
Les Traitements de 
l’Insuffisance Rénale : 

la place de la Transplantation 

Dr. L. WEEKERS 
Service de Néphrologie 



HISTORIQUE 



Histoire de la transplantation rénale 

1869 
Reverdin 
Greffe de 

peau 

1906 Jabouley 
Xenogreffe (rein 

de chèvre) 

1933 Voronoy 
Allogreffe 
greffon 

cadavérique 

1950 
Lawler 

Greffe de 
rein 

orthotopique 

1953 Hamburger 
Greffe par donneur 
vivant (Mère à son 

fils, survie 21 j) 

1954 Murray 
1ère greffe 

réussie entre 
jumeaux 

monozygotes 

1959 Murray 
Greffe entre 

jumeaux 
dizygotes 

(irradiation + 
corticoïdes) 

1962 
Equipe de 

Boston 
1ère greffe de 

donneur 
cadavérique 

sous 
Azathioprine 



Historique des traitements 
immunosuppresseurs 

Certican 



Evolution de la liste d’attente et du nombre de 
transplantations effectuées de 1969 à 2013  



Prévalence de l’IRT en Belgique en 
fonction des modalités de traitement 

RAPPORT COMMUN DU GNFB ET DU NBVN POUR LE COLLEGE DE NEPHROLOGIE 
2008-2009 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Prévalents 9483 10013 10468 11007 11462 11920 12424 
Prévalents PMH 915,7 963,1 1002,1 1047,2 1082,9 1117,5 1155,4 
Incidents 1751 1915 1891 2008 2002 2033 2128 
Incidents PMH 169,1 184,2 181,0 191,0 189,1 190,6 197,9 
 



Evolution de la transplantation rénale 
à Liège 
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AVANTAGE DE LA 
TRANSPLANTATION 



Qualité de vie : Dialyse vs Transplantation 
(différence moyenne du score SF-36) 

En faveur de la dialyse En faveur de la Transplantation 

Tonelli et al; AJT 2011 



Mortalité annuelle comparée: population 
générale vs Dialyse de rein en fonction de l’âge 

Foley et al; Am J Kidney Dis 32:S112-S119, 1998 



Mortalité annuelle comparée: population 
générale vs Greffe de rein en fonction de l’âge 

Foley et al; Am J Kidney Dis 32:S112-S119, 1998 



Risque relatif ajusté de mortalité parmis 23.275 
patients transplantés pour la première fois 

Wolfe RA et al. N Engl J Med 1999;341:1725-1730. 



PRELEVEMENT ORGANE 



EUROTRANSPLANT 

Pour le grand Liège: 
40 pmh 



Activité transplantation Belgique 2013 



LE SYSTEME D’ALLOCATION : 
ETKAS (EUROSTRANSPLANT KIDNEY ALLOCATION SYSTEM) 



ETKAS 

Buts du système: 
–  Répartition équitable des 

reins 
–  Favoriser la compatibilité 

HLA 
–  Priorité à certains 

groupes (enfants, 
hyperimmunisés, urgences 
médicales) 

–  Compensation des 
échanges transfrontalier 

Points en fonction de: 
–  Age (bonus pédiatrique, old-for-

old) 

–  Compatibilité HLA (A, B, DR) 
–  Temps d’attente 

(comptabilisé à partir date prise 
en charge en dialyse) 

–  Proximité géographique 
entre donneur et receveur 

–  Bonus pour groupes HLA 
rares 

–  Balance inter-frontalière 



INDICATIONS ET CONTRE-
INDICATIONS À LA GREFFE 



Indications et contre-indications 

Indication : 
Patient avec un eGFR 
<= 20 ml/min 

Contre- indications 
–  BMI > 35kg/m2 

–  Age >75 ans 
–  Cancer « récent » (période 

probatoire variable) 
–  Espérance de vie < 5 ans 
–  Maladie cardio-vasculaire 

sévère (décompensation 
cardiaque, anévrysme Ao, 
athéromasie calcifiante 
sévère axes iliaques,…) 



PÉNURIE D’ORGANES ? 



Evolution de la liste d’attente et du nombre de 
transplantations effectuées de 1969 à 2013  



Evolution de l’âge des donneurs 
cadavériques 



Solution à la pénurie d’organe 

•  Extension du pool des donneurs 
« cadavériques » : 
– Programme old-for-old (donneur de >65 ans 

attribués aux receveur même tranche d’âge) 
– Donneurs à coeur arrêté (NHBD) 

•  Donneurs vivants :  
– Apparentés (parents/enfants, frères/sœurs,…) 
– Non apparentés (époux, amis) 
– Programme échange de donneurs vivants 

(LDEP) 
– ABO incompatibles 



Augmentation du pool des donneurs vivants 



Avantage de survie des greffons de donneurs 
vivants vs donneurs cadavériques 







La loi belge 

•  Un prélèvement d’organe sur une personne vivante ne peut être 
effectué que sur un donneur qui a atteint l’âge de 18 ans et qui a 
préalablement consenti. 

•  Lorsque le prélèvement sur des personnes vivantes peut avoir des 
conséquences pour le donneur ou lorsqu’il porte sur des organes ou 
des tissus qui ne se régénèrent pas, il ne peut être effectué que si 
la vie du receveur est en danger et que la transplantation 
d’organes ou de tissus provenant d’une personne décédée ne 
puisse produire un résultat aussi satisfaisant.  



La loi belge 

•  Le consentement à un prélèvement d’organes ou de tissus sur une 
personne vivante doit être donné librement et sciemment. Il peut 
être révoqué à tout moment. 

•  Le consentement doit être donné par écrit devant un témoin 
majeur. Il sera daté et signé par la(les) personne(s) tenue(s) 
d’accorder leur consentement et par le témoin majeur. 

•  La preuve du consentement doit être fournie au médecin qui 
envisage d’effectuer le prélèvement. 

•  Le médecin qui envisage d’effectuer un prélèvement d’organes ou 
de tissus doit s’assurer que les précédentes conditions soient 
remplies. Il est tenu d’informer de façon claire et complète le 
donneur et, le cas échéant, les personnes dont le consentement est 
requis, des conséquences physiques, psychiques, familiales et 
sociales du prélèvement. Il doit constaté que le donneur a pris sa 
décision avec discernement et dans un but incontestablement 
altruiste.  



Mortalité post-opératoire 

•  0.03% à 0.06%. 
•  Etiologie: 

•  Embolie pulmonaire. 
•  Hépatite. 
•  Évènement cardiaque 



Morbidité post-opératoire. 

Le risque de complication majeure post-opératoire 
d’un donneur vivant est donc de 2% avec une 
incidence de douleur de 3.2%. 



Complications à distance d’une 
néphrectomie. 

•  Espérance de vie d’un donneur vivant?                
Non modifiée par rapport à une population 
générale. 

•  Protéinurie?       oui 
•  HTA?                 ???? 
•  IRC?                  risque accru (0.26%/0.075%) 

•  Néphrectomie durant l’enfance pour néoplasie 
rénale.(Baudoin P, Am j Kidney Dis 1993; 21:603-611) 

•  Néphrectomie chez de jeunes adultes durant la 
deuxième guerre mondiale. (Narkun-burgess DM, Kidney Int 
1993;43:1110-1115) 

•  Néphrectomie pour don rénal dans une unité de 
transplantation en Suède. (Fehrman-Ekholm I, Transplantation 
1997;64:976-978) 



TRAITEMENTS 
IMMUNOSUPPRESSEURS 



Mécanismes moléculaires du rejet 

NEJM 2004; 351:2715 



Classes d’immunosuppresseurs 

•  Glucocorticoïdes 
•  Agents biologiques 

–  Anti-CD25/IL-2 R (Basiliximab: Simulect®) 
–  Sérum anti-Lymphocytaire (ATG-Fresenius® / Thymoglobuline®) 
–  Immunoglobuline humaine (Sandoglobuline® / Multigam®) 

•  Inhibiteurs calcineurines (CNI) 
–  Cyclosporine A: Sandimmum® / Néoral® 
–  Tacrolimus: Prograft®/Advagraf® 

•  Anti-métabolites 
–  Azathioprine: Imuran® 

•  Inhibiteur de la synthèse nucléotidique 
–  Inhibiteur de la synthèse purique (Mycophénolate Mofétil: Cellcept® / Acide 

Mycophénolique: Myfortic®) 
•  Inhibiteurs du mTOR 

–  Sirolimus: Rapamune® 
–  Everolimus: Certican® 

 



Mode d’action des 
immunosuppresseurs 

Halloran PF. N Engl J Med 2004;351:2715-2729. 



Toxicité des CNI: Néoral® 

Effets secondaires CsA Néphrotoxicité CsA 
•  Néphrotoxicité 
•  Hypertension 
•  Dyslipidémie 
•  Hyperplasie gingivale 
•  Hirsutisme 
•  Tremblement 
•  Post-transplantation 

diabetes mellitus 
•  Syndrome hémolytique 

urémique 



Toxicité des CNI: Tacrolimus 
(Prograft® Advagraf®) 

Effets secondaires Tac 
•  Néphrotixicité 
•  Post-transplantation 

diabetes mellitus 
•  Tremblement 
•  Syndrome hémolytique 

urémique 
•  Perte des cheveux 
•  Hypertension 
•  Dyslipidémie 

Effet diabétogène Tac vs CsA 

BMJ, 2005 



Toxicité du Cellcept® / Myfortic® 

Effet on-target 
•  Infection opportunistes plus 

fréquentes quand dose 
majorée ? 
–  CMV : non (15%) 
–  Polyoma-BK virus: non 

(3-4%) 
–  Ie bactériennes : non 

(44-48%) 
–  Herpes : oui (4 vs 9%) 

Effet off-taget 
•  Effets hématologiques : 

–  Anémie (25-30%) 
–  Leucopénie (18-20%) 
–  Thrombopénie (5-6%) 

•  ES digestifs: 
–  Dyspepsie 
–  Diarrhée (25-30%) 

Wang, Transplantation 2013;96: 361 



Interactions médicamenteuses 

Cytochrome p450 3AA 
Médicaments interagissant 
avec Cyp3A4 
•  Inducteurs : 

–  Rifampicine 
–  Barbituriques (Phenobarbital 

et Mysoline) 

•  Inhibiteurs :  
–  Macrolides (Erythomycine, 

Clarythromycine,…) 
–  Antifungiques Azolés 

(Fluconazole, Itraconazole,…) 
–  Anti-Calciques non-

dihydropyridines (Verapamil, 
Tildiazem) 

–  Pamplemousse 



Chronologie des infections 

Néphropathie  BK 



« Take home messages » 

•  Transplantation = méthode de choix de traitement 
de l’insuffisance rénale (survie, QoL et économique) 
=> informer tôt 

•  Pénurie organe et vieillissement des donneurs 
doivent être compensés par un recours plus 
fréquent aux donneurs vivants 

•  Attention aux interactions médicamenteuses avec 
les CNI (Biclar, Sporanox, Diflucan,…) 

•  Face à un patient greffé avec de la fièvre l’urgence 
n’est pas de traiter, mais de documenter la source 
de la fièvre pour permettre un traitement ciblé 



Parcours du patient greffé du rein 

•  1 à 2 jours au soins intensifs 

•  10 jours d’hospitalisation 

•  8-10 semaines de convalescence 



Suivi médical 

•  VISITES 
–  1x/sem. pdt. 3 mois 
–  1x/15 j pdt. 6 mois 
–  1x/mois de 6-12 mois 
–  1x/2 mois de 2-4 ans 
–  1x/3-4 mois après 5 ans 

•  BIOPSIES 
–  3 mois 
–  (1 an) 



Les médicaments 

Matin Midi Soir 



Morbidité post-opératoire 

Complication Lombotomie  
 (5660)  
% 

Laparoscopie 
assistée  
(2239) % 

Laparoscopie 
(2929) 
 % 

Ré-intervention 0.4 1.0 0.9 

Complication sans 
ré-intervention 

0.3 1.0 0.8 

Hémorragie 0.15 0.18 0.45 

Obstruction 
intestinale 

0.05 0.27 0.1 

Hernie 0.18 0.5 0.03 

Embolie 
pulmonaire 

0.02 0.09 0.1 

Pneumothorax 0.09 0.05 - 

Iléus prolongé - 0.05 0.06 

Rabdomyolyse - 0.09 0.13 

Matas AJ, Am j of Transplantation 2003;3:830-834. 


