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Objectifs pédagogiques : Transplantation d'organes : Aspects é pidé miologiques et
immunologiques ; principes de traitement ; complications et pronostic ; aspects é thiques et
lé gaux - Expliquer les aspects é pidé miologiques et les ré sultats des transplantations
d'organe et l'organisation administrative. - Argumenter les aspects mé dico-lé gaux et
é thiques lié s aux transplantations d'organes. - L'exemple de la transplantation ré nale :
expliquer les principes de choix dans la sé lection du couple donneur-receveur et les
modalité s de don d'organe. Préciser les principes de la législation concernant les
prélèvements d'organe. Donneur vivant.
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Rubrique

Intitulé

Descriptif

Connaître les principales règles de
compatibilité immunologique nécessaire pour
Eléments
envisager une transplantation d'organe: groupe
physiopath. sanguin et tissulaire (HLA)
Connaître les aspects épidémiologiques, les
Notion de pénurie d'organes (ratio
résultats des transplantations d'organe et
Greffes/receveurs en attente), savoir le
Epidémiologie l'organisation administrative
rôle de l'agence de biomédecine
savoir les trois grands principes éthiques
Aspects
Connaître les grands principes de la loi de bio- du don d'organe :
législatifs
éthique concernant le don d'organe
Consentement/gratuité/anonymat
Connaitre la législation relative au don
d'organe en France, Connaitre les
Aspects
Connaître la législation relative au don
conditions des prélèvements d'organe,
législatifs
d'organes
Principe du "consentement présumé",
Définition
Connaître les critères de mort encéphalique
Connaître les principales indications de la
Définition
transplantation rénale
Connaître les principales classes
Prise en
d'immunosuppresseurs utilisés en
charge
transplantation d'organe
Prise en
Connaître les différents types de rejet après
rejet hyper-aigu humoral, rejet aigu
charge
transplantation rénale
cellulaire, rejet aigu humoral

Item partiel = Aspects chirurgicaux, épidémiologiques et éthiques du prélèvement et de la
transplantation rénale.

I Définitions et Épidémiologie de l’activité de transplantation en France
A) Définitions
•

Transplantation : prélèvement d'un organe vascularisé chez un donneur et
implantation à un receveur avec rétablissement de la continuité vasculaire. Elle
peut être :
– orthotopique si l'implantation est en lieu et place de l'organe défaillant (ex. :
cœur, poumon, foie, intestin)
– hétérotopique si le transplant est placé dans un autre site anatomique,
l'organe défaillant restant alors en place (ex. : rein, pancréas)
– allo-transplantation si le transplant d’un donneur est implanté chez receveur
différent
– auto-transplantation si le transplant est réimplanté chez le donneur qui est
alors son propre receveur

•

Greffe : prélèvement et implantation de tissus, sans anastomose vasculaire (ex. :
cornée, îlots pancréatiques, moelle osseuse). On parle :
– d'autogreffe chez le même individu ;
– de greffe syngénique si le donneur et le receveur sont génétiquement
identiques (jumeaux homozygotes) ;
– d'allogreffe lorsque le donneur et le receveur sont génétiquement différents
mais de la même espèce ;
– de xénogreffe lorsqu'ils appartiennent à des espèces différentes.

•

Ischémie : absence de vascularisation du transplant :
– Chaude : absence de vascularisation du transplant avant qu’il soit rincé et
refroidi par une solution de préservation
– Froide : absence de vascularisation du transplant après qu’il soit rincé et
refroidi par une solution de préservation et avant qu’il soit reperfusé par le
sang du receveur.

•

Agence de la biomédecine : L’Agence de la biomédecine (ABM) est une
agence de sécurité́ sanitaire. L’ABM a pour fonction de « promouvoir la qualité́ et
la sécurité́ sanitaires », pour les activités de prélèvement et de la greffe
d'organes et d’assurer l'attribution des transplants aux patients inscrits sur liste
d'attente.

B) Epidémiologie

En 2019 en France, 15196 patients ont été inscrits sur liste d'attente pour une
transplantation d'organe(s), mais seulement moins de 6 000 ont réellement eu cette
transplantation. Le nombre de transplantations réalisées est donc nettement insuffisant
pour pallier le nombre de nouveaux inscrits. Ce déséquilibre, ou « pénurie », s'aggrave
chaque année ce qui contribue à l’augmentation des délais d’attente des patients sur
liste.
La loi stipule que toute personne est donneuse d'organe sauf inscription sur le site
national de refus du don d'organe mais le consentement du défunt est également
recherché auprès des familles. Le taux d'opposition au prélèvement est en France
stable depuis plusieurs années (environ 33%). Ce taux reste constant malgré les
campagnes d'information de l’Agence de la Biomédecine et l’implication forte des
équipes de coordination de prélèvement d’organes et de tissus dans les centres
hospitaliers.
La moyenne d’âge patients inscrits sur liste d’attente augmente au fil des années
(figure 1). Cette évolution est concomitante d’une augmentation de l'âge moyen des
donneurs en ME, qui était de 42 ans en 2000 et maintenant de 58 ans. En 15 ans, le
nombre de donneurs de plus de 65 ans a été multiplié par 10 : ils représentaient 29 %
des donneurs en ME en 2015 (figure 2). De ce fait, la majorité des causes de mort
encéphalique (ME) est maintenant d'origine cérébro-vasculaire et le nombre de ME par
traumatisme (accidents de la voie publique et domestiques) diminue.
Cette évolution de l'âge des donneurs implique que leurs comorbidités soient plus
nombreuses et que la qualité des organes puisse être moindre.
Figure 1 : Evolution de l’âge des nouveaux inscrits en attente de greffe rénale en
France (Agence de la Biomédecine)

Figure 2 : Evolution de l’âge des donneurs décédés en état de mort encéphalique
en France (Agence de la Biomédecine)

III Transplantation : le couple donneur/receveur
L’activité de transplantation ne peut se concevoir uniquement si l’on considère le couple
« donneur/receveur ». Le succès de la transplantation repose sur une compatibilité
immunologique et l’instauration d’un traitement immunosuppresseur à vie. La
compatibilité immunologique concerne tout d’abord la compatibilité des groupes
sanguins. En cas d’incompatibilité de groupes sanguins ou d’incompatibilité HLA

(human leucocyte antigen), le système immunitaire du receveur développera une
réaction de rejet.
1) Compatibilté ABO
La compatibilité ABO en transplantation est comparable aux règles de transfusion
sanguine :
- le donneur O peut donner ses organes à tous les receveurs : c’est le donneur
universel
- le donneur A peut donner ses organes aux receveurs A et AB
- le donneur B peut donner ses organes aux receveurs B et AB
- le donneur AB ne peut donner ses organes qu’aux receveurs AB, mais le receveur AB
peut accepter des organes de n’importe quel groupe : c’est le receveur universel
La transplantation rénale d’un receveur avec un organe d’un donneur de groupe
sanguin différent est néanmoins possible dans le cadre de protocole de
désensibilisation préalable à la transplantation. Il s’agit alors d’une transplantation
rénale ABO incompatible (ABOi). Les transplantations ABOi se font dans le cadre de
donneurs vivants, le moment de la transplantation est alors connu et défini de façon à
désensibiliser le receveur préalablement.
2) Compatibilité HLA
Les molécules HLA sont responsables de la reconnaissance du soi et du non-soi et
jouent un rôle fondamental dans les transplantations. Les antigènes du donneur
présentés par le transplant et reconnus par le système immunitaire du receveur
appartiennent au système HLA de classe I (HLA-A, HLA-B, HLA-C) et de classe II
(HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR). En clinique, donneurs et receveurs sont identifiés sur les
molécules de HLA-A, HLA-B, HLA-DR et HLA-DQ.
Les antigènes HLA constituent l’identité génétique d’un individu mais celui-ci peut aussi
présenter des anticorps anti-HLA, conséquence d’immunisations induites
(transplantations précédentes, grossesses,transfusions). Le laboratoire d’histocompatibilité surveille régulièrement cette potentielle immunisation induite chez les
patients sur liste d’attente de transplantation. Plus cette immunisation induite est
importante, plus il est alors difficile de trouver un transplant HLA-compatible.
Une fois un rein attribué, un test immunologique de compatibilité est réalisé le jour de la
transplantation, il s'agit du cross-match. Le sérum du receveur est mélangé aux
lymphocytes du donneur et mis en présence de complément lié à un fluorochrome. Si le
sérum du receveur possède des anticorps dirigés contre les cellules du receveur, ils se
fixent, activent le complément et libèrent le fluorochrome. Le cross-match est alors
positif et la transplantation n'est pas réalisable.
II Différents types de donneurs

Le nombre de donneurs en mort encéphalique optimaux est en constante diminution. Le
développement du don lors d’un décès par arrêt circulatoire et du don du vivant tente
d’apporter une réponse à cette pénurie grandissante d’organes pour la transplantation.
La sécurité́ sanitaire a pour objectif de minimiser au maximum le risque de transmettre
à un receveur, via un greffon, une pathologie infectieuse, néoplasique ou autre dont le
donneur pourrait être porteur. Avant tout prélèvement d’organes sur une personne
vivante ou décédée. Les équipes médicales s'assurent du respect des règles de
sécurité sanitaire en vigueur et procèdent à une sélection des donneurs potentiels.
Cette sélection vise à écarter les personnes dont le don pourrait, soit comporter un
risque pour leur propre santé (cas des donneurs vivants), soit comporter pour le
receveur un risque supérieur à l'avantage escompté.

1) Donneurs décédés
a. Donneurs en mort encéphalique DME
Dans le cadre d’un éventuel prélèvement d’organes, le diagnostic de la mort
encéphalique (EME) est strictement encadré par la loi française.
En France, le caractère irréversible de la destruction de l’encéphale doit être évoqué
sur des signes cliniques et confirmé par des examens paracliniques. Les aspect légaux
concernant le diagnostic de la mort encéphalique avec cœur battant et sous assistance
ventilatoire sont décrits dans le décret no 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au
constat de la mort préalable au prélèvement d’organes. Ce décret précise que si la
personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne
peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
1. Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée
2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral
3. Absence totale de ventilation spontanée.
En cas de suspicion de mort encéphalique, si la personne, dont le décès est constaté
cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction
hémodynamique, l’absence de ventilation spontanée doit être vérifiée par une épreuve
d’hypercapnie.
De plus, en complément des trois critères cliniques, il doit être recouru pour attester du
caractère irréversible de la destruction encéphalique :
1. Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle
minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée
d’enregistrement de trente minutes et dont le résultat doit être immédiatement consigné
par le médecin qui en fait l’interprétation
2. Soit à une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique et dont le
résultat doit être immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l’interprétation. »
En 2000, l’Agence de la biomédecine reconnaît l’angioscanner cérébral comme une
technique angiographique valide pour la confirmation de la mort encéphalique.
Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation
mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de
la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux
médecins et mentionne le résultat des examens ( EEG / angiographie) ainsi que la date
et l’heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins
susmentionnés.

Chaque individu est présumé donneur depuis la loi Caillavet du 22 décembre 1976. Ce
principe réaffirmé par la loi du 26 janvier 2016. Le don d’organe et de tissus est encadré
par la législation en matière de bioéthique et l’Agence de la biomédecine organise le
système de transplantation.
Le don d’organes en France repose sur trois règles établies par la loi du 22 décembre
1976 :
Le consentement présumé : toute personne peut devenir donneur d’organes à
moins qu’elle n’ait exprimé son refus de son vivant
La gratuité : toute rémunération ou avantage équivalent en contrepartie du don
d’organes est interdit et sanctionné
L’anonymat : le nom du donneur ne peut être communiqué au receveur et
réciproquement. La famille du donneur peut cependant être informée des organes et
tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes, si elle le demande à l’équipe médicale
qui l’a suivie.
Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le
prélèvement ou la greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de
services distincts.
Les nombre de DME dit optimaux est en diminution constante. Ont ainsi été définis
comme « donneurs à critères élargis » : tous les donneurs de plus de 60 ans, ainsi
que les donneurs entre 50 et 59 ans ayant deux critères parmi (HTA, créatininémie >
133 μmol/l, décès cérébrovasculaire). L’utilisation de machines de perfusion
hypothermique pour la préservation des reins issus de donneurs dits à critère élargis
permet de diminuer la reprise retardée de fonction des transplants et améliore leur
survie. (cf chapitre préservation).
Le bilan réalisé chez les donneurs d'organes après mort encéphalique est limité par les
délais courts imposés avant le prélèvement d'organes et a pour objectifs :
•
évaluer la fonction des organes afin de déterminer lesquels sont proposables au
don et de permettre aux équipes d'accepter ou de refuser un transplant pour un
receveur donné en fonction des données médicales
•
connaître l’anatomie du donneur et
notamment dans la vascularisation des organes

d’identifier

d’éventuelles

variations

•
dépister les pathologies infectieuses ou tumorales susceptibles d'être transmises
aux receveurs lors de la transplantation
Le bilan des donneurs, établi sous l'égide des équipes de Coordination Hospitalière de
Prélèvements d'Organes et de Tissus est accessible au niveau national sur la
plateforme Cristal de l'Agence de la biomédecine. Ces bilans sont anonymes et
comprennent les informations suivantes :

•
;

l'âge, le sexe, les mensurations et l'index de masse corporelle (IMC) du donneur

•
les circonstances de décès : date et heure de l'événement causal, nature de
celui-ci, évolution, date et heure du décès ;
•

les sérologies VIH, VHB, VHC, HTLV, EBV, CMV, syphilis ;

•

les antécédents généraux et de mode de vie du donneur ;

•

un bilan infectieux (hémocultures, antibiothérapie, prélèvements) ;

•
un bilan hémodynamique : stabilité des chiffres tensionnels, utilisation de
drogues vasopressives et leurs doses ;
•
un bilan des différents organes proposables : celui-ci associe bilan biologique
(ionogramme, bilan hépatique, gaz du sang, ..) et un bilan morphologique type scanner
qui recherche de lésions occultes et permet l'évaluation des organes et des
vascularisation.
•
l’imagerie du donneur est maintenant disponible en ligne via cette plateforme, les
équipes de transplantation ont ainsi accès au scanner du donneur.

b) Donneurs décédés après arrêt circulatoire (DDAC)
La classification de Maastricht définie les différents Donneurs Décédés après Arrêt
Circulatoire. Le DDAC type 1 est consécutif à un arrêt cardiaque survenu en dehors de
tout contexte de prise en charge médicalisée dont le décès est constaté à l’arrivée des
secours. Le DDAC type 2 est consécutif à un arrêt cardiaque, généralement
extrahospitalier, en présence d’un témoin mais dont la réanimation ne permettra pas de
récupération hémodynamique. Le DDAC type 3 est consécutif à une décision de
limitation des thérapeutiques actives en réanimation. Le DDAC type 4 est consécutif à
un arrêt circulatoire chez un donneur en mort encéphalique. Cette classification permet
de différencier d’une part les donneurs non contrôlés (1 et 2), pour lesquels l’horaire de
l’arrêt cardiaque, fixant le début de la période d’ischémie chaude, est inopiné et pas
toujours précisément connu, d’autre part des donneurs dits contrôlés (3 et 4).
Le prélèvement d’organes chez les patients décédés après arrêt circulatoire est
autorisé en France par le décret (n° 2005-949 J.O. du 6 août 2005) relatif aux
conditions de prélèvement des organes, des tissus et des cellules. Le programme de
transplantations à partir de DDAC a ainsi débuté en France en 2006 dans le cadre d’un
protocole national établi par l’Agence de la Biomédecine ne concernant initialement que
les donneurs non contrôlés de type 2. Ce programme a ensuite été étendu fin 2014 aux
donneurs de la catégorie 3 de Maastricht également dans le cadre d’un protocole bien
établi. Du fait de la période d’ischémie chaude par définition, ces transplants sont
considérés à critères étendus et doivent impérativement être mis sur machine de

perfusion hypothermique. En 2018, 271 transplantations rénales ont été faites à partir
de donneurs en arrêt circulatoire contrôlé type Maastricht 3 (DDACM3). Les
transplantations rénales à partir de DDAC non contrôlés de type 2 sont encourageants
malgré des taux significatifs de non fonction primaire et de reprise retardée de fonction
du transplant. Les résultats des transplantations à partir de DDAC contrôlés M3 sont
excellents et cette activité est en développement croissant.

2) Donneurs vivants
Les donneurs vivants d’organes en France concernent les transplantations rénales et
hépatiques.
Le nombre patients inscrits sur liste augmente chaque année dans un contexte
grandissant de pénurie de transplants issus de donneurs décédés. La transplantation
avec un donneur vivant offre d’excellents résultats et pourrait permettre d’augmenter
considérablement le pool de transplant. Cette activité doit être strictement encadrée afin
de limiter les risques pour le donneur dont la sécurité doit être une priorité absolue.
La proportion de transplantations rénales à partir de donneurs vivant a doublé en 10
ans, passant de 8 à 16 % de 2005 à 2015, ce qui représentait 561 transplantations en
2018.
La première règlementation concernant la transplantation rénale à partir de DV est la loi
Caillavet de 1976 (loi no 76-1181) : « En vue d’une greffe ayant un but thérapeutique
sur un être humain, un prélèvement peut être effectué sur une personne vivante
majeure et jouissant de son intégrité́ mentale, y ayant consenti librement et
expressément consenti ». Les lois relatives à la bioéthique de 1994 révisée en 2011
et actuellement en cours de révision sont à l’origine de l’article L1231-1 du code de la
santé publique. La loi prévoit que le donneur soit préalablement informé du déroulement
de l’intervention, des suites post-opératoires, des risques liés à la néphrectomie, des
risques liés à de possibles complications médicales soit précoces soit tardives, ainsi
que de la possibilité́ de récidive de la maladie initiale et/ou d’échec chez le receveur. Le
donneur doit pouvoir comprendre l’information concernant ces risques et de la
nécessité́ d’un suivi médical régulier ainsi que de l’existence d’un registre tenu par
l’Agence de la biomédecine. Le donneur doit également être informé des aspects de la
neutralité́ financière de ce don.
L’évaluation du donneur se doit d’être la plus exhaustive possible afin de préserver sa
sécurité qui est la priorité absolue. Cependant il faut limiter toutes explorations non
indispensables afin d’impacter le moins possible le quotidien du candidat au don. Les
comités d’experts donneur vivant ont une mission d’information du donneur mais
aussi d’évaluation de la motivation du don et d’éventuelles pressions externes. Leurs
décisions sont confidentielles et ne sont non nécessairement motivées. Les comités
sont composés principalement de médecins et de psychologues. Le donneur doit
ensuite exprimer son consentement devant le tribunal de grande instance (TGI) dont
relève son domicile. L’objectif est de s’assurer d’un consentement libre et éclairé
conforme à la législation. Le TGI rédige alors un acte signé par le donneur et le

magistrat. Le passage du donneur devant le comité d’expert et le TGI est révocable à
tout moment par le donneur sans nécessité de justification.
L’âge du donneur, en l’absence de comorbidités et d’altération de la fonction rénale, ne
doit pas être à lui seul une contre-indication au don. Un candidat au don de plus de
soixante ans doit être particulièrement informé du sur risque de complications
postopératoires et d’une moins bonne fonction rénale chez le receveur. Le risque de
complications périopératoires est augmenté chez les patients obèses qui présentent
plus d’infections de sites opératoires. Dans la population générale, l'obésité a été
identifiée comme un facteur de risque de diabète sucré et pourrait également être un
facteur de risque d'insuffisance rénale, en particulier consécutive à une gloméropathie
liée à l'obésité. Un candidat au don obèse doit être informé des risques à long terme de
l'obésité, de la nécessité de perte de poids avant le don et du maintien de ce poids
après le don. L’objectif de cette évaluation est de minimiser les risques pour le donneur
de développer une insuffisance rénale après le don. Le donneur d’aujourd’hui ne doit
pas être le receveur de demain. Le débit de filtration glomérulaire (DFG) diminue après
le don. L'évaluation initiale des donneurs doit utiliser le débit de filtration glomérulaire
estimé, exprimé en mL / min / 1,73 m2, calculé à partir d'un dosage de la créatinine
standardisé selon la norme de référence internationale. La fonction rénale des
donneurs doit être évaluée le plus précisément possible. Le recours à une mesure de la
clairance n’est maintenant plus systématique. Une seule approximation du débit de
filtration glomérulaire à partir d’un dosage de la créatinémie n’est pas suffisante sauf
chez le sujet jeune dont le DFG estimé dépasse les 100 ml/min. Le débit de filtration
glomérulaire peut être ensuite évalué par une des méthodes de mesure telles que la
clairance de 51Cr-EDTA, de l’125iothalamate ou de l'Iohexol. La fonction rénale
différentielle, déterminée par analyse au 99mTcDMSA, est particulièrement nécessaire
en cas de variation de la taille du rein sur la tomodensitométrie ou en cas d'anomalie
anatomique rénale significative. Le risque d'insuffisance rénale terminale après le don
n'est pas supérieur à celui de la population générale mais il existe un très faible risque
d'insuffisance rénale au cours de la vie après un don de rein. La tomodensitométrie
abdomino-pelvienne multibarettes injectée est l’examen de choix pré-don, elle
permet, non seulement une évaluation précise de la vascularisation rénale artérielle et
veineuse sur les coupes transversales sources, mais également une estimation de la
fonction relative de chaque rein par évaluation volumétrique.
La transplantation rénale à partir de donneur vivant offre d’excellents résultats et doit se
développer. La sécurité du donneur est ,et doit rester constament, la priorité absolue et
une évaluation attentive des candidats doit permettre de minimiser au maximum
l’impact de la néphrectomie chez le donneur à court et long terme tout en optimisant les
résultats de la transplantation.
Figure 3. Survie du greffon rénal selon l’origine du greffon (2007-2016) (Agence
de la Biomédecine)

III Transplantation rénale
La transplantation rénale terminale est le meilleur traitement de l’insuffisance rénale
terminale. La transplantation est dite préemptive si elle a lieu avant la mise en place
d’un traitement d’épuration extra rénal. La transplantation rénale :
–
Amélioration de la survie : en fonction de la population, la mortalité à long terme
est de 48 à 82 % moindre chez les patients transplantés rénaux par rapport aux
patients sur liste d'attente de transplantation rénale et donc en dialyse.
–
La transplantation permet une amélioration de la qualité de vie des patients
insuffisants rénaux chroniques.
–
Le coût de la dialyse est très largement supérieur à celui de la transplantation
rénale.
1) Evaluation pré transplantation rénale
Le bilan prétransplantation chez le receveur a trois buts principaux :
• s'assurer de la faisabilité de la greffe sur le plan chirurgical, anesthésiologique et
immunologique ;
• s'assurer de l'absence de foyer infectieux latent susceptible de s'exacerber sous
traitement immunosuppresseur ;
• s'assurer de l'absence de tumeur occulte susceptible de s'exacerber sous
traitement immunosuppresseur.
Ce bilan est donc mené de manière pluridisciplinaire avec, au minimum, des
consultations néphrologique, urologique et anesthésique. Durant la période d'attente de
transplantation, les bilans cliniques, biologiques et radiologiques sont régulièrement mis
à jour, la périodicité méritant d'être adaptée aux risques identifiés. En cas d'obstacle à
la transplantation, une période de contre-indication temporaire (CIT) peut être

prononcée de façon concertée. Elle peut durer de quelques mois à quelques années le
temps d'organiser des avis, bilans, traitements complémentaires (cardiologique,
vasculaire, oncologique, psychiatrique, etc.) et d'avoir un recul suffisant, notamment en
cas de pathologie oncologique. Prononcer une contre-indication définitive (CID) est rare
et lourd de conséquences.
Le bilan prétransplantation comporte une consultation avec un chirurgien urologue.
Cette consultation a pour objectif d'évaluer la faisabilité et les risques chirurgicaux de la
transplantation. Le bilan anticipe les temps de l'intervention :
•

•

•

l'abord chirurgical : antécédents de chirurgie abdominale, indice de masse
corporel, examen abdominal à la recherche de cicatrices, examen des orifices
herniaires. Pour les patients ayant une polykystose rénale, l'examen clinique et le
scanner permettent d'évaluer la taille des reins natifs : en cas de comblement
des fosses iliaques par chaque rein natif, une néphrectomie peut alors être
réalise avant la greffe pour libérer de la place pour le transplant.
les anastomoses vasculaires : interrogatoire à la recherche d'une claudication,
de séance de dialyse sur cathéter fémoral, examen des membres inférieurs,
pouls fémoraux, échographie-Doppler artériel et veineux des axes iliaques
primitifs ou membres inférieurs, scanner abdominopelvien au minimum sans
injection (l'injection de produit de contraste n'est souvent pas possible chez des
patients en insuffisance rénale chronique préterminale) à la recherche de
calcifications artérielles ;
l'anastomose urinaire : interrogatoire évaluant le volume de la diurèse résiduelle
(qui diminue voire disparaît avec l'hémodialyse au long cours), les troubles
mictionnels, les antécédents urologiques et de transplantation. Si besoin, en
fonction de l'interrogatoire : débitmétrie, cystographie, fibroscopie urétrovésicale,
voire bilan urodynamique. Ces examens ont pour but de confirmer l'absence
d'obstacle sous-vésical, de reflux vésico-urétral, de signe de lutte vésicale ou
d'évaluer la bonne fonction du réservoir vésical.

Cette consultation est aussi l'occasion de dépister les tumeurs urogénitales (PSA,
toucher rectal, imagerie-abdominopelvienne). À son terme, l'urologue décide du lieu
d'implantation du futur transplant et de la technique de réimplantation urinaire (le plus
souvent en fosse iliaque sur les vaisseaux iliaques externes, avec anastomose urétérovésicale). Il informe enfin le receveur des risques opératoires (hémorragiques,
transfusionnels, nosocomiaux, pariétaux, réanimatoires, vitaux, sténose ou fistule
artérielle/veineuse/urinaire, lymphocèle, échec de transplantation).
2 Aspects chirurgicaux de la transplantation rénale
Les résultats chirurgicaux d'une transplantation rénale dépendent de trois interventions
successives : le prélèvement, la préparation, la transplantation.
A Prélèvement d'organe à l’étage abdominal
Pour les donneurs en mort encéphalique (dont le cœur est toujours battant), le
prélèvement d'organes concerne en général plusieurs organes en fonction de leur
qualité. Chaque organe est en général prélevé par une équipe dédiée. L’objectif lors

d’un prélèvement multi organe est de préserver la fonction et l’anatomie des organes
qui seront ensuite transplantés. Pour cela une canule est placée au niveau aortique le
plus souvent pour y injecter la solution de préservation réfrigérée. La vascularisation
abdominale est alors ensuite interrompue par un clampage de l’aorte en amont des
organes à prélever. La solution de préservation remplace alors progressivement le
sang dans les organes. L’objectif de cette étape est de diminuer la température des
tissus (donc leur activité métabolique) de rincer l’organe afin d’extraire le sang et les
toxines (radicaux libres consécutifs à l’ischémie). Une fois que la solution de
préservation a irrigué les organes, une canule de décharge récupère alors le liquide via
la veine cave inférieure le plus souvent. De façon synchrone à ce rinçage des organes,
de la glace stérile est mise en place au sein de la cavité abdominale afin de diminuer
encore l’activité métabolique. Une fois les organes rincés et réfrigérés, les équipes
chirurgicales prélèvent les organes tout en préservant les structures anatomiques
nécessaires aux transplantations (artères, veines, uretères, ..).
Figure 3 : Vue opératoire lors d’un prélèvement multi-organe, l’aorte et la veine
cave sont exposées pour pouvoir y introduire les canules nécessaires au rinçage
de organes par une solution de préservation.

B Préservation et préparation du transplant
Entre le prélèvement et la transplantation, les organes sont classiquement conservés à
une température de 4°C, cette hypothermie limite considérablement l’activité
métabolique de l’organe (mais ne la supprime pas complétement). L’organe est donc
placé dans un liquide de conservation qui a pour objectif de minimiser les lésions
cellulaires due à l’ischémie. Lors du prélèvement, le sang du donneur a été évacué des
organes et remplacé par ce liquide.
Il existe actuellement trois modes de conservation des reins :
-hypothermique statique : conservation dans un récipient de solution de
préservation réfrigérée à 4 °C
-hypothermique sur machine de perfusion: les organes sont canulés et perfusés
en continu dans des machines de perfusion. L’utilisation des machines de perfusion
hypothermique est recommandée pour les transplants de donneurs ‘à critères
élargis’ et est obligatoire pour les transplants de donneurs décédés après arrêt
cardiaque (DDAC).

-perfusion rénale en normothermie: l’organe est préservé avec du sang du
donneur qui circule alors dans l’organe via une pompe après être réchauffé et
oxygéné. Cette circulation de sang peut se faire in situ à l’étage abdominal chez le
DDAC via une machine qui assure ainsi une circulation régionale normothermique.
Cette machine permet de faire circuler le sang dans les organes abdominaux chez
un donneur décédé après arrêt circulatoire, elle comprend une pompe, un
réchauffeur et un oxygénateur. Le sang est prélevé chez le donneur via une canule
veineuse, puis est réchauffé et oxygénée, et ensuite réinjecté dans les organes
abdominaux via une canule artérielle grâce à la pompe.
La conservation ex situ en normothermie se développe actuellement dans le cadre
de protocoles de recherche.
Depuis le clampage aortique chez le donneur jusqu'au déclampage rénal chez le
receveur, le transplant est conservé en ischémie froide, à 4 °C. En effet, l'ischémie tiède
ou chaude provoque des lésions d'ischémie-reperfusion qui peuvent retarder la reprise
de fonction du greffon et diminuer sa fonction à long terme. Les durées d'ischémie
froide doivent toujours être les plus courtes possible (quelques heures pour le cœur et
les poumons, une dizaine d'heures pour le foie et le pancréas, les reins peuvent
néanmoins supporter des durées d'ischémie froide plus longues).
Avant la transplantation proprement dite, le transplant rénal est préparé avec minutie. Il
s'agit de retirer la graisse périrénale pour s'assurer de l’absence de tumeur, de
rechercher d'éventuels vaisseaux surnuméraires, de repérer et de réparer d'éventuelles
plaies vasculaires faites lors du prélèvement. La brièveté de la veine rénale droite est
généralement corrigée par une plastie faite avec la veine cave du donneur. La graisse
hilaire et péri-urétérale est respectée afin de préserver les éléments du hile et la
vascularisation urétérale.
C Transplantation rénale
Tout patient à partir du stade d’insufisance rénale chronique préterminale (débit de
filtration glomérulaire (DFG) estimé < 15 mL/min/1,73 m2) est potentiement candidat à
une transplantation, qu’il ai un traitement d’épuration extra-rénale (dialyse) ou non.
1 Principes d'attribution des transplants
Cette attribution est faite par l'ABM en fonction des compatibilités, d'éventuelles
priorités au niveau national (transplantations pédiatriques, transplantations multiorganes, receveurs hyperimmunisés, patients immunisés full-match, patients ayant une
dérogation accordée par un collège d'experts), puis en fonction de l'ordre sur la liste
d'attente déterminé par le « score rein ». Celui-ci prend en compte la compatibilité
tissulaire, la différence d'âge entre donneur et receveur, la durée d'attente du receveur
sur liste. L'équipe en charge du patient désigné se voit alors proposer le rein. Elle doit
confirmer sa disponibilité et celle du patient avant que le rein ne lui soit transféré. En
cas de refus, un autre receveur est recherché au niveau interrégional, puis national.

2 Technique de transplantation rénale
La transplantation rénale fut décrite par un urologue français, René Küss, en 1951.
Aujourd'hui la technique est standardisée, bien qu'il existe des variations techniques en
cas de particularité anatomique ou de transplantation itérative. Sauf exception, la
transplantation rénale est hétérotopique, c'est-à-dire hors du site anatomique de
l'organe considéré. Les reins natifs ne sont donc pas retirés et le transplant est implanté
en fosse iliaque, où vaisseaux et vessie sont faciles d'accès.
On retiendra donc que pour une majorité d'équipes françaises, une première
transplantation rénale est faite : en fosse iliaque, avec des anastomoses artérielle et
veineuse termino-latérales sur les vaisseaux iliaques externes, et une implantation
urétérale dans la vessie (anastomose urétéro-vésicale avec montage antireflux,
volontiers protégée par sonde endourétrale type double JJ).
Figure 4 : Transplantation rénale hétérotopique (anastomoses vasculaires sur l’
artère et la veine iliaque externe)

3 Complications chirurgicales précoces
Aux complications chirurgicales aspécifiques (hémorragiques, transfusionnelles,
nosocomiales, pariétales) s'ajoutent des risques précoces pouvant compromettre la
fonction du greffon :
-une sténose, thrombose ou plicature des vaisseaux du greffon (artère ou veine) ;
-une fistule urinaire pouvant provoquer un urinome (± infecté ou compressif) ;
-une lymphocèle compressive ;
-un hématome compressif.
L'écho-Doppler du transplant est l'examen d'imagerie de première intention en cas de
retard de fonction.
4 Les trois types de rejets
a -rejet hyperaigu humoral
Le rejet hyperaigu dans les heures qui suivent la transplantation et du à des anticorps
préformés (anti-HLA ou anti-ABO) qui se fixent sur l'endothélium du transplant dès le
déclampage. Cette fixation entraîne via l’activation du complément une thrombose
quasi imédiate du transplant qui doit alors être retiré (transplantectomie). Contrairement
aux autres formes, il n’existe pas de traitement du rejet hyper-aigu.
2) rejet aigu cellulaire cellulaire

Le rejet aigu cellulaire est survient plus tardivement (plusieurs jours à plusieurs mois) et
plus insidieusement, son diagnostic nécessite alors un suivi rapproché de de la fonction
rénale.
3) rejet chronique humoral
Le rejet chronique est une dégradation lente et de la fonction du greffon avec une
apparition de fibrose et de vasculopathie du greffon.
IV Traitement immunosuppresseur
Le traitement immunosuppresseur associe plusieurs molécules agissant à différents
stades du processus d'allo-reconnaissance, afin de minimiser les risques de rejet.
Les médicaments immunosuppresseurs diminuent la réaction allogénique : blocage de
la migration des cellules dendritiques, destruction des lymphocytes T, bloquage de des
lymphocytes par inhibition des signaux d'activation, et bloquage de l'infiltration du
greffon.
Il n'y a pas de consensus concernant les associations de molécules, ni le calendrier de
modification des doses, les schémas classiques associent en début de greffe des
corticostéroïdes, un inhibiteur de la calcineurine et un antimétabolite tel que le
mycophénolate mofétil. À ceci s'ajoute dans les premiers jours après la transplantation
un traitement d'induction dont l'intensité est fonction du risque immunologique du
patient : immunisation préalable, transplantation antérieure, existence d'anticorps
dirigés contre le donneur (Donor Specific Antibodies DSA) au moment de la greffe.

V Suivi après transplantation rénale
Dans les suites immédiates de la transplantation, le patient est suivi en consultation de
façon rapprochée. Si l'anastomose urinaire a été faite sur une sonde double J, celle-ci
est retirée quelques semaines après la transplantation.
Le suivi uronéphrologique a plusieurs objectifs :
-recherche de complications chirurgicales tardives : sténose vasculaire ou
urinaire ;
-éducation thérapeutique et vérification de l'observance du traitement
immunosuppresseur ;
-dépistage des complications du traitement immunosuppresseur (notamment
virales, diabète induit, infections ou de tumeurs.
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Résumé
La compatibilité ABO en transplantation est comparable aux règles de transfusion sanguine :
- le donneur O peut donner ses organes à tous les receveurs : c’est le donneur universel
- le donneur A peut donner aux A et AB
- le donneur B peut donner aux B et AB
- le donneur AB ne peut donner ses organes qu’aux AB, mais le receveur AB est le receveur
universel
.
Les antigènes HLA constituent l’identité génétique d’un individu mais celui-ci peut aussi
présenter des anticorps anti-HLA, conséquence d’immunisations induites (transplantations
précédentes, grossesses,transfusions)
Le nombre de donneurs en mort encéphalique optimaux est en constante diminution. Le don lors
d’un décès par arrêt circulatoire (DDAC) et du don du vivant (DV) sont des réponses à cette
pénurie grandissante d’organes pour la transplantation. L’Agence de la Biomedecine assure
une répartition juste des organes en fonction des compatibilité et des délais d’attente.
Les trois grands principes éthiques du don d'organe : Consentement, Gratuite, Anonymat
La loi stipule que toute personne est donneuse d'organe sauf inscription sur le site national de
refus du don d'organe
Les immunosuppresseurs diminuent la réaction allogénique : blocage de la migration des
cellules dendritiques, destruction des lymphocytes T, bloquage de des lymphocytes, et bloquage
de l'infiltration du greffon
Le constat de la mort ne peut être établi en cas d’ arrêt cardiaque et respiratoire persistan que si
les trois sont simultanément présents :
1. Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée
2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral
3. Absence totale de ventilation spontanée.
Tout patient à partir du stade d’insufisance rénale chronique préterminale (débit de
filtration glomérulaire (DFG) estimé < 15 mL/min/1,73 m2) est potentiement candidat à une
transplantation, qu’il ai un traitement d’épuration extra-rénale (dialyse) ou non.
Il existe trois formes de rejet : hyper-aigu humoral, aigu cellulaire et aigu humoral.

