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• Taux élevé de survivance pour les couples mariés 

et les donneurs vivants indépendants

Don vivant de rein – arrière plan

Terasaki et al. NEJM 1995



Don vivant de rein - Problèmes

Karpinski et al. Am J Kidney Dis 2006



Faux groupe sanguin – la catastrophe



• Faux groupe sanguin – faux partenaire

• Risque = 30%

• Problème d’adaptation "fitting"



• Propriétés des groupes sanguins 

 Erythrocyte (découvert)

 Cellules de l`endothélium du donneur de rein

Aspects Immunologiques



• ABO-compatibilité des groupes sanguins

 Concordance est un prérequis pour l’allocation d’organes cadavériques

• Propriétés HLA- (typologie des tissus)

 Remarque historique sur les Leucocytes

 Classe I (HLA-A et HLA-B) et II (HLA-DR)

 HLA Identiques – caractéristique des vrais jumeaux

• Anticorps contre les propriétés HLA du donneur

 HLA-AK=Anticorps contre les propriétés des tissus → ne se trouvent 

pas sous forme naturelle

 DSA = Donneur Spécifique Anticorps
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• Dans le passé "condition sine qua non"

• Depuis 2005 effectué aussi en Suisse avec 
succès

• > 100 ABOi NTx depuis2005

• Swiss ABOi NTx working group

• Protocol unique dans toute la Suisse

• Inconvénient ! Haute dose d’immunosuppresseur

 Complications infectieuses

 Malignome

 Problème cardio-vasculaire

ABO-incompatible NTx



Don vivant – Même groupe sanguin?



• Premier programme d’échange réussi Corée 1991

 Corée KPD → 1 réalisée au centre de transplantation de 
Séoul                                   Kwak et al. Tranplant Proc. 1999

• Programme national KPD

 Canada 2009, Pays-Bas 2004, 
UK 2007, Australie 2010, Espagne 2009,
Nouvelle Zélande 2012

• KPD Programme KPD en Australie                  
conduit par un suisse (P. Ferrari)

 49% de toutes les paires incompatibles enregistrées en 
Australie pourront être transplantées avec succès

Crossover NTx – Données mondiales



Crossover NTx – Monde 2015
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• Gilbert Thiel †09.01.2012

 Première transplantation de rein                            

d’un donneur vivant à Bâle 1966

 Première mondiale d’une transplantation                

d’un rein cadavérique à une diabétique

 Fondateur de SOL-DHR 1993                     

Le pionnier de don vivant



• Gilbert Thiel †09.01.2012

 Première transplantation croisée en 

Suisse (Europe) 1999 à Bâle

Crossover NTx – Historique CH



• 2011  Genève Transplantation de deux paires incompatibles 

• A ce jour 13 transplantations croisées ont été effectuées 

entre septembre 2011 et octobre 2013

 Centre de référence  HLA à Genève

 Prélèvements et transplantations effectués au même moment

 Donneurs conduits auprès des receveurs

 10/13 pairs ont choisit de faire connaissance avant la 

transplantation

 Après 1 an survivance des patients et des organes = 100%, pes

paires sont toujours en contact       

Crossover NTx – Historique CH

Hadaya et al. SMW 2015



• Paired kidney exchange program

 Concerne patients avec DSA par rapport au 

donneur vivant potentiel  (Crossmatch positif)

 Concerne patients avec incompatibilité des 

groupes sanguins par rapport au donneur vivant 

potentiel

 S’applique aux patients avec DSA et 

incompatibilité des groups sanguins par rapport au 

donneur vivant potentiel

Transplantation croisée de rein



• "Paired kidney exchange program – 2-way loop"

Transplantation croisée de rein

Rapaport FR. Transplant Proc. 1986



• "Paired kidney exchange program – 3-way loop"

Transplantation croisée de rein



• Paired kidney exchange program – Limitatio

• Environ 3% de tous les paires!

Transplantation croisée de rein



• "Paired kidney exchange program- undirected"

Transplantation croisée de rein



• Paired kidney exchange program → 

est une méthode innovante pour 

résoudre l’incompatibilité du 

donneur et du receveur en cas

 D’incompatibilité des groupes sanguins

 D’incompatibilité des tissus (30% des receveurs 

potentiels sont immunisés)

Transplantation croisée de rein



• Mêmes résultats que pour les 
transplantations “normales” de donneurs 
vivants

• Supprime les longues périodes d’attente

 Plus de transplantations préventives possibles

• Mêmes coûts

• Large acceptation par la profession 
médicale → et aussi par les 
donneurs/receveurs

• Obstacles juridiques peu à peu levés

Transplantation croisée de rein



• Les paires doivent donner leur plein 

accord – contrat formel nécessaire

• Aptitudes du donneur déterminées 

par des critères normalisés

• Des programmes nationaux appropriés 

sont souhaitables établissant :

 Centres de transplantations coordonnés

 Systèmes informatiques pour les allocations

Crossover NTx - Conditions



Crossover NTx – Programme national

Plus de choix!



• Pas d’opposition de principe, mais

 Nécessaire d’établir une coopération étroite entre les 

centres de transplantation

 Disponibilité du donneur pour se rendre auprès du 

receveur //versus transport de l’organe? 

 Problèmes logistiques des opérations simultanées 

pour toutes les paires d’une “chaîne” importante

 Chaîne de transplantation croisée en pool avec la liste 

d’attente –garantie nécessaire au receveur que la 

qualité du rein du donneur vivant sera égale à celle 

d’un donneur cadavérique?

Transplantation croisée de rein



• Fréquence des groupes sanguins dans les 
programmes d’échanges
 ~6~60% des receveurs sont du groupe O

 ~30%  des donneurs sont du groupe O

• Critères de choix pour l’allocation des organes 
 HLA matching?

 Mismatches tolérés?

 Le pool des patients hautement sensibles augmente!

 Acceptabilité des donneurs vivants de rein ABOi dans le cas 
de “low dose” DSA?

• Qualité de l’organe
 Même qualité de l’organe donné pour tous les receveurs?

 Quels critères médicaux pour les donneurs?

Problèmes “mineurs”



• Paired kidney exchange program →  Méthode 

pour résoudre l’incompatibilité entre donneur 

et receveur

• ~60% des receveurs sont du groupe

sanguin O

• Pool des patients hautement sensibles!

• Seules les solutions applicables à un grand 

nombre de patients sont éthiquement 

acceptables

• Programme national pour la transplantation 

croisée bientôt finalisé

Message à garder en mémoire



Merci!


