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Ce  rapport  n’est  pas  seulement  le  fruit  du  travail  de  trois  collègues,  trois  amis,  unis  par  une
passion  commune  pour  la  transplantation  rénale.  Sans  nos  collaborateurs,  nos  collègues,

nos  familles  et  nos  amis,  sans  toutes  les  personnes  qui  ont,  à  un  moment  donné  durant  ces

deux  dernières  années,  participé  de  manière  directe  ou  indirecte  à  ce  travail,  cet  ouvrage
n’aurait  pas  pu  voir  le  jour.

Nous  remercions  très  chaleureusement  :
• nos  experts,  Benoît  Barrou,  Lionel  Badet,  Georges  Karam,  Yann  Neuzillet,  Julien

Branchereau,  Marie-France  Mamzer,  Xavier  Tillou  qui  ont  contribué  à  la  rédaction  de
certains  chapitres  de  ce  rapport  ;

• les  membres  du  Comité  de  transplantation  de  l’Association  française  d’urologie  qui  nous
ont  accompagné  pendant  toutes  ces  années  et  soutenu  dans  ce  projet  un  peu  fou  ;

• Nicolas  Terrier,  dont  les  talents  de  dessinateur  ont  permis  d’agrémenter  ce  rapport  ;
• nos  maîtres  respectifs  et  en  particulier  Patrick  Hervé,  Pierre  Tiberghien,  Philippe  Saas,

Jean  Marc  Chalopin,  Philippe  Wolf,  Eric  Lechevallier,  Arnaud  Méjean,  Paul  Perrin,  Max
Dubernard,  Lionel  Badet,  Jean-Michel  Chevalier,  Bertrand  Dufour,  Pierre  Mouriquand,
Jean  Amiel,  Benoit  Barrou,  Gérard  Cariou,  Pierre  Costa,  Olivier  Cussenot,  François
Desgrandchamps,  Jacques  Guiter,  Alain  Houlgatte,  François Iborra,  et  Pierre  Teillac  qui
nous  ont  transmis  leur  passion  pour  cette  aventure  humaine  et  scientifique  extraordi-
naire  qu’est  la  transplantation  ;

• Gérard  Benoit  et  Marc-Olivier  Bitker,  dont  le  rapport  de  1996  sur  la  transplantation  a  été
longtemps  notre  livre  de  chevet  et  nous  a  donné  envie,  20  ans  après,  d’en  faire  « une
suite  » ;

• Monsieur  le  Président  Jean-Luc  Descotes,  Monsieur  le  secrétaire  général  Thierry  Lebret
et  l’ensemble  du  Conseil  d’administration  de  l’Association  française  d’urologie  pour  leur
soutien  indéfectible  et  la  confiance  qu’ils  nous  ont  accordé  en  nous  confiant  la  rédaction
de  cet  ouvrage  ;

• Monsieur  le  Président  du  Congrès  2016,  Marc  Zerbib,  pour  sa  constante  bienveillance  à
notre  égard  ;

• Christine  Autin,  Anne-Marie  Merienne,  Zakiya  Bathoo,  Martin  Bonfait  pour  leur  accueil
si  chaleureux  à  la  MUR.

• tous  les  membres  de  nos  équipes  respectives  qui  nous  ont  permis  de  nous  aménager  le

temps  nécessaire  pour  la  rédaction  de  ce  rapport  :
◦ Loïc  Balssa,  Stéphane  Bernardini,  Hugues  Bittard,  Eric  Chabannes,  Guillaume

Guichard,  Florian  Laclergerie,  Vincent  Richard,  à  Besançon,
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◦  Laurent  Cabaniols,  Solange  Charret,  François Iborra,
Maxime  Robert,  Thibaut  Murez  à  Montpellier,

◦  Sophie  Hurel,  Thomas  LeGuilchet,  Michel  Pietak,
François  Audenet,  Aurélien  Beaugerie,  Nicolas  de
Saint  Aubert,  Eric  Fontaine,  Nicolas  Thiounn  et
Arnaud  Méjean  à  Paris,

◦  Christine  Sempé  et  Hugues  Vergé  pour  leur  aide  à  la
publication  chez  Elsevier  ;

• nos  familles,  Colette,  Louis,  Rémi,  Capucine,  Sylvie,  Paul,
Jean,  Inès,  Eytan,  Raphaël,  Cécile,  Claude  et  Noémie,
pour  leur  présence  à  nos  côtés,  leur  patience  et  tous
les  sacrifices  faits  depuis  des  années.  Sans  vous,  nous  ne
serions  pas  ce  que  nous  sommes  aujourd’hui.
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25000 Besançon, France
b Service d’urologie et transplantation rénale,
CHU de Montpellier, 34000 Montpellier, France

c Service d’urologie, hôpital européen
Georges-Pompidou, AP—HP, 75015 Paris, France

∗

mailto:francois.kleinclauss@univ-fcomte.fr

