greffons hépatiques et rénaux provenaient pour
haque receveur d’un même donneur cadavérique.

Le seul critère de sélection des donneurs était la
ompatibilité du système ABO. Les patients n’étaient pas
électionnés selon leur système HLA. Rétrospectivement,
ous les cross match étaient, toutefois, négatifs.

Dans tous les cas, le greffon hépatique a été utilisé dans
on ensemble, il n’y a pas eu de partition. La greffe hépa-
ique précédait toujours la greffe rénale. L’équipe était
omposée d’un chirurgien hépatique et d’un urologue. La
reffe hépatique était réalisée selon une technique stan-
ard qui comportait notamment une anastomose veineuse
ype Piggy-back (dans la technique classique de transplan-
ation hépatique, le foie est greffé avec deux anastomoses
aves sus- et sous-hépatique ; dans la technique du Piggy-

ack la veine cave inférieure [VCI] du donneur est implantée
n terminolatérale sur la VCI du receveur). Les anastomoses
rtérielle et biliaire étaient réalisées de façon classique en
erminoterminale.
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Tableau 1 Caractéristiques des différents patients.

Âge/sexe Date de la greffe Maladie hépatique Maladie rénale Stade child pugh Dialyse préop Suivi (mois) Taux de créatinine
(dernière visite)

Statut

45/M 07/91 Hépatite B Polykystose Oui 183 133 Vivant
43/F 12/92 Polykystose Polykystose Oui 166 137 Vivante
68/M 01/93 Hépatite B Inconnue C Oui 165 250 Vivant
61/F 07/95 HyperoxalurieI HyperoxalurieI Oui 70 145 Décédée
49/M 07/96 HyperoxalurieI HyperoxalurieI Oui 89 140 Décédé
19/F 06/98 HyperoxalurieI HyperoxalurieI Oui 100 97 Vivante
55/M 08/98 Cirrhose Alc Glomérulonéphrite C Non 98 136 Vivant
48/M 04/99 Cirrhose Alc Glomérulonéphrite B Non 90 92 Vivant
55/M 04/00 Cirrhose Alc Glomérulonéphrite C Oui 78 101 Vivant
50/F 07/00 Hépatite C Néphriteinterstitielle B Oui 75 99 Vivante
43/F 09/00 Polykystose Polykystose Non 73 114 Vivante
45/M 02/02 Cirrhose Alc Inconnue Non 56 103 Vivant
41/M 01/03 Hépatite B Inconnue A Oui 45 102 Vivant
55/F 02/03 Polykystose Polykystose Non 44 117 Vivante
56/F 06/03 Hepfulminante Inconnue Oui 40 219 Vivante
45/F 07/03 HyperoxalurieI HyperoxalurieI Oui 39 113 Vivante
33/F 08/03 DLCAT DLCAT Oui 37 89 Vivante
49/M 05/04 Cirrhose Glomérulonéphrite C Oui 26 67 Vivant
54/M 07/04 Cirrhose Alc Diabète Non 24 160 Vivant
51/M 08/04 Cirrhose Alc Glomérulonéphrite C Oui 23 113 Vivant
59/M 06/05 Cirrhose Alc Inconnue B Oui 16 156 Vivant
39/M 01/06 Maladie de Caroli Polykystose Oui 9 133 Vivant
65/M 02/06 Polykystose Polykystose Oui 8 132 Vivant
51/M 03/06 Hépatite AI Polykystose A Oui 7 104 Vivant
66/M 04/06 Polykystose Polykystose Non 6 104 Vivant
58/F 06/06 Polykystose Polykystose Non 4 102 Vivante

DLCAT : déficit en lécithine cholestérol acyl transférase ; Hépatite AI : hépatite auto-immune.
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Tableau 2 Protocole d’immunosuppression des
patients.

Nombre de patients Traitement
immunosuppresseur

15 Corticoïde + tacrolimus
+ mycophenolate mofetil

3 Corticoïde + tacrolimus
4 Corticoïde + cyclosporine
2 Corticoïde + cyclosporine

+ azathioprine
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2 Corticoïde + cyclosporine
+ mycophenolate mofetil

La greffe rénale était toujours réalisée en fosse iliaque
ar voie extrapéritonéale, avec une anastomose vasculaire
u niveau des vaisseaux iliaques latéroterminale et une
éimplantation urétérovésicale selon la technique de Lich-
régoire.

Entre 1992 et 2006, différents protocoles
’immunosuppression ont été utilisés. Les différents
raitements étaient tous à base de corticoïdes associés dans
5 cas à du tacrolimus et à du mycophenolate mofetil. Les
utres associations sont résumées dans le Tableau 2.

Le recueil de données a été réalisé de façon rétrospective
ar analyse des dossiers médicaux papiers et informatisés
es patients.

Les tests statistiques correspondaient à des calculs usuels
e moyennes, de médiane et d’écart-type.

ésultats

a survie des patients

a médiane de suivie est de 62,73 (± 50,9) mois (de quatre à
83 mois). Seulement deux patients sont décédés dans notre
tude, l’un à 70 mois par un cancer gastrique, l’autre à 89
ois d’un lymphome avec métastases cérébrales. Le taux de

urvie à cinq ans est de 100 %. Un patient a été perdu de vue,
l est retourné en Italie quelques mois après l’intervention
il n’est pas décédé).
omplication chirurgicale et médicale

n postopératoire (dans le mois suivant l’intervention), 29 %
es patients ont eu des complications chirurgicales, la plus
mportante a été la perte d’un greffon hépatique dans

p

l
(
(

Tableau 3 Complications médicales et chirurgicale des patie

Complications chirurgicales

1 perte d’un greffon hépatique à 24 h postop
2 péritonites biliaires
2 péritonites stercorales
1 éviscération
2 lymphocèles
1 hématome périrénal associé à une sténose anastomotique

(urétérovésicale)
K. Ferhi et al.

es 24 heures suivant la transplantation par thrombose de
’artère hépatique.

Les autres complications sont détaillées dans le
ableau 3.

écupération de la fonction du greffon

euls quatre patients (15,3 %) ont eu besoin de séances
’hémodialyse après la transplantation (de quatre à 60
ours) jusqu’à normalisation de la fonction du greffon. Le
aux moyen de créatinine sérique à un mois était de 98,78
± 17,94) �mol/l.

Le patient qui a perdu son greffon hépatique à j1 par
hrombose de l’artère hépatique a été à nouveau greffé en
rgence dans les 24 heures avec un bon résultat. Les autres
atients ont récupérés une fonction hépatique normale en
ostopératoire immédiat.

ejet aigu

rois patients ont eu un rejet aigu hépatique, deux ont eu
n rejet aigu rénal et un seul a eu un rejet aigu des deux
reffons. Tous les cas de rejet ont été documentés par une
iopsie de l’organe. Ces rejets ont tous été traités avec suc-
ès en augmentant les doses de corticoïdes (pour tous les
atients) et les doses de tacrolimus (pour deux patients).
n patient a été traité par du sérum OKT3.

onction du greffon à long terme

armi les 24 patients survivants, la fonction hépatique était
ormale (à la dernière visite) pour les suivants :
bilirubine totale : 11,36 (± 5,53) �mol/l ;
TP : 79,8 % (± 17,34) ;
Facteur V : 90,23 % (± 13,01) ;
ASAT/ALAT : 18,52 (± 8,01)/22 (± 14,67) UI/l.

Il n’y avait pas de perte de greffon hépatique à long
erme. Un patient a développé une hépatite C par réinfec-
ion du greffon, il a été traité par ribavarine et interféron
vec négativation des signes histologiques d’hépatite C à la
iopsie hépatique.

Il y a seulement eu une perte d’un greffon rénal 12 ans
près la greffe par la néphrotoxicité de la cyclosporine. Le

atient est actuellement en dialyse.

La fonction rénale moyenne des greffons fonctionnels
ors de leur dernière visite de contrôle était de 120,3
± 30,43) �mol/l (en ne comptant pas le patient en dialyse)
voir Fig. 1).

nts.

Complications médicales

1 infection à Candidas
2 infections à CMV
1 infection à herpès virus
1 patient atteint de zona
1 réinfection à hépatite C
1 cas d’encéphalopathie
1 cas de crises convulsives dues au tacrolimus
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Figure 1. Créatinine sérique (en �mol/l et par mois) pour les
patients ayant bénéficiés d’une greffe foie—rein combinée.

Discussion

Les indications précises de la greffe foie—rein combinée ne
sont pas encore clairement définies, car la majorité des cas
d’insuffisance rénale secondaire à une insuffisance hépa-
tique sont généralement réversibles après le traitement de
la pathologie hépatique [9].

Les candidats idéals pour une greffe foie—rein combi-
née sont les patients porteurs d’une insuffisance hépatique
associée à une insuffisance rénale chronique irréversible.

Les pathologies héréditaires telles que la polykystose
hépatorénale ou l’hyperoxalurie de type I sont des indi-
cations reconnues et bien établies. Dans notre série, 13
patients sur 26, présentaient soit une polykystose soit une
hyperoxalurie de type I.

La polykystose hépatorénale (maladie autosomique
dominante) à un stade avancé est caractérisée par une
insuffisance rénale, terminale nécessitant souvent une
dialyse. Certains patients présentent une hépatomégalie
massive qui est responsable de sévères douleurs abdomi-
nales et d’anorexie. Le traitement chirurgical de ces kystes
hépatiques par fenestration ou résection ne donne pas
de résultats probants [10]. La transplantation combinée
des deux organes est une bonne alternative thérapeutique
lorsque la symptomatologie abdominale est importante
et au premier plan même si la fonction hépatique est
correcte [11].

L’ hyperoxalurie type 1 est le résultat d’un déficit enzy-
matique hépatique péroxysomale : l’alanine-glyoxylate-
aminotransférase qui convertit le glyoxylate en glycine.
Elle est transmise sur le mode autosomique récessif. En
l’absence d’alanine-glyoxylate-aminotransférase, le glyoxy-
late est transformé en oxalate qui s’accumule sous
forme calcique insoluble dans le rein et les autres
organes [12]. Les manifestations de cette maladie sont
comme suit : lithiase urinaire, néphrocalcinose aboutissant à
l’insuffisance rénale. La transplantation rénale seule ne cor-
rige pas le trouble métabolique, ce qui explique la récidive

sur le greffon et à terme sa destruction. La transplantation
hépatique, souvent associée à la transplantation rénale, est
la solution de choix.

Le reste de nos indications (13 patients) comprenaient
essentiellement des cirrhoses (d’origine alcoolique, virale
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u congénitale) associée à des néphropathies chroniques
glomérulonéphrites, diabétiques ou d’origine inconnue).
e syndrome hépatorénal, qui est une complication sévère
e la cirrhose, n’est pas une indication clairement définie
ans la littérature et n’a donc pas été retenu comme indi-
ation. Une étude récente de Ruiz et al. [13] recommande
e réaliser une greffe foie—rein combinée pour les patients
tteints d’insuffisance rénale évoluant depuis plus de huit
emaines.

Il y a seulement eu deux décès dans notre série, 70
t 89 mois après la greffe soit un taux de survie brut de
2 %, il est plus élevé que la plupart des autres séries
ui rapportent un taux voisin de 85 % [6]. Le taux de
ortalité est plus important les six premiers mois prin-

ipalement dus à des sepsis et à de multiple défaillance
iscérales [14]. Il a été montré qu’une durée trop longue
’ischémie froide du greffon est un facteur de risque
ndépendant de mortalité précoce [13]. Le faible taux
e mortalité de nos patients pourrait s’expliquer par une
élection stricte des candidats à la greffe. Les patients
ouffrant de malnutrition sévère, de pathologie cardiovas-
ulaire évoluées et de stade de cirrhose trop avancé étaient
xclus.

Il a été suggéré que les greffes foie—rein combinées per-
ettraient de réduire le taux de rejet aigu du greffon rénal

6]. Dans notre étude, il n’y a eu que trois cas de rejet
igu rénal. Ce taux est bas et similaire à celui retrouvé dans
’autres séries [3,14].

De nombreuses théories ont été émises pour expliquer
’effet protecteur immunologique du greffon hépatique sur
e rein. Calne et al. [15] ont été les premiers à décrire un
ôle immunoprotecteur du foie pour le rein à partir d’un
odèle animal. Il semblerait que le greffon hépatique cap-

erait tous les anticorps formés dans les premières heures
vant la greffe rénale. Le foie greffé sécrèterait alors de
ouveaux antigènes de classe I qui seraient relargués dans
a circulation générale et neutraliseraient alors les anticorps
nti-HLA et inhiberaient, par ailleurs, les lymphocytes cyto-
oxiques. Il existerait aussi un chimérisme hématopoïétique
ans les suites immédiates de la transplantation qui per-
ettrait de maintenir inactif les anticorps et les cellules

esponsables de lésions sur les greffons [11,16]. Knoop et
l. [17] proposeraient quant à eux un rôle accru des lym-
hocytes T suppresseur pour le maintien de la tolérance
mmunitaire après la transplantation. L’association de ces
ifférents mécanismes pourrait expliquer la diminution de
a réaction immune du receveur vis-à-vis du greffon rénal.
ong et al. [14] sur une étude ayant le recul le plus long
t le plus grand nombre de greffons ont comparé les résul-
ats des transplantations combinées foie—rein avec le rein
ontrolatéral greffé seul. Ils ont montré que le taux de rejet
igu était de 30 % pour les greffes combinées et de 39 % pour
es greffes seules. Les pertes de greffon à long terme dus à
n rejet chronique n’étaient que de 2 % pour les transplan-
és foie—rein alors qu’elles s’élevaient à 8 % pour les greffes
eules.
onclusion

a transplantation simultanée du foie et du rein est une
onne option thérapeutique non seulement pour les patho-
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ogies héréditaires et métaboliques, mais aussi pour les
atients présentant une insuffisance hépatique associée à
ne insuffisance rénale irréversible.

Par ailleurs, on peut constater que la greffe foie—rein
ombinée peut être réalisée avec une morbidité acceptable
t une faible mortalité tout en ayant de bons résultats à long
erme sur la survie des greffons.
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