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Les objectifs 

• Améliorer la sécurité des donneurs vivants et des receveurs 
• Proposer la transplantation à des patients de plus en plus morbides 
• Fournir plus de greffons de meilleure qualité 

– Réduire les lésions iatrogènes 

– Réduire les lésions d’ischémie reperfusion (DDAC) 

• Réduire les pertes de greffons de cause chirurgicale 
 

• Pour cela, il faut des chirurgiens, en nombre, suffisamment 
formés, suffisamment dédiés :  
– Le monde de la transplantation doit être attractif : relations équipes 

médicales / équipes chirurgicales, SFT juniors 

– Développer une école de chirurgie de transplantation (EFPMO) 

– S’organiser pour que la vie du transplanteur ne soit pas impossible : 
revoir l’organisation des PMO 



Améliorer la sécurité des donneurs :  
 

Néphrectomie pour don d’organe 
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Un peu d’histoire… 

 • 1954 : 1ère greffe à partir d’un DVA (frères jumeaux monozygotes) à 
Boston 

• 1991 : 1ère néphrectomie par laparoscopie (Ferry et al.) 

• 1995 : 1er prélèvement rénal donneur vivant par laparoscopie (Ratner et al.)  

• 1998 : 1ère néphrectomie pour don «hand-assisted» (Wolf et al.) 

• 2001 : 1ère néphrectomie donneur vivant par laparoscopie robot-assistée 

• Par la suite, généralisation non contrôlée, pas toujours raisonnable, avec 
inévitablement des accidents 

• Le donneur vivant ne doit bénéficier des techniques modernes qu’une fois 
qu’elles sont passées en routine pour le reste de la pathologie :  

•  Faire sûr avant de faire moderne 
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Néphrectomie pour don d’organe 

• Donneur 

1. Assurer une sécurité maximale 

2. Obtenir un greffon d’excellente qualité 

3. Être le moins invasif possible (douleur, cicatrice) 

 

• Receveur 

- Bonne préservation du greffon 

- Limiter les complications post-opératoires 
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Assurer une sécurité maximale 

 
 

25 à 30 mm 

 
 

10 mm 

Néphrectomie classique Néphrectomie donneur vivant 

Comment ligaturer le moignon artériel ? 
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Comment ligaturer l'artère 
En chirurgie mini-invasive ? 

10 mm 15-25 mm 15 – 25 mm 
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Robot da Vinci ® 

• vision 3D, magnification (X15) 
• filtrage des mouvements (1300/sec) 
• 7 degrés de liberté 
• mais pas de retour de force 
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Implantation des robots da Vinci ® en Europe 
1999 – 2011 
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Néphrectomie robot assistée pour DVA 
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Paradoxalement… 
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On termine avec un bon vieux schéma: 
pas moderne certes… 
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Résultats 

 
 

Coelioscopique n = 10 Robot assistée n = 42 

Durée op. moyenne (min.) 132 (110 -> 150) 134 ( 95 -> 240) 

Pertes sanguines (ml) 35 ( 20 -> 100) 50 ( 0 ->150) 
Durée Ischémie (min.) 4,5 (3,5 -> 7) 4,1 ( 2,3 -> 8) 

Durée moyenne de séjour 
(Jours) 

3,4 (3 ->5) 3,1 (3 -> 4) 



Si on peut prélever le greffon 
au robot,  

peut-on l’ implanter au robot ? 
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Encore un peu d’histoire… 

• 2001 : 1er cas : Henri Mondor, incision classique, anastomoses au robot 
• 2009 : Chicago, 1ère cas publié entièrement au robot.  

– BMI du receveur = 41 

–  suites simples 

• 2011 : Italie, 1ère cas européen. Receveuse lupique de 59 kg 
• 2013 : Chicago, 1ère série rétrospective comparative, 6 mois de recul 

– Groupe Robot 28 receveurs BMI 42 ± 7,8 

– Groupe Open 28 receveurs BMI 38,1 ± 5,4 
– Infections site opératoire : robot = 0, open = 28,6% (p=0,004) 

– Survie patients et greffons identiques 

• 2015 : Chicago : 135 tx robot assistées. BMI max = 58, moyenne = 43 
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Quelle technique ? 



B Barrou, JMPG 2016 



B Barrou, JMPG 2016 

Comparaison Tx robot-assistée/open 
(étude monocentrique Chicago 2013) 

Oberholzer J, AJT, 2013, 13(3): 721-8  

Comparaison rétrospective sur groupes appariés (BMI, race, ABO comp., Cross 
Match, genre, âge, type donneurs, néphro. Initiale, durée dialyse) 
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Comparaison Tx robot-assistée/open 
(étude monocentrique Chicago KTX versus UNOS open 2015) 

Garcia Roca R, Transplantation, 2016, 100 (6)  

1 seul centre > 200 centres 
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Comparaison Tx robot-assistée/open 
(étude monocentrique Chicago KTX versus UNOS open 2015) 

Garcia Roca R, Transplantation, 2016, 100 (6)  
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Tx robot-assistée 

• Les questions à résoudre : 
– Pour qui ?  
– Comment ? 
– Ischémie chaude : faut-il refroidir localement ? (la T° monte 

de 0,48°C/mn) 
• Durée anastomoses 40 à 50 mn 

– Placement  
• intrapéritonéal : biopsies sous laparoscopie ? 
• Retropéritonéal : biopsies percutané classiques 

– Comparaison à la technique classique 
 

• Coût ? 
• Dispositions pratiques ? 

– Robot disponible H24 
– Équipe formée disponible H24 
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Coût élevé 

En moyenne, 2 000 € de plus par intervention 
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Les donneurs obèses :  
Heimbach J; American Journal of Transplantation 2005; 5: 1057–1064 

• Pas de surmorbidité chirurgicale majeure depuis l'avènement des techniques laparoscopiques 
(mais sélection plus sévère) 
 

• question plus centrée sur les facteurs de risques associés (HTA, Diabète type II, µalb., 
hyperfiltration) 
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Le BMI est un mauvais indicateur  
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Tout robotisé « sans incision » 

• Néphrectomie robot assistée avec extraction du rein par voie 
transvaginale 

– 1993: 1er cas, série publiée en 2002 

– Alternative à la voie iliaque : douleur, éventration ++ 

– Pas d’altération de la sexualité ou de la libido 1 

 

 

 

 

 

 
1Roussis et al, Am J Obstet Gynecol, 2004 
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Tout robotisé « sans incision » 
Premier cas à Toulouse 

 
 

 Transplantation rénale robotique sans incision avec insertion du rein par voie 
transvaginale et reconstruction vaginale endocorporelle 

– 50 ans 

– Néphropathie sur poly-angéite auto-immune 

– Durée opératoire: 210 min, anastomoses 55 min 

– Pertes sanguines: 100ml 

– EVA post opératoire=0, pas de consommation d’antalgiques, Marche J1 

– Reprise diurèse J1 (1,5L/j) 

– Sortie J10 

 

 

 Doumerc N, Transplant int: 2016, 29, 122-3 
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Tout robotisé « sans incision » 
Premier cas à Toulouse 

donneuse receveuse 
Doumerc N, Transplant int: 2016, 29, 122-3 
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Et même… 



Limiter les lésions iatrogènes 

lors des PMO 

lors de la transplantation  



Reins prélevés non greffés 
: une source de greffons 

non exploitée ?  
 

Thèse pour Doctorat en médecine 
Louise Alechinsky 

 
 



 
1479 DDME prélevés 

d’au moins un rein 
 

186 DDME prélevés 
d’au moins un rein 

refusé 

1293 DDME prélevés 
sans rein refusé 

2491 greffes rénales 
issues de DDME 

115 reins greffés 
(controlatéraux reins 

refusés) 

367 reins prélevés 

252 reins refusés 

118 reins refusés 
seuls 

 
134 reins refusés 

par paires 
 

Année 2012 



Survie greffons à 1 an en fonction du 
type de donneurs 

91% 

89% 

88% 

87% 

85% 

84% 

64% 

Ensemble des donneurs 

DDME entre 61 et 70 ans 

DDAC 

DDME critères élargis 

DDME âgés > 70 ans 

DDME rein refusé greffon 

DDME rein refusé donneur 

0 20 40 60 80 100 
Survie greffon 1 an 



Messages clés 

1. 252 reins prélevés non greffés en 2012 (8,8 % reins prélevés) 

 

2. Trois causes principales de refus : anomalie vasculaire, suspicion de tumeur 
maligne et lésions histologiques sévères à la biopsie préimplantatoire 

 

1. 63 reins refusés à tort + 14 reins refusés pour tumeur avec histologie bénigne + 
16 reins refusés à raison avec une lésion iatrogène évitable  

 

 93 reins refusés auraient pu être greffés soit plus d’1/3 des reins 
prélevés non greffés 

 

 

 



Solutions pour limiter la perte 
 Traçabilité du refus 

 Compte rendu détaillé + photographie de la lésion à faxer 
à l’ABM ou transmissions d’image 

 Double expertise du greffon centre expert 
 Pas de refus sur la décision d’UN SEUL chirurgien 

 Formation chirurgicale 
 Microchirurgie pour réparation des lésions artérielles 
 Formation encadrée du PMO pour limiter la iatrogénie 

(EFPMO) 
 Garde d’anatomopathologie pour histologie en 

urgence 
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De nouvelles greffes 

• Greffe d’utérus :  
– La première à Göteborg en 2014 : naissance par césarienne d’un 

petit Vincent à 31 semaines (pré-éclampsie). Va bien à 1 an 
– 8 autres greffes permettant 5 grossesses et la naissance de 4 

enfants 
– 1 détransplantation précoce aux US 
– En France, centre de Limoges autorisé et se prépare 

 
• Greffe des 4 membres 
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On ne sait plus où donner de la tête… 
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Conclusion 

• Les techniques chirurgicales doivent évoluer avec leur temps 
• Mais elles ne doivent pas être mises au point sur le donneur 

vivant 
 

• Donner le meilleur au patient 
– En sécurité 
– En qualité 
– En confort 

 
• La chirurgie robotique deviendra la routine pour le donneur 

 
• Emploi beaucoup plus limité pour la transplantation elle-même 
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