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Lors de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, un certain nombre 
de pays ont présenté un projet de résolution sur les t rans p1ant at ions d'organes 
humains, avec mention des questions éthiques qu'elles soulèvent. Il a été convenu 
qu'avant que cette question soit examinée par 1'Assemblée de la Santé， elle le 
serait lors de la soixante—dix—neuvième session du Conseil exécutif. Le présent 
document a été préparé en conséquence. 

Le présent rapport traite des t r ans p1ant at ions rénales, cardiaques, hépatiques 
et pancréatiques à 1'exclusion des greffes osseuses, médullaires, cornéennes et 
cutanées, qui sont des actes chirurgicaux désormais consacrés, largement utilisés 
et acceptés par le public• La question de 1'analyse du coût de ces transplantations 
est brièvement exposée ainsi que certaines des questions éthiques devant faire 
l'objet de décisions d'orientation. 
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I. INTRODUCTION 

1. Les transplantations d'organes humains ont commencé avec une série d'études expérimentales 

réalisées au début de ce siècle. Alexis Carrel a reçu le prix Nobel en 1912 pour ses travaux 

novateurs dans ce domaine. L'application clinique des transplantations est devenue réalisable 

lorsqu'on a réussi à obtenir une survie prolongée des allogreffes^ en traitant les receveurs 

par des agents immunosuppresseurs. Les bases immunologiques du rejet des allogreffes ont été 

établies par Sir Peter Medawar, qui a obtenu le prix Nobel en 1960. L 1 immunosuppression reste 

la clé de toute transplantation réussie, capable de prolonger la vie de malades condamnés à 

brève échéance. 

2 . La première transplantation rénale réussie a été réalisée en 1954 sur des jumeaux mono-

zygotes , p a r Joseph Murray et son équipe. La première transplantation hépatique a été réalisée 

par le Dr Thomas Starzl en 1963 et la première transplantation de pancréas en 1966 par Kelly et 

son équipe. Le Dr Christiaan Barnard a publié en 1967 la première transplantation cardiaque 

réalisée chez 1 1homme• Ces réussites ont suscité une grande vague d’enthousiasme， enthousiasme 

qui est vite retombé au vu des résultats cliniques décourageants. Les progrès des traitements 

immunosuppresseurs, des techniques chirurgicales, notamment de 1'anastomose microvasculaire， du 

prélèvement et de la conservation des organes et des soins postopératoires réalisés au cours des 

dix dernières années ont eu un impact considérable sur la sécurité et 1'efficacité des trans-

plantations d'organes. Aujourd'hui, la transplantation rénale est devenue le traitement classique 

de 1'insuffisance rénale irréversible et les transplantations cardiaques et hépatiques sont 

désormais admises pour traiter les malades atteints d'une cardiopathie ou d'une hépatopathie au 

stade terminal. Pourtant, de nombreuses questions restent à résoudre quant aux orientations et 

aux priorités à donner aux divers aspects de transplantation d'organes. Ainsi, 1'étiquette 

"traitement expérimental 1 1 n'étant plus appliquée aux transplantations cardiaques hépatiques et 

pancréatiques, cet aspect expérimental rie peut plus être invoqué pour justifier une quelconque 

réticence vis-à-vis de ces interventions• Toutefois, on 11e peut ignorer les problèmes éthiques 

et économiques que soulève ce type de technologie avancée. L'histoire de la médecine nous montre 

que, dès qu'une nouvelle méthode efficace de traitement est découverte, il est difficile d'en 

nier 1'emploi lorsque celui-ci se justifie; des méthodes efficaces, comme la transplantation 

Survie avec un greffon ou transplant provenant d'un individu de la même espèce mais de 

génotype différent. 
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d'organes, sont utilisées dans la pratique pour prévenir un décès prématuré et améliorer la 

qualité de la vie du malade, dans 1'attente d'une technologie encore meilleure; ce sont donc 

des problèmes à la fois sociaux, économiques, médicaux, politiques et éthiques auxquels on se 

trouve confronté. 

II. TRANSPLANTATION RENALE 

3. Les maladies rénales au stade terminal surviennent en Europe et en Amérique du Nord avec 

une incidence annuelle d 1 environ 70 cas par million d'habitants. Le nombre de sujets recevant 

une transplantation rénale v a r i e , selon les pays, de 15 à 45 par million, c'est-à-dire environ 

la moitié des besoins théoriques• 

4. Le taux de survie chez les transplantés dépasse aujourd'hui ceux que 1 f o n obtient avec la 

dialyse. Les transplantés parviennent à un niveau de réadaptation et à une qualité de vie 

qu'aucune autre forme de traitement ne permet d'atteindre. Les résultats dépendent de nombreux 

facteurs dont la sélection et la préparation du receveur et du donneur, la technique chirurgi-

cale et le traitement immunosuppresseur en vue de prévenir le rejet de la greffe. 

Incidence et étiologie des nephropathies au stade terminal 

5. Parmi les principales formes de maladies au stade terminal pour lesquelles une transplan-

tation rénale est envisagée figurent des maladies héréditaires et des maladies acquises. 

6. Il existe trois types de maladies rénales héréditaires. Le rein polykystique est un trait 

autosomique dominant, mais il en existe des formes récessives et des formes sporadiques. 

L*architecture du rein est altérée par la présence de kystes de taille variable, qui finissent 

par conduire à une insuffisance rénale entre 40 et 60 ans. D'autres organes, notamment le foie, 

peuvent également être touchés, ce qui risque de modifier le pronostic de la transplantation. 

Le rein en éponge, forme de maladie microkystique, est à évolution plus rapide, aboutissant à 

1'insuffisance rénale avant l'âge de vingt ans. La maladie d'Alport est une autre néphropathie 

familiale caractérisée par une anomalie de la structure de la membrane basale des glomérules. 

Cette anomalie entraîne une glomerulosсlérose et une fibrose interstitielle. Il s'agit d'une 

maladie essentiellement autosomique dominante, plus fréquente chez les sujets de sexe masculin. 

Elle est associée à une surdité neurosensorielle, à des malformations oculaires et à une hypo-

thyroïdie. L'insuffisance rénale survient en général entre 20 et 40 ans chez les hommes et entre 

30 et 60 ans chez les femmes. 

7. Parmi les maladies acquises，la glomérulonéphrite est la cause la plus fréquente d 1 insuffi-

sance rénale, représentant 25 à 30 % des cas justiciables d 1 une transplantation rénale. Une 

glomérulonéphrite secondaire peut survenir lors de troubles métaboliques et dans certaines 

formes de collagénose, notamment le lupus érythémateux, la polyartérite noueuse et la granulo-

matóse de Wegener. Les néphrites tubulo-interstitielles telles que la pyélonéphrite chronique, 

la néphropathie par reflux et les nephropathies dues à des analgésiques ou à d'autres médicaments 

figurent parmi les autres causes courantes de maladies rénales terminales. 

8. Divers troubles métaboliques peuvent également conduire à une insuffisance rénale chronique. 

Le diabète sucré vient au premier rang de ces troubles et est responsable de 5 à 30 % des cas 

justifiant une intervention. L f o x a l o s e primaire avec accumulation progressive d'oxalate dans le 

rein entraînant une fibrose interstitielle conduit également à une altération grave de la fonc-

tion rénale, de même que la cystinose, la maladie de Fabry et 1
f
amyloïdose. L

1
 athérosclérose 

avec glomérulosclérose peut également être considérée comme faisant partie des troubles métabo-

liques à l'origine d'une insuffisance rénale chez un nombre non négligeable de malades. 

Sélection du receveur 

9, Les progrès récents de la chirurgie des transplantations se sont accompagnés d
1
u n élargis-

sement progressif des indications de la transplantation rénale. On considère maintenant comme 

candidats valables la plupart des malades présentant une insuffisance rénale. Des maladies 

concomitantes comme le diabète ne sont plus systématiquement considérées comme contre-

indications à la transplantation. Toutefois, les maladies infectieuses et les affections malignes 

restent des contre-indications tant qu'elles ne sont pas enrayées par un traitement approprié. 

Ainsi, les malades correctement traités pour un cancer du rein ou un autre cancer peuvent être 
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transplantés au bout d'un an et demi à deux ans après élimination de la tumeur. Mais la présence 

de métastases ou un traitement incomplet de la tumeur primitive sont des contre-indications 

absolues à la transplantation. 

10. Les candidats à la transplantation doivent d 1 abord faire l'objet d 1 un groupage ABO et 

d'un typage HLA avec les antigènes A , B , (C) et DR. On peut aussi mesurer les anticorps cyto-

toxiques en utilisant plusieurs séries de lymphocytes T et В afin de déterminer le degré de 

présensibi1isat ion. 

11. Il a été démontré que la transfusion non spécifique de donneur, с1 est-à-dire une trans-
fusion de sang compatible pour le groupe sanguin mais non prélevé sur le donneur de rein, a 

un effet bénéfique sur la survie du transplant chez les malades recevant un traitement immuno-
suppresseur classique. Il semble maintenant qu'un effet analogue soit obtenu chez les malades 
recevant de la cyclosporine (CsA)• La transfusion semble atténuer la réponse immunitaire vis-
à-vis du greffon, peut-être en suscitant la production de cellules suppressives ou d'anticorps 
anti-idiotypes• La plupart des centres de transfus ion ont aujourd'hui adopté le protocole stan-
dard qui consiste à administrer deux à cinq unités de sang avant toute transplantation. La 
transfus ion sanguine n'est toutefois pas entièrement dépourvue de risques. Le syndrome d 1immuno-
déficience acquise (SIDA) peut être transmis par le sang de porteurs séronégatifs récemment 
infectés. L'hépatite post-transfusionnelle, en général de type non-A, non-B, et 1 1 infection par 
le cytomegalovirus (CMV) sont également possibles. Toutefois, 1 *immunisation active ou passive 
contre 1 1 infection à CMV au cours de la période de pretransplantation peut réduire la sensibi-
lité du malade à cette complication après la transplantation, lorsqu'il est sous traitement 
immunosuppresseur. L'induction d'anticorps anti-HLA peut augmenter le risque de rejet. Il semble 
possible que l'emploi de sang conservé ou 1'administration simultanée d'un traitement immuno-
suppresseur réduise l'incidence de la sensibilisation sans nuire à l'effet favorable de la 
transfusion. 

Sélection du donneur 

12. Dans la plupart des centres, 60 à 90 % des reins transplantés sont prélevés sur des 
cadavres. Le recours à des donneurs vivants varie d'un pays à 1'autre. Il est justifié par le 
meilleur taux de survie du greffon lorsque celui-ci provient d'un donneur vivant, par le manque 
d'organes cadavériques prélevés en vue de la transplantation, et par la possibilité d'organiser 
une transplantation dans les meilleurs délais après la decision clinique, ce qui permet d 1 éviter 
les inconvénients d'une dialyse prolongée. 

13. La sélection du donneur vivant se fait sur des bases cliniques, immunologiques et psycho-
logiques . L e s contre-indications au don de rein sont 1'hypertension, le diabète et la présence 
d'une maladie infectieuse ou d'une affection maligne. La compatibilité АБ0 entre le donneur 
et le receveur reste considérée comme primordiale. Si le taux de survie du greffon un an après 
transplantation entre germains HLA identiques est de 95 à 98 % , on peut maintenant obtenir des 
taux de 80 à 90 % entre sujets sans lien génétique et HLA incompatibles, grâce à 1'application 
de méthodes modernes d

1
 immunosuppression. Le donneur doit toujours être psychologiquement équi-

libré et doit être fortement motivé pour le don. 

14. Lorsqu'on dispose d'un rein de cadavre, la sélection du receveur se base normalement sur 
la compatibilité ABO et sur 1'existence d'une réaction croisée (cross-match) négative avec les 
cellules T du donneur. Dans certains centres de transplantation on utilise différents titrages 
immunologiques pour améliorer la sensibilité de 1

1
 épreuve de réaction croisée : épreuve de 

micrосуtotoxicité facilitée par les antiglobulines, épreuve de cytotoxicité dépendant du complé-
ment et épreuve de cytotoxicité à médiation lymphocytaire. Lors de la sélection finale, les 
facteurs les plus importants sont 1'intérêt clinique de la transplantation et 1 1histocompati-
bilité entre donneur et receveur. 

Traitement immunosuppresseur 

15. Les principaux médicaments immunosuppresseurs utilisés en transplantation rénale sont les 

corticoïdes, 1 Tazathioprine, la cyclosporine et les anticorps antilymphocytaires• La cyclospo-

rine (CsA) est un nouvel immunosuppresseur d'origine fongique, obtenu à partir des champignons 
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Су1indrocarpon lucidum et Tolypocladium inflatum. Sa fraction active est un peptide cyclique 
hydrophobe. Elle agit très vraisemblablement au niveau des lymphocytes T auxiliaires• La pro-
duction d'interleukine-2 (IL-2) est sensiblement réduite en culture mixte lymphocytaire pri-
maire ou en culture de lymphocytes stimulés par des mitogènes. La base moléculaire de la 
suppression de 1 1IL-2 semble se trouver au niveau de la transcription génique. La suppression 
de la réponse en anticorps et 1 1 influence de réponses immunitaires secondaires in vivo peuvent 
être toutes deux expliquées par ce modèle proposé. 

16. La CsA est hydrophobe et s'accumule dans les réserves adipeuses• Elle n 1 est métabolisée 
que par le foie, et son métabolisme est influencé par plusieurs facteurs. Il n'y a pas de rela-
tion linéaire entre la dose de CsA administrée et ses taux sanguins ou ceux de ses metabolites. 
Par conséquent, il est important de suivre les taux de CsA et de ses éventuels metabolites pour 
maintenir in vivo une concentration thérapeutique et non toxique, car on observe toujours une 
nephrotoxicité et une hépatotoxicité aux fortes concentrations sanguines. 

Rejet des greffes 

17. On connaît trois formes de rejets : les rejets suraigus, aigus et chroniques, qui se 
distinguent selon leur mécanisme, leur aspect histologique et leurs conséquences cliniques. 

18. Rejet suraigu. La présence d'anticorps préalables vis-à-vis des antigènes du donneur au 
moment de la transplantation peut conduire à un rejet suraigu, avec destruction rapide, voire 
immédiate, du greffon. Le fonctionnement du greffon cesse au cours des quelques heures qui 
suivent 1 1 intervention. Le malade peut présenter de la fièvre avec leucocytose et thrombopénie. 
De la fibrine et ses produits de dégradation apparaissent dans le sang et dans 1'urine, ce qui 
traduit un dépôt actif de fibrine. Des études du débit sanguin avec isotopes radioactifs ont 
montré une détérioration rapide et prononcée de 1 1 irrigation du greffon. Au niveau histopatho-
logique, on observe un engorgement des capillaires glomérulaires et péritubulaires avec agglu-
tination des erythrocytes et des plaquettes, ainsi qu Tune nécrose tubulaire marquée avec throm-
bose des petits vaisseaux, et une "nécrose" fibrinoïde de la paroi. Cette forme de rejet est 
habituellement réfractaire au traitement. On a fait appel à la plasmaphérèse intensive afin 

d f essayer de limiter le rejet, mais aucune étude contrôlée n 1 a montré 1 1 intérêt de ce traitement. 

19. Rejet aigu. Il survient dans 30 à 50 % des cas après transplantation d T u n rein de 
cadavre, le plus souvent au cours du premier mois suivant l'intervention. Le tableau clinique 
consiste en une détérioration de la fonction rénale en deux à quatre jours, accompagnée d'une 
oligurie et d'une hypertension légère. On peut observer de la fièvre, mais rarement, en raison 
du traitement immunosuppresseur qui tend à diminuer la plupart des signes cliniques d finflam-
mation. On observe exceptionnellement une tension douloureuse au niveau du greffon et une leuco-
cytose . A u microscope, on trouve un oedème interstitiel et une infiltration focale par des 
lymphocytes, des plasmocytes et des monocytes. Dans les capillaires glomérulaires, les cellules 
endothéliales sont turgescentes, de même parfois que dans les arterioles, ce qui traduit une 
lésion évolutive plus grave. Le traitement le plus courant consiste en une perfusion pulsatile 
du Cortisol pendant trois à quatre jours à la dose totale de un à trois grammes； ce traitement 
réussit à stopper 75 à 80 % des épisodes de rejet aigu. Les globulines antilymphocytaires (ALG) 
et antithymocytaires (ATG) sont également utilisées soit seules soit en association avec de la 
méthylprednisolone intraveineuse. Ce traitement peut être efficace en cas de rejet résistant 
aux stéroi'des. Récemment, on a fait appel aux anticorps mono cl onaux. L

 f
un d'entre eux, l'anti-

corps 0KT3, fait l'objet d'une évaluation approfondie; il est extrêmement efficace et permet de 
stopper le rejet aigu dans la plupart des cas. L

f
emploi de cet anticorps est toutefois associé 

à des complications telles que réaction générale, fièvre, frissons et bronchospasme. 

20. Rejet chronique. Il survient généralement plus de six mois après 1 fintervention. Il est 
associé à une détériorât ion progressive du fonct ionnement du greffon, à une hypertension et à 
une légère protéinurie. Le malade n

1
 est pas fébrile et ne présente ni leucocytose, ni thrombo-

pénie . L e débit sanguin est normal mais l'analyse fonctionnelle montre une perte progressive, 
sur plusieurs mois ou années, de la fonction hématologique. Le greffon est parfois tuméfié et 
présente un cortex pâle, une fibrose interstitielle et un épaississement des vaisseaux intra-
lobulaires et arqués. Il n'existe aucun traitement spécifique pour ce type de rejet, qui semble 
réfractàire au traitement. On a obtenu des résultats transitoires avec de fortes doses de 
méthylprednisolone. 
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Résultats 

21. Dans la plupart des grands centres de transplantation, on peut s'attendre à un taux de 
survie à un an d Tenviron 90 % après transplantation de rein de cadavre et d 1 environ 97 à 98 % 
lorsque le donneur appartient à la famille du receveur. Les résultats ont été améliorés par 
1 1 introduction de la CsA, mais on ne pense pas que le taux global de survie puisse encore 
augmenter. Toutefois, la principale cause de décès pourrait ne plus être 1 Tinfection mais les 
complications cardio-vasculaires, car les doses de stéroïdes sont plus faibles et les trans-
plantés sont plus souvent des sujets âgés à haut risque. Les effets secondaires de 1'emploi 
prolongé de corticoïdes, notamment 1 fostéoporose et 1 1 intolérance au glucose, sont bien docu-
mentés .L'emploi de la CsA chez les transplantés est quant à lui associé à 1'apparition d'une 
hypertension artérielle modérée, dont on connaît mal le mécanisme. Actuellement, la plupart des 
centres font état d'un taux de survie de 60-70 % après transplantation de rein de cadavre et 
d 1environ 80 à 85 % après transplantation d 1 u n rein de donneur familial vivant. On peut espérer 
obtenir dans un proche avenir une amélioration des taux de survie du greffon grâce à 1'adoption 
progressive de traitements immunosuppresseurs à la fois plus spécifiques et plus efficaces. 

III. TRANSPLANTATION CARDIAQUE 

22. De grands progrès ont été accomplis dans la mise en oeuvre clinique des greffes car-
diaques au cours de la dernière décennie. Il s Tagit désormais d'un geste thérapeutique consacré 
chez les malades qui souffrent d'une cardiopathie terminale dont le pronostic est très sombre 
au-delà de 6 à 12 mois. Il existe actuellement 80 centres aux Etats-Unis d'Amérique capables 

d‘effectuer ce type d 1 intervention et environ 30 en Europe. 

Sélection du receveur 

23. Les indications de la greffe cardiaque sont les suivantes : insuffisance cardiaque ter-
minale due à une maladie coronarienne avec insuffisance ventriculaire gauche, myocardiopathie 
idiopathique et valvulopathie déjà traitée accompagnée d'une insuffisance cardiaque globale. 
Il convient d'envisager la transplantation avant 1'apparition d'une cachexie sévère ou d'une 
insuffisance hépatique ou rénale graves. Une fraction d'éjection ventriculaire gauche infé-
rieure à 20 % ， avec une capacité fonctionnelle en rapide déclin de même que la nécessité 

d'accroître les doses de diurétiques, auxquelles s'ajoutent des arythmies ventriculaires, 
constituent des signes de mauvais pronostic. 

24. Les contre-indications de la transplantation sont relatives et comportent notamment une 
forte élévation de la résistance vasculaire pulmonaire, une infection évolutive, un infarctus 
pulmonaire récent, un diabète sucré nécessitant une insulinothérapie, une forte obésité, une 
affection vasculaire périphérique symptomatique, des troubles rénaux marqués, un cancer ou une 
inadaptation psychosociale susceptible de faire obstacle à la réadaptation après la greffe. 

L'âge limite du receveur fait l'objet d fun débat permanent. Certaines équipes vont jusqu'à pra-
tiquer des greffes sur des nouveau-nés ou de jeunes enfants. La limite supérieure varie entre 
50 et 60 ans selon les centres. 

Sélection du donneur 

25. Les donneurs doivent être âgés de 15 à 35 ans pour les hommes et autant que possible de 
15 à 45 ans pour les femmes； ils doivent présenter une fonction cardiaque normale objectivée 
par le tracé électrocardiographique, les paramètres physiologiques, 1

1
 examen physique et les 

antécédents. Parmi les contre-indications, on peut citer un état septique d'origine bactérienne 
ou virale, un cancer, une cardiopathie primitive, une maladie générale avec atteinte cardiaque 
et 1'hypertension chronique. Le donneur et le receveur doivent, en principe, présenter une 
compatibilité ABO et peser sensiblement le même poids. 

Traitement immunosuppresseur 

26. Les traitements immunosuppresseurs utilisés ne diffèrent guère, dans leur principe, de 
ceux que l'on utilise après les greffes du rein. Dans la plupart des centres on utilise trois 
agents : la cyclosporine (CSA), 1 1azathioprine et la prednisone• Au cours des quatre premières 
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semaines suivant 1'intervention on pratique chaque semaine un cathétérisme droit et des biopsies 
de l'endocarde droit à la recherche de signes de rejet; ces contrôles sont effectués encore 
plus fréquemment s Til y a rejet. Une légère réaction de rejet s'observe fréquemment et elle ne 
nécessite pas de traitement si elle n'évolue pas. La réaction modérée de rejet observé avec 
des doses de cyclosporine (CSA) sous-optimales peut disparaître moyennant un ajustement de la 
dose. En cas de lésion des myocytes, il y a lieu d Administrer des stéroîdes par voie intra-
veineuse sur une période de 24 à 72 heures puis de procéder à une nouvelle biopsie cardiaque. 
Faute d 1 une réponse clinique ou histologique, on administrera une globuline antithymocytes 
(ATG) • 

Complications 

27. Outre les réactions de rejet, les complications sont fréquentes au cours des phases ulté-
rieures de la période postopératoire. Ce sont les infections qui demeurent la cause la plus 
fréquente de décès chez les receveurs. Il n'est pas rare non plus de constater l'apparition 
d'une coronaropathie prématurée et rapidement évolutive au niveau de l'allogreffe cardiaque; 

on la constate chez près de 40 % des greffés dans les deux à trois ans qui suivent 1'interven-
tion. Cette complication comporte toutes les suites d'une coronaropathie classique telle que 
1 1 infarctus du myocarde et 1 1 insuffisance cardiaque globale. Cependant, elle ne provoque pas 
d'angor du fait qu'il n'y a pas réinnervation afférente du greffon. 

Résultats 

28. Depuis l'avènement de la CsA, les taux actuariels de survie après une greffe cardiaque 
sont en moyenne de 80 % à un an et de 65 % à deux ans. Le coeur du greffé n 1est plus innervé 
et n'est donc plus sous le controle direct normal du système nerveux autonome. Pendant l'effort, 
la fréquence cardiaque tend à se ralentir par rapport à la normale et il 'atteint plus les 
valeurs maximales observées en cas d'effort intense chez des témoins en bonne santé. Le débit 
cardiaque tend également à se réduire aussi bien au repos qu'en cours d'effort. Malgré ces 
limitations de la réponse cardiaque à un effort intense, on constate que très rares sont les 
survivants à long terme dont les activités se trouvent réduites du fait de symptômes cardio-
pulmonaires .D'ailleurs, chez plus de 85 % de ces survivants, la réadaptation, c'est-à-dire 
la possibilité pour le malade de vivre et de vaquer à ses occupations comme il le faisait avant 
sa maladie, est un fait acquis. On peut donc dire que la greffe cardiaque offre de très bonnes 
chances de survie à long terme et permet chez les patients atteints d fune cardiopathie termi-
nale une bonne réadaptation fonctionnelle pour peu qu'ils aient été soigneusement sélectionnés. 

IV. TRANSPLANTATION DU FOIE 

29. En juin 1983, une "Consensus development conference" (réunion pour le rapprochement des 
points de vue) sur la greffe du foie s'est tenue au National Institute of Health, Etats-Unis 
d'Amérique. Les conclusions en ont été que la greffe du foie peut être considérée comme un 
acte thérapeutique bien établi pour diverses affections hépatiques terminales de 1'adulte et 
de 1'enfant. D'ailleurs 1'amélioration des taux de réussite constatée au cours des dernières 
années conduit à faire admettre cette greffe comme le traitement de choix de la plupart des 
insuffisances hépatiques graves. 

30. La greffe du foie est considérée comme l'une des interventions chirurgicales les plus 
difficiles et les plus exigeantes. Il s'agit d'une technique qui ne saurait dépendre des capa-
cités d'une seule personne. Il est absolument nécessaire de réunir une équipe chirurgicale, 
des services d'appui de haut niveau, une banque du sang, une unité de soins intensifs et 

d'autres spécialités médicales. 

Sélection du receveur 

31. Dans beaucoup de cas, les indications précises de même que le calendrier de la transplan-

tation sont encore mal définis. On peut considérer que tous les malades présentant une affec-

tion hépatique chronique irréversible rebelle à toute autre forne de thérapeutique sont justi-

ciables de cette intervention. Chez l'adulte, les principales indications sont les suivantes : 

cirrhose biliaire primitive, hépatite chronique évolutive, cirrhose cryptogénique, cirrhose 
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biliaire secondaire, angiocholite sclérosante primitive et divers troubles métaboliques tels 
que la maladie de Wilson, la protoporphyria, 1'hémochromatose et 1'hyperlipoprotéinémie du 
type II (homozygote)• Parmi les autres indications on peut citer le cancer primitif du foie et 
le syndrome de Budd Chiari. 

32. Nombre de chirurgiens se posent la question de savoir si l'on doit pratiquer une trans-
plantation sur les malades présentant un cancer primitif du foie. En général, ces malades 
constituent d Excellents candidats à l'intervention avec un très bon pronostic à court terme. 
Cependant la récidive du cancer est fréquente dans les 1 à 2 ans qui suivent la greffe et déter-
mine une forte mortalité parmi les opérés. Il n T y a que peu d'exceptions à ce pronostic géné-
ralement très sombre chez ces malades. Chez les malades transplantés à la suite d'un cancer 
primitif du foie qui se surajoute à d'autres causes d 1 insuffisance hépatique telles que 
cirrhose, tyrosinémie, etc.， et chez ceux qui présentent un carcinome hépatocellulaire fibro-
lamellaire, le pronostic est généralement meilleur. 

33. La plupart des chirurgiens hésitent à intervenir sur des malades présentant une cirrhose 

alcoolique. La raison essentielle réside dans la difficulté de déterminer lesquels de ces 

malades sont véritablement en mesure de modifier leurs habitudes de vie alors qu ?il existe une 

longue liste de patients qui offrent "un meilleur risque" pour la chirurgie. 

34. Chez l'enfant, les principales indications de la transplantation du foie sont les sui-
vantes :atrésie biliaire, cirrhose biliaire congénitale, fibrose hépatique congénitale et 
troubles métaboliques tels que carence en alpha-1-antitrypsine, tyrosinémie, galactosémie, 
glycogénose de surcharge et maladie de Byler (choléstase familiale)• 

35. Les contre-indications absolues à la greffe du foie sont constituées par les cas dans 
lesquels 1'intervention est extrêmement difficile ou risque d'être fatale; on peut citer égale-
ment la présence d'un cancer primitif localisé hors des voies hépatobiliaires, un cancer hépato-
biliaire métastasiant, 1 falcoolisme, une infection cardiopulmonaire ou une néphropathie à un 
stade avancé, une hypoxémie grave due à la présence de shunts intrapulmonaires, un foyer sep-
tique hors des voies hépatobiliaires et une hépatite avec positivité à 1'antigène B e . Parmi les 
contre-indications relatives, on peut citer la thrombose de la veine porte, le fait d'avoir 
subi déjà de nombreuses intervent ions abdominales et un âge supérieur à 55 ans. En se basant 
sur 1 1 incidence des maladies qui constituent des indications de transplantation hépatique, on 
peut estimer à 20 à 30 cas par million les besoins en la matière aux Etats-Unis d'Amérique et 

en Europe. 

36. Le calendrier de 1'opération est difficile à déterminer et son importance est détermi-
nante . L T intervention doit être pratiquée avant que la maladie ne parvienne à son stade 
terminal. 

Sélection du donneur 

37. Le choix du donneur doit reposer essentiellement sur les considérations suivantes : équi-
valence de la taille des organes à transplanter et compatibilité ABO. La viabilité du foie du 
donneur doit etre vérifiée avant que ne soit prise la décision finale. Le foie est un organe 
sensible à 1

1
 ischémie et les donneurs qui sont restés longtemps dans un état d'hypotension 

(T.A. inférieure à 80 iranHg) ou ont eu un arrêt cardiaque sont généralement rejetés. La présence 
d

f
une tumeur maligne extracérébrale ou d'une infection constitue une contre-indication absolue 

au prélèvement d f u n foie. L'augmentation des transaminases sériques peut être le signe d'une 
lésion hépatique. Toutefois, une faible élévation des taux d'enzymes hépatiques ne constitue 
pas une menace pour 1

1
 issue de la transplantation. On ne connaît pas d'étude bien conçue qui 

précise les valeurs-limites qui conditionnent 1
1
 acceptation ou le rejet d'un don de foie en 

fonction de ce critère. 

Traitement immunosuppresseur 

38. Comme dans la greffe rénale, on utilise après une transplantation hépatique un traitement 

immunosuppresseur constitué d'une association de cyclosporine (CsA) et de prednisone. Le 

greffon hépatique se révèle moins enclin à déclencher un phénomène de rejet que le rein. Cette 
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constatation repose en grande partie sur 1'expérimentation animale et doit encore être étudiée 
de façon plus approfondie chez 1 Thomme. L'effet secondaire le plus important de la CsA dans les 
cas de greffe du foie réside dans sa néphrotoxicité. L'hépatotoxicité de cette substance, qui 
ne constitue pas un problème capital dans le cas d'une greffe cardiaque ou rénale, peut en 
revanche créer des difficultés dans 1 1 interprétation des résultats en cas de transplantation 
hépatique. En général, elle se traduit par une hyperbilirubinémie et il faut alors exclure la 
possibilité d'un rejet ou toute autre cause. 

Complications 

39. Au cours de la période qui suit immédiatement la transplantation, les complications les 

plus courantes sont l'absence de prise du greffon par suite d 1 ischémie, un rejet aigu ou 

d Tautres problèmes techniques liés à l'anastomose vasculaire et biliaire. L 1 administration de 

corticostéroïdes à haute dose peut masquer ou retarder 1'apparition des symptSmes. 

40. Le diagnostic du rejet est difficile. Les manifestations de la détérioration du greffon 

ne sont pas spécifiques et il faut envisager plusieurs autres causes possibles 一 lésion isché-

mique, obstruction biliaire, hépatite virale, pharmacotoxicité, état septique et perte de bile. 

41. Il peut se produire à tout moment un rejet chronique, rebelle au traitement immuno-
suppresseur. Ce type de rejet est caractérisé par la disparition rapide des canaux biliaires 
interlobulaires avec infiltration pórtale dense par de grandes cellules mononucléaires et 
choléstase lobulaire centrale. En pareil cas, la seule issue pour sauver le malade consiste en 
une nouvelle transplantation. 

Résultats 

42. Les taux de survie globaux après une transplantation hépatique sont variables d'un centre 
à un autre et dépendent essentiellement du choix des malades. Starzl et ses collaborateurs ont 
réparti leurs statistiques de survie en deux catégories, à savoir avant et après 1 1 apparition 
de la cyclosporine. Dans la catégorie de malades transplantés postérieurement à 1 1 introduction 
de la cyclosporine, le taux de survie à un an était de 69，7 % avec de meilleurs résultats chez 

1'enfant que chez 1'adulte. Calne et Neuberger (1983) ont fait état d ! u n taux de survie au-delà 
d'un an de 23，8 % dans un groupe de plus de 200 malades. Actuellement, les taux de survie à 
un an dépassent 50 % et cette amélioration peut être attribuée à la prise en compte des 
résultats obtenus en pédiatrie. Il est difficile de dégager une ligne de conduite pour le choix 
des malades en fonction de la possibilité de résultats immédiats ou de résultats à distance. 
Du fait de 1’amélioration des résultats de la transplantation, on considère qu'il est de plus 
en plus justifié d 1 éviter d'autres types d 1 interventions chirurgicales moins efficaces et de 
diriger plus rapidement les malades sur des centres de transplantation. On ne dispose pas de 
moyen fiable de prévoir 1 fissue en fonction du risque. Dans ces conditions, la plupart des 
chirurgiens choisissent les candidats à la transplantation en fonction de 1'urgence plutôt 
qu'en se basant sur une évaluation du risque. 

43. La pénurie de donneurs, en particulier parmi les enfants, constitue un obstacle important 
à la généralisation de la transplantation hépatique comme thérapeutique des affections hépa-
tiques terminales. La nécessité de disposer d'un greffon d'une taille compatible avec celle 
du receveur complique encore le problème• La difficulté peut être partiellement levée en pro-
cédant à la transplantation d

f
u n greffon partiel (par exemple uniquement le lobe gauche ou le 

segment latéral gauche du foie). Il est donc nécessaire, avant que 1'on puisse recommander la 
généralisation de cette technique, de poursuivre les recherches afin de mieux comprendre les 
mécanismes qui commandent la régénération du foie et de définir quelles sont les possibilités 
et d

T
 inhiber ou de stimuler cette régénération. 

V. TRANSPLANTATION DU PANCREAS 

44. La transplantation du pancréas dans le traitement des formes graves du diabète sucré a 
fait 1'objet d

!
u n débat très animé au cours des dernières années. Dans la plupart des centres, 

la transplantation du pancréas se limite aux malades chez qui les séquelles du diabète sont 
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plus graves que les effets secondaires éventuels d
 T
un traitement antirejet. Il est difficile 

de définir ce genre de critère, mais les malades qui sont justiciables d'une greffe rénale ou 

qui en ont déjà subi une et qui, par conséquent, sont déjà sous traitement immunosuppresseur， 

constituent les candidats les plus évidents. A part ce groupe, on peut également envisager 

les diabétiques dont les fonctions régulatrices sont détériorées et qui présentent un risque 

de réaction hypoglycémique sous insuliriothérapie. Il faut souligner qu
f
 il n'est pas prouvé de 

façon convaincante qu'une transplantation du pancréas puisse limiter ou prévenir 1
f
apparition 

des complications du diabète. 

45. Certaines équipes particulièrement audacieuses ont amélioré le taux de réussite de leurs 

transplantations et sont parvenues à maintenir durablement les fonctions du greffon, réta-

blissant ainsi un métabolisme normal ou quasi-normal du glucose chez un certain nombre de 

malades. 

46. On a proposé de substituer à la transplantation du pancréas la greffe d'îlots (ou de 

cellules) de Langerhans. Toutefois, les tentatives effectuées dans ce sens n'ont pas encore 

été couronnées de succès, encore que le taux de réussite soit relativement élevé chez 

l'animal. Pour 1 1 instant, 1 favenir des transplantations d'îlots de Langerhans n'est pas assuré. 

47. En conclusion, on peut dire que la transplantation du pancréas n f a pas encore conquis 

sa place en tant que traitement efficace du diabète humain. С'est une thérapeutique qui doit 

rester limitée à quelques centres qui poursuivent des programmes de recherche en diabétologie. 

VI. ANALYSE DES COUTS DE LA TRANSPLANTATION 

48. De nombreuses méthodes analytiques permettent d'estimer les effets économiques des moda-

lités de traitement； elles vont de systèmes d'analyse sophistiqués sur ordinateur à des évalua-

tions des coûts et des avantages et à des estimations grossières. Les expressions "analyses 

coûts—avantages" et "analyses coût-efficacité 1’ visent deux techniques comparant les conséquences 

positives et négatives de différents modes d'utilisation des ressources. La principale diffé-

rence entre ces deux méthodes tient à ce que l'analyse coûts-avantages exprime 1'ensemble des 

coûts et des avantages en termes monétaires alors que 1'analyse coût-efficacité présente une 

unité de mesure pour identifier les coûts occasionnés par la réalisation d'un objectif pré-

déterminé . L e s deux méthodes posent des problèmes d'ordre conceptuel et analytique. Le principal 

défaut de 1'analyse coûts-avantages tient à la nécessité d'exprimer en termes monétaires la vie 

humaine et la qualité de la vie. Dans 1'analyse cout—efficacité， seul le coût de la procédure 

en cause fait l'objet d'une évaluation monétaire. Les soins de santé ayant pour objet d'atté-

nuer le mal et de le guérir afin d'assurer la survie des malades et une bonne qualité de la v i e , 

1'unité de mesure la plus souvent utilisée est le "coût par année de vie ajoutée", éventuelle-

ment ajusté pour la qualité de la vie. 

49. Les estimations des effets économiques sont complexes et doivent identifier tant les coûts 

directs que les coûts indirects. Les coûts directs de la transplantation comprennent 1 1 examen 

et la préparation du sujet, la manipulation des organes à transplanter, leur transport, la 

transplantation proprement dite, les soins postopératoires et le traitement des complications 

éventuelles nécessitant une réhospitalisation. Les coûts directs complémentaires sont notamment 

dus aux produits pharmaceutiques, surtout les immunosuppresseurs et les antibiotiques. Parmi 

les coûts indirects figurent par exemple la valeur de l'emploi perdu et/ou obtenu. L 1 impact 

économique sur la famille et les services sociaux doit également être estimé• Il est difficile 

de comparer le "coût par année de vie ajoutée'1 et la qualité de la v i e , tout au plus arrive—t一on 

à une estimation grossière. La qualité de la vie présente plusieurs dimensions. Les indicateurs 

objectifs de la qualité de la vie comprennent la capacité fonctionnelle normale, la capacité de 

travailler et l'état de santé. Au nombre des indicateurs subjectifs, on relève le bien-être, 

les effets psychologiques et la satisfaction avec la vie en général. 

50. La plupart des études sur le coût—efficacité de la transplantation des organes solides 

sont fondées sur des données insuffisantes qui ne permettent pas des estimations précises. Il 

faut donc considérer les estimations disponibles comme plutôt spéculatives. On peut toutefois 

estimer que le coût d'une transplantation rénale dans différents pays varie entre US $25 000 et 

US $50 000, avec un coût moyen de US $35 000; le "coût par année de vie ajoutée" avec un greffon 
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fonctionnel a été estimé à US $12 000—15 000. Les chiffres correspondants pour une transplanta-

tion cardiaque sont de US $55 000 à 120 000, avec une moyenne de US $90 000 et un "coût par 

année de vie ajoutée 1 1 de US $20 000-25 000. Mais il faut aussi tenir compte du "coût" occasionné 

par les soins aux malades terminaux en l'absence d'une transplantation. La poursuite de 1'hémo-

dialyse , p a r exemple, est estimée à US $25 000—30 000 par année et le coût d 1 u n e maladie 

cardiaque terminale peut atteindre jusqu'à US $5000-7000 par mois. 

51. Si les progrès du traitement des malades et de la conservation d'organes dans un proche 

avenir permettent d'améliorer encore le bilan des transplantations, le coût des transplantations 

réussies baissera. De véritables percées quant au résultat des transplantations présenteront des 

avantages à la fois médicaux, sociaux et économiques. 

VII. QUESTIONS DEONTOLOGIQUES 

52. La transplantation d'organes à 1'heure actuelle et à 1'avenir nécessite des décisions 

déontologiques fondées sur des discussions regroupant des politiciens, des médecins, des 

"sages"， des psychiatres, des ecclésiastiques et le grand public. Un des dilemmes de la trans-

plantation est celui de la controverse au sujet de ce qui constitue la mort. Nous ne disposons 

pas encore de critères bien définis et uniformes de la mort. L 1absence de pulsations cardiaques 

et de respiration spontanée sont les critères traditionnels. La "mort cérébrale" et ses critères 

ont soulevé de vives controverses et ne sont pas universellement acceptés ou appliqués. Il est 

donc urgent pour plusieurs raisons d'adopter des critères bien définis et uniformes pour per-

mettre aux médecins de constater plus facilement la mort. La possibilité de prélever un organe 

ne doit en aucun cas constituer le facteur déterminant. Il semble raisonnable que le décès 

soit constaté par un médecin étranger à toutes les phases de la procédure de transplantation. 

La constatation du décès, avant de débrancher le système de réanimation, facilite la conserva-

tion des transplants potentiels. Des critères de décès bien définis réduiraient les pressions 

énormes sur les familles qui, à l'heure actuelle, doivent accepter que soient débranché le 

système de réanimation en cas de mort cérébrale, d'autant plus que la question du don d'organe 

est examinée après la constatation du décès et non plus avant comme с'est maintenant le cas 

dans beaucoup de pays. 

53. Un problème particulier est celui du consentement en vue du don d'organes. Le déséqui-

libre entre l'offre et la demande s'est accentue dans la plupart des pays qui pratiquent la 

transplantation d'organes. Dans des conditions idéales, le consentement devrait être donné par 

le donneur lui-même. On a essayé d 1 introduire des systèmes de cartes de donneurs ou de 

"dernières volontés". Cette méthode exige des efforts publicitaires de grande envergure pour 

amener un grand nombre de personnes à porter des cartes de donneurs sur elles ou à signer leurs 

"dernières volontés". Une autre méthode de consentement est celle du "consentement présumé 1 1 

ou de l'objection formelle. Ce système qui suppose que le don d'organes est accepté à moins 

que le défunt ait signé une carte 1 1 excluant formellement a été critiqué en raison des risques 

déontologiques qu'il comporte et des abus éventuels qu'il peut occasionner. 

54. Un autre problème posé par la transplantation rénale et pancréatique est celui des 

organes provenant de donneurs vivants. A quel membre de la famille devra-t-on s'adresser ？ Au 

cours d'une récente enquête, il est apparu que si un des parents doit donner un rein, 85 % de 

la famille estiment que le donneur devrait être la mère. L'âge et la capacité de comprendre 

la nature de l'opération, les complications et les risques potentiels pour le dormeur ainsi que 

les avantages potentiels pour le receveur sont des facteurs importants à prendre en considé-

ration avant d'obtenir un consentement éclairé. 

55. Au cours des dernières années, il a beaucoup été question de l'achat et de la vente 

d'organes. On a assisté à une levée de boucliers contre 1'idée du don d'organes rémunéré. La 
question fondamentale est de savoir si une personne est "propriétaire" de son corps et peut 

par conséquent en vendre une partie. La plupart des auteurs dans ce domaine estiment que la 

vente d'un organe est immorale mais qu'il n 1 est pas immoral de compenser un donneur vivant pour 

les dépenses personnelles encourues au cours de la préparation, de l'opération et de la période 

postopératoire. Aux Etats-Unis d'Amérique, cette question a été réglée en 1984 par le passage 

de la Loi nationale sur les transplantations d'organes qui contient une disposition interdisant 

1 Tachat d Organes humains aux fins d'une transplantation. 
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56. Le débat sur les préoccupations déontologiques contribue à clarifier la situation et à 
sensibiliser les médecins, les dirigeants et le grand public aux questions difficiles que 
soulèvent les transplantations. Ces préoccupations jouent un rôle important mais non exclusif 
dans le choix de la direction future à suivre. De plus, les jugements déontologiques sont 
souvent portés après-coup quand des problèmes se sont posés. On ne revient généralement pas 
sur les risques d'une procédure opératoire dont 1 Tissue a été favorable, bien qu 1il y ait 
inévitablement des inconvénients en même temps que des avantages； с'est là le prix à payer pour 
le progrès technique. 

57. Les critères pour la dialyse et la transplantation rénale ont été élargis et on a assisté 
à une escalade spectaculaire des coûts au cours des dernières années. Cele représente un 
fardeau éthique pour les médecins qui doivent justifier le non-recours à ces procédures dans 

le cas de malades qui ont peu de chances de guérir. On peut soulever 1 fargument moral selon 
lequel il ne faut jamais priver un malade d'un traitement qui peut lui être bénéfique. Mais il 
existe un autre argument moral tout aussi fort selon lequel il ne faut pas accroître ou 
prolonger la souffrance. En outre, les coûts des soins médicaux sont tels qu'ils semblent en 
arriver à menacer les soins médicaux ordinaires en raison des efforts déployés dans le domaine 
de la médecine de pointe. Chaque société doit décider quelles sont les procédures qui se justi-
fient et pour qui. 

58. La capacité de prolonger la vie par de nouvelles méthodes de traitement a permis aux gens 
de mieux prendre conscience de la qualité de la vie. Pour la transplantation d forganes, cette 
question se pose tout particulièrement en raison des soins médicaux, du suivi intensif et des 
coûts élevés qu'elle occasionne. Un appui psychologique s T impose pour traiter ces questions 
dans 1 1 équipe de transplantation. Elles jouent un role majeur pour guider les malades tout au 
long de leur convalescence et pour aider les familles des receveurs. 

VIII • REMARQUES FINALES 

59. La transplantation d'organes offre de bonnes possibilités de traitement aux personnes 
souffrant de maladies terminales des organes vitaux, du point de vue des années de survie et 
de la réadaptation. Il reste encore beaucoup de questions à résoudre et d'améliorations à 
apporter. Le rejet reste 1 fune des complications les plus graves. Il semble raisonnable, vu 
les progrès spectaculaires de la biologie moléculaire, de penser qu'à 1'avenir nous disposerons 
d fimmunosuppresseurs spécifiques ayant peu ou pas d 1 effets secondaires. On peut s'attendre que 
les progrès futurs dans le domaine de la transplantation soient le résultat d'une conjugaison 
des efforts de 1'immunologie et de la chirurgie auxquels d'autres disciplines apporteront aussi 
leur contribution. 

60. Quant au rêve qui consiste à remplacer le coeur, le foie ou les reins par des organes 
artificiels, il semble assez douteux qu'on puisse le réaliser dans un avenir prévisible, vu 
les fonctions métaboliques uniques de ces organes. Pour donner un exemple de cette complexité, 
des recherches récentes ont montré que le coeur est la source d

 f
un peptide, 1

1
atriopeptine, qui 

est vasoactif et a une action régulatrice sur le système hydro-électrolytique. Il est très 
probable que les fonctions métaboliques rétroactives entre les organes ne peuvent être 
accomplies dans 1

1
 état actuel des connaissances par un appareil mis au point par l'homme. Dans 

ce cas, la transplantation d'organes est appelée à rester une technologie utile qui continuera 
à évoluer pendant encore de nombreuses années. 


