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 La transplantation rénale:

 Diminution des coûts de la santé

 Meilleure prise en charge des IRT

• malades → patients

 Demande croissante



Augmentation de la demande

Prévalence

augmentée 

insuffisance 

rénale 

terminale

Espérance 

de vie 

augmentée

Augmentation

prévalence 

de l’HTA, diabète; 

pas de ttt APKD

Pas de limite 

supérieure d’âge,

HIV+ acceptés



Manque de greffons

en provenance de 

donneurs décédés
12.2/millions d’habitants Suisse

Swisstransplant 2015

+21%



Etats-Unis

 United Network for 

Organs Sharing 

(UNOS)

 83’754 patients 

en attente de 

greffe rénale au 

01.01.2010

1998 2007

Attente 38’690 71’862

DC 8’032 10’586

DV 4’420 6’037

+ 85%

+ 30%

Temps d’attente 

pour DC 5-7 ans
+ 30%



Augmenter 

le nombre 

de donneurs décédés

Recourir à tous les 

donneurs vivants 

potentiels

contourner les barrières 

immunologiques 



Donneurs décédés idéal

 10-39 ans

 Pas d’HTA ni autre atteinte cardio-vasculaire

 Décès par traumatisme

 Créatinine < 133μmol/l

 Pas de maladie transmissible

 infection, néoplasie



Donneurs décédés standard 

 < 50 ans

 < 60 ans avec moins de 2 critères:

 HTA

 Créatinine >133μmol/l

 Décès de cause cérébro-vasculaire



Donneurs décédés à critères 

élargis 

 ≥ 60 ans

 50-59 ans avec au moins 2 critères: 

 HTA 

 Créatinine >133μmol/l

 Décès de cause cérébro-vasculaire



Donneurs décédés à critères 

élargis 

 Risque de perte du greffon: 

 ≥70% (RR≥1.70) comparé à donneur 

décédé idéal 



Au moment du bilan 

prétransplantation 

Prise de risque
Explications sur la fréquence, la prise en charge; selon médecin

Bénéfices
Court et long termes



 Dilemme:

 Courte attente en liste + recevoir un donneur 

de moindre qualité

• ½ vie du greffon 4-6 ans vs 8-12 ans

 Longue attente en liste + recevoir un donneur 

idéal/standard

 Intérêt de la société vs intérêt du patient

 Sélection des receveurs dont les bénéfices 

vont surpasser les prises de risque

 Temps d’attente, âge, diabète



 Pour un patient standard: 

 bénéfice d’acceptation d’un rein DCE est 
supérieur à l’attente pour un rein donneur 
standard atteint 3.2 ans plus tard

• mieux vaut attendre rein standard

 Un patient ≥ 60ans:

 en est bénéficiaire 11 mois après (plus 
rapidement si diabétique ou problèmes 
d’accès en dialyse)

• accepter un rein critères élargis



« Old for old »

European Senior Program

 Receveurs âgés: 

 plus courte espérance de vie, décès avec 
greffon fonctionnel

 1999: 

 matching de la capacité fonctionnelle 
d’organes de donneurs ≥65 ans avec les 
besoins fonctionnels des receveurs ≥65 
ans 

• receveurs non immunisés, ≥65 ans, première 
greffe, ABO compatible, crossmatch négatif

• donneurs locaux ≥ 65 ans

• temps d’IF court→ moins de retard de reprise 
de fonction



« Ultra old donors » = >75 ans

1 ans          5 ans

 Survie patient 81% 59%

 Survie greffon 77% 59%



Comment améliorer 

les résultats lors de donneurs 

critères élargis?

 Masse néphronique

 Biopsie

 Double greffe

• 1996: 1er cas

• >70ml/mn: 1 rein greffé

• 50-69ml/mn: 2 reins greffés 

• préférentiellement receveur >40 ans, BMI<25kg/m2

• <49ml/mn: donneur refusé



Comment améliorer 

les résultats lors de donneurs 

critères élargis?

 Perfusion pulsatile oxygénée des reins 

 Temps d’ischémie froide courte

 Introduction retardée des inhibiteurs de la 

calcineurine



En Suisse

 Pas de liste spécifique « donneurs à critères 

élargis »

 Loi suisse et ordonnances :

 information receveur selon les critères de 

chaque centre

• seules obligations: donneurs HCV et HBV, bigreffe

 Lors de la proposition d’organe: 

 spécifier immédiatement double greffe → 

prioritaires

 Perfusion pulsatile oxygénée des reins 



Donneurs décédés à coeur 

arrêté

 Echec réanimation aux urgences

 type II

 Décès aux soins intensifs

 type III



Programmes de 

transplantation rénale en 

provenance de donneurs 

vivants  

En Suisse depuis 2003:

nombre de donneurs vivants

>

nombre donneurs décédés

Meilleure survie 

des greffons 

lors de don vivant

en 2014:

124 DV vs 117 DC

42% greffes rénales DV



Donneurs vivants 

 qualité du greffon

 greffe préemptive

 survie à long terme du greffon

 ½ vie greffon en provenance d’un

• Donneur vivant      21.6 ans

• Donneur décédé   13.8 ans 



Donneur vivant

Greffe dirigée

Lien de sang

=

Parents, fratrie, 

cousins…

Lien émotionnel

=

Conjoint, amis

Greffe croisée

=

entre couples avec 

contre-indication

immunologique



Donneur vivant

Greffe non dirigée

Donneur altruiste
receveur en liste d’attente

Donneur altruiste
receveur

d’un couple incompatible

→chaine



 3 principes vis-à-vis du DV:

 Gratuité du don

 Non malfaisance

Consentement éclairé

 Critères de sélection des donneurs vivants

 sécurité du donneur

 optimalisation des résultats
Forum d’Amsterdam 2004

Forum de Vancouver



Incompatibilité immunologique 

entre 

potentiel donneur vivant / receveur 

ABO incompatibilité Incompatibilité HLA

transfusions

grossesses

précédentes greffes 

20-40%

0 41%

A 46%

B 9%

AB 4%



Stratégies face aux 

barrières immunologiques

 Récuser le donneur vivant

 Désensibilisation du patient

 Conditionnement du patient

 ABO incompatible

 Greffes croisées



Début de la greffe rénale ABOi

 Bruxelles, 1981: DC A1 → O

EP, Ac polyclonaux, AZA, CS, CsA

greffon rénal fonctionnel à 22 ans

 ABOi / donneurs vivants:

 CsA, AZA, CS sur le long terme

 splénectomie, plasmaphérèse, thymoglobuline

 pas de rebond des Ac anti A/B: 

« accomodation »

 survie greffon 1 an:  88%



 Japon:

 Implémentation dès 1985

 Suède (2001)

 Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, 

Suisse (2003), Espagne, Grèce, France, 

Etats-Unis, Corée du Sud, Turquie, Inde, 

Arabie Saoudite



Suède 2001

 Plasmaphérèses 

 → immunoadsorption spécifique

 Splénectomie 

 → IVIg et rituximab 375mg/m2 

 Atteindre un état d’accomodation



Immunoadsorption spécifique

 Glycorex Transplantation,Suède

 2001: 

 colonne Glycosorb®

• matrice sépharose

• trisaccharides de synthèse A, B, AB

• liaison spécifique aux Ac anti A, B, AB via Fc
• 0,25% des immunoglobulines totales

 anti A, anti B, anti AB

 usage unique, 3’900 euros



Plasma system
Perfusion of plasma 

(containing antibodies 
or immunocomplexes) 

over a matrix with an 

immobilized specific 
ligand to eliminate 

antibodies and/or 
immunocomplexes

Sang total

cellules 
sanguines

plasma

Glycosorb

anticoagulation

Sang total

Filtre
plasmaphérèse

Diminution des taux IgG et IgM anti A/B 

2-4x après chaque séance

Dès taux IgG et IgM anti A/B ≤ 1/8

greffe rénale dans les 24h





Protocole suisse de 

transplantation rénale ABOi (2008)

 Adaptation du protocole suédois

 5 centres

 2005 Bâle

 2006 Zurich

 2008 Genève

 2010 Berne et Saint Gall

 Réutilisation du Glycosorb®



Résultats suisses

 N= 80 adultes 

 Décembre 2005 – 2011

 Suivi médian: 3.9 ans

 30% greffes préemptives

 74% donneurs A, 73% receveurs 0

 11% anticorps anti-HLA anti-donneur

 Mediane 5x Glycosorb® prégreffe

Transplantation, 2014



Patients 1année: 100%      5ans: 97.5%

Greffons 1année:   98%      5ans: 96%

 

Transplantation, 2014



Stratégies face aux 

barrières immunologiques

 Récuser le donneur vivant

 Désensibilisation du patient

 Conditionnement du patient

 ABO incompatible

 Greffes croisées



Couple incompatible A 

Couple compatible

Couple incompatible B

Couple compatible



Donor A Patient A

Donor B Patient B

Donor A Patient A

Donor B Patient B

Donor C Patient C

A B

2-way exchange

3-way loop

Fig 1 Conventionnel:

entre couples incompatibles

CROSSOVER

BOUCLE



 Rapaport en 1986

 Korea en 1991, 1 centre à Seoul

Roumanie, Turquie, Inde…

 Depuis 2000, programs régionaux (Etats-Unis)

 Registres nationaux

Pays-Bas 2005,Royaume Uni,Canada 2008,Australie 

2010

 Suisse

1st crossover occidental en Mai 23, 1999, Bâle

Historique



3 Prerequisites 

for any 

N-way exchange

Healthy 

and 

willing 

living donor

Each living donor 

must be

compatible 

with a recipient

All pairs 

agreed

for indirect 

living donation

from a stranger



Risks

 Withdrawal of a donor from the exchange 

agreement

 after transplanattion of his original recipient

non transplanted patient

lost of the willing incompatible living donor for 

another alternative KPD

All surgical procedures simultaneously



Donor

blood

group O

Patient 

blood

group A

Donor

blood

group A

Patient 

blood

group O

B

Fig 2

high degree HLA-mismatch

vs

younger donor age or with better 

HLA-match

Aider receveurs O 

quand transplantation ABOi 

transplantation

est impossible ou non désirée

Variante: unbalanced N-way



B
NDD-chain ending with 

donation to waitlist patient

Fig 3

Donor

A

Patient 

A

Donor

B

Patient 

B

Donor

C

Patient 

C

NDD

Waitlist

patient

Donor

A

Patient 

A

Donor

B

Patient 

B

Bridge 

donor

Patient 

C

NDD

Patient 

D

NDD-chain ending 

with bridge donor

Variante: donneurs altruistes



 1 donneur altruiste 

 moyenne 3,5 

transplantations

 > 6 si groupe O

4.4 10 4 4.5



 Très bons résultats ABOi

 Augmentation du pool de donneurs vivants

 Plus grande chance de trouver un donneur

vivant pour  les patients hyperimmunisés

 Australie et au Royaume Uni

Variante:

combinaisons avec  ABOi



Rees et al NEJM 2009

Michigan



En Suisse

 Entre 9/2011- 11/2014

 4  2-way crossover

 3  3-way boucles

 100% survies patients et greffons

17 patients 



 Plateforme suisse

 Swisstransplant

Attente…



• Suisse 

• >60 ans          337 (20%)

• >70 ans            59 (3,6%)

Mère âgée de 79 ans

HTA, en faveur de sa fille diabétique en 1998

décès 7 ans plus tard, AVC

créatinine normale, pas de microalbuminurie.



Hôpitaux Universitaires de Genève

16%     45%  18%   8%    35%   54%   33%   20% DV>60 ans



 Défi médical et éthique: évaluation dynamique

 au moment du don

 effet additif de plusieurs critères élargis

• âge, HTA, obésité

 en fonction de:

• durée du risque

• exposition aux risques futurs

• comportement futur du donneur



 A risque :

 Afro-américains

 Donneurs vivants 20-40 ans, obèse

• hypertension et microalbuminurie

• diabète



Conclusions

 Quels que soient les:

 bénéfices pour le receveur

 enjeux socio-économiques

 Principe de non malfaisance 

envers le donneur vivant devra toujours 

primer


