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Nous publions ici la seconde partie de la 2e édition des Journées de l’Agence
de la biomédecine, qui fait suite à l’article paru dans le numéro 9 d’UROpractice.

Dr Élisabeth Millara, Boulogne-Billancourt.
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Greffe à partir de donneurs vivants 

L’expérience norvégienne
Le programme national norvégien de transplantation rénale
a officiellement démarré en 1967. En effet, la transplanta-
tion étant supérieure à la dialyse, elle devrait être offerte à
tous les patients susceptibles d’en tirer un bénéfice, et à cet
effet les membres de la famille peuvent donner un rein pour
combler le déficit d’organes provenant de donneurs décé-
dés, d’autant plus que la transplantation avant le stade de
dialyse est préférable. Après plus de 6 700 transplanta-
tions, 72 % des insuffisants rénaux norvégiens ont un gref-
fon fonctionnel et la liste d’attente pour les greffons de don-
neurs décédés est d’environ une demi-année. Ces résultats
n’ont pu être atteints que grâce à un taux élevé de donneurs
vivants, en moyenne de 37 %. Donneurs et receveurs sont
reçus dans l’un des vingt centres locaux de néphrologie,
puis déférés au centre national pour approbation finale et
intervention. Aucune mortalité n’a été observée parmi les
donneurs, le taux de complications est faible, l’espérance
de vie supérieure à celle de la population générale et la
satisfaction des donneurs pour avoir contribué à allonger
la vie de l’un de leurs proches est élevée. 
La néphrectomie laparoscopique a été introduite en 1998,
et après une période durant laquelle elle entraînait plus de
complications que la néphrectomie ouverte, la technique
de laparoscopie assistée a débuté en 2005 et, depuis 2006,
toutes les néphrectomies laparoscopiques sur donneur vivant
ont été pratiquées de cette façon. Aucune néphrectomie
ouverte n’est plus pratiquée depuis 2009 chez les donneurs
dont l’indice de masse corporelle (IMC) est > 30 kg/m2, les
néphrectomies droites, les artères rénales ou uretères mul-
tiples ou encore les configurations veineuses atypiques. Le
traumatisme opératoire est moindre avec une récupération

post-opératoire plus rapide, et sans risque de lésion des
nerfs intercostaux, complication peu fréquente mais redou-
tée de la technique laparotomique. La technique actuelle
est sûre, génère un moindre traumatisme et de meilleurs
résultats cosmétiques, ce qui pourrait contribuer à stimuler
les donneurs vivants potentiels. n

D’après la communication de P. Pfeffer, Norvège.

Enquête sur la qualité de vie 
des donneurs vivants de rein
Les receveurs bénéficient d’une meilleure espérance de vie
et d’une meilleure qualité de vie, mais qu’en est-il des don-
neurs ? Une enquête réalisée en France chez 501 per-
sonnes ayant donné un rein à l’un de leurs proches révèle
qu’ils vont très bien ! Le lien le plus fréquent entre donneur
et receveur est celui de parents donnant à leurs enfants
(36 %), suivi de celui de frères et sœurs (33 %) puis de
conjoints (26 %). Les femmes sont nettement plus nom-
breuses que les hommes (61 %). L’âge médian est de 53 ans.
Plus des deux tiers exercent une activité professionnelle.
La décision de donner a été prise sans hésitation pour 94 %
des donneurs et de façon précoce dans l’évolution de la
maladie rénale du proche pour deux tiers des donneurs.
L’information délivrée est jugée globalement satisfaisante,
excepté sur les conséquences douloureuses et sur la cica-
trice. Entre 1 et 5 ans après leur don, les donneurs sont en
excellente santé physique globale (appréciée selon un
score résumé physique SF-36) et ceci d’autant plus qu’ils
sont âgés comparativement à la population générale de
même âge et de même sexe. Ce phénomène traduit la
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Le prélèvement sur donneur vivant - c’est-à-dire un membre de la famille volontaire - est moins pratiqué
en France que dans d’autres pays. Pourtant, de nombreuses enquêtes françaises et internationales
établissent qu’il assure aux patients greffés l’espérance de vie la plus longue et la qualité de vie 
la meilleure, d’autant plus que la qualité des greffons provenant de donneurs décédés est en baisse 
du fait de la réduction de la mortalité accidentelle des jeunes. 
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sélection drastique des donneurs potentiels sur leur état de
santé physique. Le facteur principal influant sur le niveau
de santé physique à distance du don est la technique chi-
rurgicale utilisée : les 261 sujets ayant bénéficié de tech-
niques cœlioscopiques ont moins souvent présenté de
douleurs dans les suites opératoires (risque relatif = 0,5 ;
p = 0,0021) et ont plus souvent récupéré à distance de
façon complète et sans aucune douleur résiduelle (RR =
1,7 ; p = 0,0039). La dimension mentale de la qualité de
vie appréciée par le score résumé mental SF-36 est compa-
rable à celui de la population générale de même âge et de
même sexe. Le niveau de score mental est affecté par la
façon dont a été vécu le don, en particulier la compréhen-
sion du geste par l’entourage, la perception d’un sentiment
de redevabilité de la part du receveur à leur égard, et le
fait d’avoir vécu une compétition pour être retenu comme
donneur. En effet, dans 53 % des cas (n = 266), il existait
un autre donneur potentiel et le don a été vécu comme une
compétition pour 21 de ces donneurs. Le suivi post-don a
été assuré par un professionnel de santé pour 84 % des
donneurs. Les principales plaintes exprimées concernent
la qualité du suivi médical pour 14 % des donneurs ainsi
que les séquelles douloureuses et cicatricielles  pour 26 %
des donneurs. En dépit des complications chirurgicales,
des insatisfactions concernant le suivi médical, des réper-
cussions financières (12 %), des relations parfois complexes
avec le receveur ou leur entourage (33 % déclarent un
changement de relation avec le receveur dont 10 % de
façon négative), ils conseilleraient le don dans 94,5 % des
cas et parmi les 501 donneurs interrogés, 98 % seraient
prêts à le refaire… n

D’après la communication de S. Briançon, Nancy.

Que se passe-t-il après la greffe ?
Le traitement immunosuppresseur nécessaire au bon fonc-
tionnement du greffon est associé à un risque accru de com-
plications infectieuses, cardiovasculaires et néoplasiques
qui peuvent compromettre la survie des patients.
Les cancers de novo représentent 30 % des causes de décès
des patients greffés. Parmi ces cancers, les cancers cuta-
nés sont les plus fréquents, mais le pronostic vital est rare-
ment engagé. Les lymphomes non hodgkiniens arrivent au
deuxième rang des cancers après transplantation rénale,
avec une incidence de 0,4 % à 1 an, 1 % à 5 ans et 2,1 %
à 10 ans en France. La séronégativité au virus d’Epstein-
Barr (EBV) et une intense immunosuppression représentent
les deux principaux facteurs de risque de lymphoproliféra-
tion post-transplantation (LPT). La présentation clinique est
protéiforme, certaines formes étant relativement spécifiques
aux patients transplantés : la localisation à l’organe greffé,
qui se manifeste généralement par sa dysfonction, et la
localisation cérébrale, beaucoup plus fréquente que chez
le sujet immunocompétent. Le diagnostic repose sur l’his-
tologie, qui montre des lésions allant de l’hyperplasie lym-

phoïde au lymphome monomorphique, le plus souvent de
type B diffus à grandes cellules. Le virus d’Epstein-Barr est
mis en évidence au sein de la tumeur dans environ 70 %
des cas. Le traitement repose sur la baisse de l’immuno-
suppression, les anticorps monoclonaux anti-CD20, plus
ou moins associés à une chimiothérapie dans les formes
tardives ou disséminées. La survie des patients après diag-
nostic de LPT est de 53 % à 5 ans et 45 % à 10 ans d’après
les données du registre français des lymphomes. n

D’après les communications de S. Caillard, Strasbourg, et J. Zuber, Paris

Troubles sexuels et hypofertilité : 
la greffe ne résout pas tout
L’insuffisance rénale terminale, comme d’autres défail-
lances sévères d’organe, se complique d’anomalies hor-
monales, de dysfonctions sexuelles et d’hypofertilité, chez
l’homme comme chez la femme. La transplantation rénale
permet une amélioration très significative de la fonction
gonadique et restaure celle de l’axe hypothalamo-hypo-
physo-gonadique, au prorata de la fonction de l’organe
transplanté. Néanmoins, des difficultés sexuelles restent
fréquentes, concernant 45 à 60 % de la population trans-
plantée dans les deux sexes, lorsque la satisfaction sexuelle
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Techniques chirurgicales de prélèvement
chez le donneur vivant de rein

La voie laparoscopique, nettement moins invasive que
la chirurgie ouverte par lobotomie, demeure encore
une technique difficile nécessitant un long apprentis-
sage, même avec une assistance manuelle intra-cor-
porelle. Un certain nombre d’équipes l’ont dévelop-
pée, en particulier en France, pays pionnier en
laparoscopie. L’assistance robotique appliquée à la
laparoscopie apporte une vision tridimensionnelle et
améliore la dextérité chirurgicale, ce qui permet de
réaliser des interventions de plus en plus difficiles. Elle
a été utilisée pour la première fois par l’équipe de l’hô-
pital Brabois (CHU de Nancy) pour le prélèvement de
rein chez le donneur vivant et commence à être diffu-
sée, de façon toutefois limitée par le nombre insuffi-
sant de robots. En effet, un seul robot est actuellement
disponible, vendu à 1 400 exemplaires dans le monde
dont 45 en France. À ce jour, 120 prélèvements de
rein chez des donneurs vivants ont été réalisés en lapa-
roscopie assistée par l’équipe de Nancy, sans com-
plication chez les donneurs et d’excellents résultats
chez les receveurs. Une étude prospective sur 2 ans,
coordonnée par Nancy, et comparant les 3 techniques
a débuté dans 24 centres en 2010 et permettra d’ap-
porter des résultats objectifs.

D’après la communication de J. Hubert, Nancy.



est évaluée non pas par la seule fréquence de rapport,
mais par des questionnaires spécifiques du type IIEF-5 ou
TSS pour les hommes ou ASEX valable pour les deux sexes.
L’amélioration de la fertilité au décours d’une transplanta-
tion d’organe est plus constamment observée dans les deux
sexes. Chez l’insuffisant rénal terminal, une période pro-
longée d’hémodialyse et/ou une dysfonction du greffon
sont des facteurs de risque de récupération incomplète ou
nulle. En outre, certains immunosuppresseurs semblent exer-
cer une toxicité gonadique propre. Ainsi les inhibiteurs de

mTOR ont une toxicité testiculaire, responsable d’oligo-
asthéno-térato-spermie et d’hypofertilité masculine, dont la
réversibilité à l’arrêt du médicament est incertaine. Chez la
femme, une analyse du registre nord-américain USRDS mon-
tre une inquiétante inflexion du taux de grossesses chez
les femmes transplantées depuis le milieu des années 90.
Des études complémentaires sont indispensables pour en
identifier les causes, possiblement médicamenteuses. n

D’après les communications de J. Zuber, Paris.
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Qualité de vie des greffés

Insertion socio-professionnelle des
adultes greffés rénaux dans l’enfance
Une enquête nationale a été menée afin de connaître le deve-
nir à l’âge adulte de patients ayant reçu une greffe de rein
pendant l’enfance. Trois cent soixante-quatorze patients gref-
fés rénaux avant l’âge de 16 ans entre 1985 et 2002, et
âgés de plus de 20 ans lors de l’enquête, ont répondu à un
questionnaire (sur 624 patients l’ayant reçu). L’âge moyen
était de 12,3 ans lors de la greffe et de 27 ans lors de l’en-
quête. La moitié était des hommes. Quatre-vingt un pourcent
avaient un greffon fonctionnel et 42 % avaient eu au moins
2 greffes. Seuls 31 % des patients vivaient en couple contre
52 % dans la population générale (p < 0,0001). De plus,
25,6 % vivaient seuls, 35,7 % chez leurs parents et 5,6 %
en institution. Concernant la scolarité, 30 % des patients
avaient plus d’un an de retard dès le CP (vs 11 % dans la
population générale), 10,5 % avaient quitté le système sco-
laire normal avant la fin du primaire (vs 3,6 %) et près de
10 % semblaient présenter un handicap intellectuel. Chez
les patients de plus de 25 ans, la proportion de sujets sans
diplôme était significativement supérieure à celle de la popu-
lation générale (19 % vs 12 %) et l’on comptait moins de
sujet possédant un diplôme de niveau bac +2 à 5 (15,6 %
vs21,5 %). Si 60 % des hommes étaient bacheliers (vs57,2
%), ce n’était le cas que de 47 % des femmes (vs 66,5 %).
Après ajustement sur le niveau d’éducation des parents, la
proportion de femmes ayant le baccalauréat restait infé-
rieure à celle attendue d’après la population générale,
ainsi que, dans les 2 sexes, la proportion de bac +2 à 5.
La répartition par catégories socio-professionnelles chez
les patients de plus de 25 ans était similaire à celle de la
population générale, hormis un taux plus élevé d’employés
chez les hommes (27 % vs 15 %). En revanche, la propor-
tion de travail à temps partiel (22 % vs 15,5 %), de CDD
(20 % vs8 %) et de chômage (14,7 % vs8,2 %) était signi-
ficativement plus importante. Au total, 13,1 % des patients
étaient en incapacité totale de travail. Les revenus indivi-
duels mensuels étaient inférieurs à 1 000 € pour 51 % des

patients et supérieurs à 1 600 € chez seulement 10,6 %.
En conclusion, si la situation socio-professionnelle semble
normale chez une proportion encourageante d’adultes gref-
fés dans l’enfance, beaucoup rencontrent d’importantes dif-
ficultés éducationnelles, professionnelles et financières. De
plus, la vie sociale et familiale reste souvent perturbée. Si un
retard mental peut expliquer ces difficultés chez certains,
pour beaucoup les conséquences d’un lourd passé néphro-
logique ne semblent pas anodines. n

D’après la communication de C. Loirat, Paris.

Qualité de vie des dialysés 
et des greffés
Une étude transversale a été réalisée sur un échantillon repré-
sentatif de patients en insuffisance rénale terminale (IRCT) trai-
tés depuis au moins un an. La qualité de vie a été mesurée
à l’aide du questionnaire SF-36 chez 1 240 dialysés en
2005 et 1 463 greffés en 2007 dans les 8 régions partici-
pant au registre REIN. Huit cent trente-deux dialysés et
1 061 greffés ont répondu. Les scores de qualité de vie
étaient plus élevés chez les greffés que chez les transplan-
tés sur toutes les dimensions du SF-36. Les différences de
score entre greffés et dialysés variaient de 10 points (santé
mentale) jusqu’à 30,6 points (limitations dues à l’état phy-
sique). Par comparaison à la valeur attendue en population
générale de même sexe et de même âge, les scores phy-
sique et mental étaient respectivement inférieurs de 14,5 et
6,5 points chez les dialysés et de 4,5 et 1,2 points chez les
greffés. La proportion de sujets ayant une qualité de vie très
altérée était toujours plus élevée chez les dialysés.
Il est proposé une généralisation de cette enquête à tout le
territoire français sur un échantillon de 4 000 personnes
afin de décrire les évolutions enregistrées entre 2005-2007
et 2010. n

D’après la communication de L. Germain, Nancy.


