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Objectifs pédagogiques 
 
 •  Argumenter les aspects éthiques et légaux 

 

•  Expliquer les principes de choix dans la sélection du couple donneur-
receveur  

 

•  Connaitre les principes thérapeutiques 

 

•  Savoir les principales complications en particulier le rejet du greffon 

 



Introduction 
 
 •  Une thérapeutique de suppléane d'un organe en état de défaillance 

terminale  

 

•  La greffe rénale est la plus fréquente 

 

•  La transplantation rénale est le traitement de choix de l’insuffisance rénale 
terminale en terme de qualité de vie, de coût et de survie 



Définitions (1) 

• Transplantation :  Prélèvement d’un organe sur un donneur et  son  

implantation chez un receveur  

avec rétablissement de la continuité vasculaire 

 (rein, foie, poumon, coeur) 

 

 

• Greffe : Transposition de tissus ou de cellules chez un receveur 

 sans anastomose vasculaire 

(Peau, cornée, moelle osseuse) 



Définitions (2) 
• Autogreffe: le donneur et le receveur sont le même 

individu 

 

• Isogreffe ou greffe syngenique: le donneur et le receveur 
sont génétiquement identiques (jumeaux monozygotes) 

 

• Allogreffe: le donneur et le receveur sont de la même 
espèce mais génétiquement différents 

 

• Xénogreffe: le donneur et le receveur sont d’especes 
différentes 

 



Historique (1) 
 

•  En 1902 :  

• Premières greffes rénales 

• l’intérêt du froid pour la conservation des organes et des tissus 

 

•  En 1908 : 1ère autotransplantation 

 

•  En 1928: Tentative de la 1ère homogreffe 

 



Historique (2) 
 
• En 1951: Description de la technique actuelle  

 

• En 1952 :  

• Découverte des phénomènes immunologiques 

• Découverte du système HLA : Jean Dausset 

• Premières tentatives d’ irradiation totale 

 

•  En 1954:  Premier succès entre jumeaux monozygotes 

 

 



Historique (3) 
 
•  En 1959 : Premières greffes rénales entre faux jumeaux 

 

•  En 1960 : premiers succès de l’homogreffe entre apparentés hors 
gemellité 

  

•  En 1962 : Première transplantation d'un rein prélevé sur un donneur 
décédé à Boston  

 

•  En 1963: Début des prélèvements sur donneur en coma dépassé 

  

•  En 1964 : 1ère greffe avec rein de cadavre non apparenté 

 



Historique (4)  

•  En 1966 :apparition du Cross-Match 
 
•  En 1965 : Début des liquides de conservation du rein à 4°C 
 
•  En 1972 : Découverte des es propriétés immunosuppressives de la 

ciclosporine 
 
•  En 1982 : L’arrivée de la cyclosporine et des lois de bioéthique 
 
•  En 2005: prélèvements à cœur arrêté (> 18 ans) 



Historique (5) 

• En  Algérie : La première greffe rénale le 14 juin 1986 

 

• De 1986 à 2012, 930 greffes ont été réalisées, à partir d’un donneur 
vivant apparenté  

 

• En pédiatrie : Premières greffes les années 1960 

 



Aspects éthiques et medico-légaux (1) 

 

•  L’ensemble des aspects médico-légaux des transplantations d’organes est régi  par 
la loi sanitaire Juillet 2018 et les différents textes réglementaires d’application 
publiés sur le journal officiel de la République Algerienne N° 46  

  

•  Le don d’organe est encadré par 3 grands principes éthiques inscrits dans la loi de 
bioéthique : 

 Le consentement présumé 

 La gratuité du don 

 L’anonymat entre le donneur et le receveur 

 

 



Aspects éthiques et medico-légaux (2)  
 

• Cette activité ne peut être pratiquée que dans des établissements 
autorisés 

 

• Le prélèvement d’organes sur des personnes décédées ne peut se faire 
qu’après constatation médicale et légale du décès et que si le défunt n’a 
pas fait de son vivant opposition au don 

 

• Le prélèvement d’organes sur personnes vivantes ne peut être pratiqué 
que sur personnes majeures et ne doit pas mettre la vie du donneur en 
danger 

 



Principes de choix dans la sélection du 
couple Donneur - receveur (1) 
• A/ Indications: 

 Insuffisance rénale terminale  (DFG < 5 ml/mn/1.73 m) (N:120ml/mn) 

 

 Principales causes de l’IRC chez l’enfant : 

 

Malformations des reins et des voies urinaires 40% 

Néphropathies génétiques  20% 

Néphropathies glomérulaires 30% 

Autres 10% : ( SHU, thromboses, néphoblastomes ) 



Principes de choix dans la sélection du 
couple Donneur - receveur (2) 
 • B/ Contre indications 

  Liées au receveur   

• Comorbidités : risque anesthésique trop élevé 

• Bénéfices de la transplantation en termes d’espérance et de qualité de vie non attendu 

• Refus du patient après avoir vérifié que ce refus ne repose pas sur une information inadéquate ou 
sur une compréhension incomplète ou erronée de l’information 

• Cancer ou hémopathie maligne évolutifs non en rémission  

• Comorbidités cardio-vasculaires ou respiratoires sévères rendant incompatibles l’anesthésie 
générale nécessitée par l’acte chirurgical de transplantation 

• Troubles psychiatriques aigus non stabilisés ou maladie psychiatrique chronique non suivie 

• Dépendance à l’alcool ou addiction aux drogues dures sans projet de sevrage 

• Obésité définie par un IMC > 50 kg/m2 

 



Principes de choix dans la sélection du couple 
Donneur - receveur (3) 
B/ Contre indications 

 
 

 liées au donneur  

 absolues d'origine rénale :  

• Antécédent familial de polykystose rénale autosomique dominan 

 relatives :  

• Anomalies complexes de l’anatomie.  

• Consommation prolongée de médicaments néphrotoxiques 

• Dysplasie artérielle fibro-musculaire bilatérale 

 absolues extra-rénales :  

•  HTA non contrôlée et HTA du sujet jeune  

•  Diabète sucré avéré 



Principes de choix dans la sélection du couple 
Donneur - receveur (4) 
 
  C/ Règles d’attribution: 

 

•  Les principes d’appariement suivent des : 

  Critères médicaux ( Groupe sanguin ABO, compatibilité HLA, temps 
d’ischémie froide le plus court possible) 

  Critères d’équité (ex: durée d’attente) 

 

• L’attribution des organes obéit à des règles qui répondent aux deux 
principes d’utilité(efficacité) et de justice (équité) 

 

 



Principes de choix dans la sélection du couple 
Donneur - receveur (5) 
 C/ Règles d’attribution: 
  

• Le patient doit être inscrit sur la liste nationale d’attente gérée par l’Agence 
de la Biomédecine pour se voir attribuer un greffon 

 

• Les transplantations d’organes sont faites en tenant compte de la 
compatibilité dans le système des groupes sanguins ABO 

• Le groupe rhésus n’est pas pris en compte  

 

• Les enfants ont une priorité d’accès à certains greffons par rapport aux 
adultes → la durée d’attente est beaucoup plus courte 



Traitement immunosuppresseur (1) 

• A/Buts : 

 

 Prévenir le rejet aigu à la phase initiale (traitement d’induction) 

 

 Prévenir les rejets après la phase initiale (traitement d’entretien) 

 

 Traiter les rejets aigus  



Traitement immunosuppresseur (2) 
 
• B/ Principes : 

•  Cibles : activation et prolifération lymphocytaire 

 

•  Nécessité d’un traitement d’induction et d’un traitement d’entretien 
qui associe deux à trois immunosuppresseurs de classes différentes 

 

•  Les protocoles d’immunosuppression sont très variés et sont adaptés 
au risque immunologique, à l’âge du receveur, à la qualité du greffon, 
et au risque infectieux 



Traitement immunosuppresseur (3)  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nephrologie / 8e édition / Chapitre 26 



Traitement immunosuppresseur (4) 
 
 

• C/ Particularités pediatrique : 

• La gestion médicale d'une greffe rénale est identique chez l'enfant et chez l'adulte 

 

• L'immunosuppression doit tenir compte du problème de la croissance 

→ Parcimonieuse des glucocorticoïdes 

 

• Une administration discontinue doit être systématiquement préconisée  

après 9 mois de greffe en l'absence de phénomène de rejet, éventuellement  

après un contrôle histologique du greffon 

 

• NB : Mauvaise observance : risque +++ à l’adolescence 



Chirurgie de la transplantation rénale (1) 

 A/ Bilan pré-transplantation rénale 

 

• Groupe sanguin ABO, rhésus, agglutinines irrégulières 

• NFS, plaquettes, TP-INR, TCA, fibrinogène 

• Le typage HLA et recherche d’anticorps anti-HLA 

• Sérologies virales 

•  Bilan phospho-calcique  

•  Bilan hepatique 

•  Glycémie à jeun 



Chirurgie de la transplantation rénale (2) 
 A/ Bilan pré-transplantation rénale : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Traité de nephrologie / Eric Thervet / Lavoisier 2017 

 

 



Chirurgie de la transplantation rénale (3) 

B/  Prélèvements du greffon 

 

•  trois types de donneurs :  

 en état de mort encéphalique 

 Les donneurs décédés d’arrêt cardiaque 

 Les donneurs vivants 

 

 



Chirurgie de la transplantation rénale (4) 
 

•  Classification internationale de Maastricht 

 

• Catégorie I : les personnes qui font un arrêt cardiaque en dehors de tout contexte de 
prise en charge médicalisée 

• Catégorie II : les personnes qui font un arrêt cardiaque avec mise en œuvre d’un 
massage cardiaque et une ventilation mécanique efficaces, mais sans récupération 
d’une activité circulatoire  

• Catégorie III : les personnes pour lesquelles une décision de limitation ou d’arrêt 
programmé des thérapeutiques est prise en raison du pronostic défavorable des 
pathologies ayant amené la prise en charge en réanimation  

• Catégorie IV : les personnes décédées en mort encéphalique qui font un arrêt 
cardiaque irréversible au cours de la prise en charge en réanimation 

 



Chirurgie de la transplantation rénale (5) 

C/  Conditionnement du greffon  

•  Lavage parfait du greffon pour éviter des territoires mal perfusés 

  

•  Conservation dans des solutions adequates 4 °C pour lutter contre : 

 

 Ischémie-reperfusion 

 œdème cellulaire 

 Dégradation de l’ATP et altérations mitochondriales 

 Acidose 

 Destruction de membranes cellulaires et formation de radicaux libres 

 

http://www.renaloo.com/pendant-la-greffe/une-greffe-en-images/1-une-greffe-renale-en-images/detail/1-le-greffon.html?tmpl=component


Chirurgie de la transplantation rénale (6)  

D/ Chirurgie de la greffe 

•  Préparation du greffon 

• Reperfusion du greffon par une solution de conservation à 4 °C après avoir 
cathétérisé l’artère rénale 

•  Retirer toute la graisse périrénale sauf au niveau du pédicule et de l’uretère 

•  Dissection et libération du pédicule 

•  Test du remplissage veineux pour vérifier l’absence de fuites 

• Prélèvement de la voie excrétrice en respectant  l’atmosphère péri-urétérale 
et donc la vascularisation de la voie excrétrice 

•  Reconditionnement selon les mêmes modalités du prélèvement 

 

http://www.renaloo.com/pendant-la-greffe/une-greffe-en-images/1-une-greffe-renale-en-images/detail/4-la-preparation.html?tmpl=component


Chirurgie de la transplantation rénale (7) 
 Greffe rénale 
 •  En cas de première greffe → implantation du greffon à droite(la veine iliaque est plus proche) 

•  Incision iliaque latérale extrapéritonéale 
•  Le greffon sera placé dans la fosse iliaque du receveur 
 
• Trois anastomoses sont réalisées : 
  Veineuse : entre la veine du greffon et la veine iliaque externe du receveur 
 Artérielle: entre l'artère du donneur et l'artère iliaque du receveur ou avec l'artère 

hypo-gastrique 
 Urinaire : le plus souvent entre l'uretère du donneur et la vessie du receveur avec un 

système anti reflux 
 
•  Duréé de l'intervention 2 à 4 H 
•  Les reins malades ne sont pas retirés sauf si risque d'infection 

 
 

http://www.renaloo.com/pendant-la-greffe/une-greffe-en-images/1-une-greffe-renale-en-images/detail/6-mise-en-place.html?tmpl=component
http://www.renaloo.com/pendant-la-greffe/une-greffe-en-images/1-une-greffe-renale-en-images/detail/10-salle-de-reveil.html?tmpl=component


Chirurgie de la transplantation rénale (8) 

• Complications chirurgicales : 
 
 Thromboses artérielle et veineuse 
 
 Les lymphocèles 
 
 Les hématomes 
 
 Les fuites urinaires (urinome) et la sténose de l’anastomose urinaire 
 
 La sténose de l’artère du greffon 



 Complications (1) 

• A/  Immunologique = Rejet du greffon 

 

•  Deux acteurs principaux : 

 

 Chez le donneur : Complexe Majeur d’Histocompatibilité à la surface 
des cellules du greffon 

 

 Chez le receveur : Lymphocytes T ( le rejet cellulaire ) 

                                     Lymphocytes B ( le rejet humoral ) 



Complications (2) 
A/  Immunologique 
 

• Protocoles de désensibilisation des receveurs ABO incompatible : 

 

 Immunoglobulines intraveineuses 

 Plasmaphérèses 

 Anticorps anti-CD20 

 Splénectomie 

 Immunosuppresseurs (sérum anti-thymocytaire, anti-IL-2) 

 

 



 Complications (3) 
A/  Immunologique = Rejet du greffon 

Rejet hyper aigu 
humoral 

 <24h 

AC  anti HLA préformés  
 thrombose du greffon  

 cross-match 

Rejet aigu cellulaire  

Après 5 jours 
Infiltration du greffon rénal 

par des lymphocytes 
cytotoxiques  

corticostéroïdes à fortes 
doses 

Rejet chronique 
> 90 jours  

cellulaire ou humorale 
Ac antiHLA  

+ lésions glomérulaires 
Mesures de néphroprotection 

Rejet aigu humoral  
>24h et <5 jours 

Anomalies histologiques 
 + Ac anti HLA 

 échanges plasmatiques 
 + Ig polyvalentes 

 lésions chroniques. 



Complications (4) 

 
B/  Récidives de la nephropathie initiale 
 
C/  Infectieuses  
 
D/  Médicamenteuses  
 
E/  Cardio-vasculaires 
 
F/  Néoplasiques 
 
 
 



Conclusion (1) 

 

• Le progrés de la recherche clinique et biologique fondamentale ont permis 

 une amélioration très importante des résultats de la greffe rénale 

 pédiatrique en quelques années 

 

• Les défis de la transplantation rénale pédiatrique restent nombreux :  

traitement du rejet humoral chronique, de la récidive de la maladie initiale, 

 et de la toxicité à long terme des traitements immunosuppresseurs 



Conclusion (2)  

 

•  La concrétisation du plan national de greffes exige l’adhésion et la 
collaboration de l’ensemble des partenaires de santé 

 

•   La greffe est une thérapeutique qui ne doit plus être ignorée des 
patients ou de leur famille 

En l’absence de contre-indication, elle doit être impérativement 
proposée 
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   Une idée-cadeau utile 
et originale : 
 
     La vie , 
 
un don à partager !! 

 


