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Introduction

Introduction
Pierre Godeau
Président du comité scientifique de l’Institut Servier, membre de l’Académie nationale de
médecine, professeur émérite de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France

La transplantation d’organes est arrivée à l’âge adulte. Pendant de nombreuses
années, elle a été considérée comme une thérapeutique d’exception ou de dernier
recours comportant le redoutable privilège d’offrir une possibilité de survie à des
patients que la gravité de leur état condamnait à une mort certaine – la transplantation cardiaque notamment – ou à un traitement à vie de suppléance d’un organe
déficient – la dialyse de l’insuffisant rénal.
Proposer à un patient une « greffe d’organe », selon la terminologie grand public,
c’était un peu, pour les patients concernés, le jeu de la « roulette russe ». Par
ailleurs, l’esprit de sacrifice d’un don d’organe comportait une grande ambiguïté : le
donneur d’organe se sentait magnifié par sa générosité et son altruisme alors que la
famille d’un patient décédé avait souvent tendance à s’opposer à des prélèvements
considérés comme une mutilation et le non-respect du cadavre de l’être cher.
La situation a heureusement évolué, et si le problème des prélèvements d’organe
reste hélas d’actualité, la technique des transplantations de rein, de cœur, de foie est
désormais parfaitement maîtrisée et en a banalisé l’indication. C’est pour cette raison que le conseil scientifique de l’Institut Servier a décidé, dans un choix nécessairement draconien, de ne pas inclure dans le thème Actualités et perspectives en
transplantation l’étude de ces trois organes pour ne pas allonger démesurément un
colloque qui se déroule déjà sur un jour et demi.
En dehors des perspectives d’avenir, des tentatives en cours d’investigation et
d’évaluation, comme les greffes de cellules neurologiques ou de cellules souches
et les greffes d’îlots de Langerhans qui comportent encore beaucoup d’inconnues
pour le corps médical non spécialisé, il nous est apparu que les points de contact
entre la transplantation d’organe et les traitements immunosuppresseurs étaient
susceptibles de s’adresser à un large éventail de spécialités médicales. Il est en
effet intéressant de saluer la sortie au deuxième semestre 2006 d’une nouvelle
publication médicale intitulée Maladies auto-immunes et transplantations. Ce
titre était apparemment surprenant car les problèmes spécifiques de la transplantation pourraient sembler étrangers aux préoccupations quotidiennes de la plupart
15
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des cliniciens, internistes, rhumatologues ou spécialistes d’organes concernés par
le traitement des maladies auto-immunes.
En réalité, trois arguments justifient ce rapprochement qui n’est paradoxal qu’à
une analyse sommaire et superficielle.
Le premier argument est d’ordre chronologique. L’expérience acquise dans le
contrôle immunologique des greffons et le blocage des réactions de rejet est un véritable modèle et en quelque sorte un laboratoire d’expérimentation pour les immunologistes. C’est souvent avec une décennie de retard que les enseignements issus de
l’expérience des transplanteurs s’appliquent à la conduite routinière des traitements
immunosuppresseurs qui en est alors soit totalement renouvelée, soit adaptée au
choix de traitements plus efficaces et moins toxiques. En effet, la nécessité de thérapeutiques, en principe « à vie », chez les transplantés est une source privilégiée
d’informations à l’opposé des traitements immunomodulateurs des malades autoimmuns pour lesquels on vise autant que possible à en limiter la durée d’utilisation
et la posologie.
Le deuxième argument concerne la prise en charge des formes les plus sévères
des maladies auto-immunes échappant aux traitements classiques. L’application à
un petit nombre de patients dûment sélectionnés d’une intensification thérapeutique
suivie de greffe est actuellement à l’origine de nombreux protocoles internationaux.
Une première étape d’évaluation a confirmé la validité d’une telle recherche et le
stade de l’application clinique est en cours de réalisation.
Le troisième argument découle de l’augmentation continue du nombre de greffés.
La surveillance au long terme des transplantés n’est plus réservée aux seuls médecins transplanteurs. Elle est de plus en plus polydisciplinaire. Internistes, dermatologues, neurologues, hématologistes, oncologues, microbiologistes et virologues sont
tous susceptibles d’intervenir et d’associer leurs compétences. En outre, l’âge
avancé des patients n’est plus une limite infranchissable dans la décision d’une
transplantation et l’expérience gériatrique sera de plus en plus utile.
Il n’était évidemment pas possible dans le cadre de ce colloque d’aborder des
aspects aussi divers et nous avons été contraints de faire des choix, abandonnant
ainsi tout le champ des problèmes infectieux. Nous avons, en revanche, privilégié
l’étude des risques oncologiques et réservé une place importante aux nouveaux traitements immunosuppresseurs et au concept de tolérance immunitaire, susceptible
ou non de créer une nouvelle filière de soins et un renouvellement complet de nos
conceptions physiopathologiques.
Restaient enfin à évoquer deux problèmes en apparence totalement différents :
– un problème pratique : comment augmenter les prélèvements d’organes en France ?
– un problème psychologique, voire philosophique : celui des conséquences psychologiques des transplantations et celui de l’identité du patient, du respect de son
moi et de sa personnalité profonde.
16
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Ces deux problèmes ne sont en réalité que la même facette, l’une individuelle
essentiellement, l’autre collective, de la compréhension de la personne humaine, de
son intégrité et de ses limites. C’est certainement dans le cadre des greffes composites de tissus que se regroupent dans un modèle privilégié les impératifs techniques
et les problèmes éthiques et philosophiques. Dépassionner le débat et rester résolument pragmatique pourrait être la conclusion de cette brève intervention.
Je me bornerai simplement, en évoquant un livre et un film, La Chambre des officiers, à rappeler le calvaire des « Gueules cassées » que j’eus le privilège de connaître au début de mes études médicales. Devant l’horreur de ces visages totalement
détruits et la perspective atterrante de plusieurs années de souffrances et d’interventions multiples pour un résultat aléatoire, il est évident pour les médecins qui ont
traité ou simplement côtoyé ces patients qu’ils auraient accueilli avec enthousiasme
et sans la moindre réticence les procédés modernes permettant aujourd’hui de
redonner un visage humain à ces déshérités.

17
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Tolérance immunitaire en transplantation :
mythe ou réalité ?
Lucienne Chatenoud
Laboratoire d’immunologie biologie, Inserm U 580, hôpital Necker-Enfants Malades, Paris,
France

INTRODUCTION
La transplantation d’organe demeure la seule issue thérapeutique pour bon nombre
de pathologies conduisant à une perte irréversible de la fonction d’organes vitaux
tels que le rein, le cœur, le foie ou le poumon. Au cours des 30 dernières années,
d’énormes progrès ont été accomplis dans le domaine des traitements immunosuppresseurs ayant pour but de prévenir ou de traiter le rejet d’allogreffe. De nombreux
agents biologiques ou chimiques ont ainsi été introduits en clinique qui ciblent de
manière sélective des sous-populations lymphocytaires impliquées dans les mécanismes de rejet ou des voies de signalisation intracellulaires indispensables à
l’expression de la fonction de ces cellules. Un problème majeur demeure néanmoins. La grande majorité de ces agents dépriment de manière globale l’immunité
et sont donc dépourvus de toute spécificité pour les antigènes responsables de la
réaction pathogène, à savoir les alloantigènes. C’est ce qui explique 1) que ces traitements immunosuppresseurs peuvent ne pas être totalement efficaces (force est de
constater que les traitements conventionnels actuels qui sont à l’évidence efficaces
pour la prévention et le traitement du rejet aigu d’allogreffe sont beaucoup moins
performants pour juguler le rejet chronique) ; 2) que leur efficacité implique une
administration chronique qui aboutit malheureusement dans de trop nombreux cas à
un état dit de « sur-immunosuppression », caractérisé par la fréquence accrue
d’infections et de tumeurs qui sont souvent, d’ailleurs, la conséquence d’infections
virales non contrôlées.
La seule manière efficace de pallier ce problème serait de pouvoir induire un état
de « tolérance immunitaire opérationnelle », c’est-à-dire empêcher la réponse immunitaire pathogène vis-à-vis des alloantigènes exprimés par le greffon sans affecter la
capacité du receveur de réagir de manière efficace contre divers antigènes exogènes,
notamment ceux exprimés par les agents infectieux. Notre but ici est de présenter un
ensemble d’arguments suggérant que la possibilité d’induire une tolérance immunitaire en transplantation n’est plus un mythe ou une possibilité exclusivement réservée
21
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au domaine de la greffe expérimentale, mais est en passe de devenir une réalité en
clinique grâce à de nouvelles stratégies d’immuno-intervention. Ces stratégies mettent à profit des concepts qui nous viennent de l’immunologie fondamentale et qui
font appel, notamment, à la meilleure connaissance que nous avons désormais des
mécanismes mis à profit chez tout individu normal pour éviter que le système immunitaire ne se retourne de manière pathogène vis-à-vis des tissus de l’hôte qui
l’héberge, en d’autres termes pour éviter la survenue des maladies auto-immunes, et
donc pour maintenir ce qu’il est convenu d’appeler la « tolérance immunitaire
physiologique » ou tolérance au « soi ».
Dans un souci de clarté de l’exposé, nous allons tout d’abord décrire brièvement
quels sont ces mécanismes immunitaires impliqués dans le maintien de la tolérance
au soi. Nous discuterons en un deuxième temps comment certains d’entre eux peuvent être exploités pour induire une tolérance d’allogreffe.
MÉCANISMES DE LA TOLÉRANCE AU « SOI »
Le système immunitaire de tout individu normal ne développe pas de réaction agressive vis-à-vis des tissus de l’hôte qui l’héberge, bien qu’il soit désormais clairement
établi que tout individu, indemne de pathologie auto-immune, héberge des lymphocytes autoréactifs dirigés contre divers autoantigènes ou antigènes du soi. L’existence de ces lymphocytes B et T autoréactifs est prouvée par la présence d’autoanticorps naturels et par la possibilité d’induire des lignées ou des clones de
lymphocytes T autoréactifs à partir de sang humain normal. Chez l’animal, on peut
provoquer une maladie auto-immune par simple administration d’autoantigènes à
des animaux normaux, n’ayant pas de prédisposition particulière à développer une
pathologie auto-immune spontanée. L’absence de maladies auto-immunes malgré la
présence de lymphocytes B et T autoréactifs a été pendant longtemps un paradoxe
central de l’immunologie dont les mécanismes, que l’on comprend de mieux en
mieux désormais, sont d’autant plus importants que leur déficience ou leur mauvais
contrôle conduit à l’émergence des maladies auto-immunes.
Deux voies principales agissent de manière non mutuellement exclusive pour
maintenir la tolérance au soi ; il s’agit des mécanismes de tolérance centrale et de
tolérance périphérique.
La tolérance centrale, comme son nom l’indique, prend place au niveau des organes lymphoïdes centraux où s’opère l’ontogenèse et la différenciation des cellules
lymphocytaires. Il s’agit chez l’homme de la moelle osseuse pour les lymphocytes
B et du thymus pour les lymphocytes T.
Au cours de la différenciation, les lymphocytes « autoréactifs » les plus dangereux, car porteurs de récepteurs de très haute affinité pour les autoantigènes, sont en
règle générale détruits par un phénomène de sélection « négative ». Cette sélection
22
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négative implique une mort cellulaire par apoptose, c’est-à-dire une mort cellulaire
programmée secondaire à la transduction de signaux intracellulaires aboutissant à
l’activation d’enzymes spécialisées, les caspases, qui vont fragmenter l’ADN.
Le filtre de la sélection négative qui concerne les autoantigènes exprimés par des
cellules spécialisées dans le thymus et la moelle osseuse est cependant loin d’être
parfait puisque l’on retrouve des lymphocytes autoréactifs à la périphérie. Il existe
des mécanismes, que l’on regroupe sous la dénomination de « tolérance
périphérique », qui permettent de contrôler le potentiel pathogène des effecteurs
autoréactifs ayant échappé à la sélection négative. Nous allons nous intéresser plus
particulièrement aux mécanismes de tolérance périphérique touchant les lymphocytes T, car ils sont les cibles privilégiées en matière de tolérance d’allogreffe, tout en
sachant que des phénomènes identiques sont opérationnels pour les lymphocytes B.
Les cellules T autoréactives peuvent ne pas « reconnaître » les cellules présentant
les autoantigènes dont leurs récepteurs sont spécifiques par un phénomène dit
d’« indifférence immunitaire ». Cette indifférence est due, du moins en partie, au fait
que la plupart des cellules de l’organisme qui portent les autoantigènes ne les
« présentent » pas de manière adéquate ou « professionnelle » aux cellules immunitaires, c’est-à-dire en présence de récepteurs spécialisés ou de « co-stimulation » qui sont
en mesure d’apporter aux lymphocytes T tous les signaux indispensables à leur activation. Ainsi, seules les cellules dendritiques sont des cellules « professionnelles » de la
présentation de l’antigène, capables de délivrer tous les signaux indispensables à la
stimulation efficace du lymphocyte T naïf. Ainsi, un état d’indifférence peut être
rompu lorsque l’autoantigène est présenté aux lymphocytes T d’une façon anormale,
notamment lorsque les cellules cibles sont localisées au sein d’un site inflammatoire,
par exemple induit par une infection virale [1].
Mais comment expliquer alors que la seule thymectomie réalisée chez une souris
normale dans les jours suivant la naissance induise un syndrome polyauto-immun
[2] ? Il s’est avéré que la thymectomie précoce prévient la dissémination à la périphérie d’une catégorie fonctionnelle particulière de lymphocytes T aux propriétés
régulatrices qui contrôlent l’autoréactivité physiologique [3, 4]. L’auto-immunité
peut donc découler d’un défaut ou d’un débordement de mécanismes d’immunorégulation qui modulent l’intensité des réponses immunitaires. L’existence d’une telle
immunorégulation est désormais bien prouvée. Elle fait intervenir deux grandes
catégories de cellules T régulatrices, appelées aussi Treg, les Treg naturelles et les
Treg adaptatives [5, 6].
Les cellules Treg naturelles d’origine thymique constituent une lignée de thymocytes distincte caractérisée par l’expression du marqueur CD25 (la chaîne α du
récepteur de l’interleukine [IL] 2) et du facteur de transcription FoxP3 [7, 8]. C’est
de ces cellules Treg d’origine thymique qu’il était question ci-dessus dans le cas de
la thymectomie qui, étant donné le déficit profond en cellules Treg naturelles
23
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qu’elle induit, génère un syndrome polyauto-immun incluant une gastrite, une thyroïdite, une orchite ou une oophorite (suivant le sexe de la souris) et, plus rarement,
un diabète insulinodépendant. De même, chez l’homme, des mutations du gène
codant le facteur de transcription FoxP3 entraînent des déficits en cellules Treg
naturelles aboutissant au syndrome IPEX (dérèglement immunitaire, poly-endocrinopathie, entéropathie, liées à l’X) qui associe, dans les formes les plus graves, parfois même létales, diverses manifestations auto-immunes associées à une maladie
inflammatoire de l’intestin [9].
Les cellules Treg adaptatives sont, contrairement aux Treg naturelles, issues de
lymphocytes T matures, en majorité CD4+, présents à la périphérie, qui acquièrent
leur fonction régulatrice lorsqu’ils sont activés par divers antigènes dans des conditions adéquates, notamment dans un environnement incluant des cytokines, plus
particulièrement l’IL10, le TGF-β (transforming growth factor β) ou encore l’IL4
[10, 11]. La dépendance des cellules Treg adaptatives à l’égard des cytokines pour
leur différenciation et/ou leur fonction est une caractéristique majeure qui semble
les distinguer des cellules Treg naturelles qui, elles, semblent exercer leurs actions
en privilégiant le contact cellulaire mais de manière indépendante de toute cytokine
immunorégulatrice.
DE LA TOLÉRANCE AU « SOI » À LA TOLÉRANCE
EN TRANSPLANTATION
Au risque de paraître réductionnistes, nous allons nous concentrer sur deux des
mécanismes sous-jacents à la tolérance au « soi » que nous venons de discuter, à
savoir la tolérance centrale par délétion ou sélection négative et la tolérance périphérique faisant intervenir des cellules Treg, car ce sont là deux concepts qui ont été
exploités pour mettre en place des stratégies permettant d’aboutir à une tolérance de
transplantation.
La greffe de moelle osseuse du donneur permet-elle d’obtenir une tolérance
d’allogreffe d’organe ?
Le groupe de Peter Medawar réalisa, dans les années 1950, les expériences qui valurent à ce dernier le prix Nobel, montrant que l’administration à des souriceaux nouveau-nés de moelle osseuse et de cellules allogéniques (exprimant des antigènes
d’histocompatibilité distincts de ceux de l’hôte), en l’absence de tout autre traitement
immunosuppresseur, induit un état de tolérance qui se manifeste par le fait que ces
souris, une fois adultes, ne rejettent pas les allogreffes de peau provenant de donneurs
totalement identiques au donneur des cellules injectées à la naissance [12, 13], ou
histocompatibles avec ce donneur. Deux mécanismes expliquent cet effet. Tout
d’abord, à ce très jeune âge, les lymphocytes T se différencient de manière très active
dans le thymus. À l’instar des cellules présentant les autoantigènes que nous avons
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citées précédemment, les cellules allogéniques injectées qui migrent dans le thymus
« forcent » la sélection négative par apoptose des lymphocytes T alloréactifs de haute
affinité. On peut en effet prouver grâce à des techniques dites de dilution-limite que
la fréquence des cellules T alloréactives chez les souris tolérantes est diminuée de
moitié environ par rapport à celle de souris normales. En deuxième lieu, on retrouve
chez les hôtes tolérants des cellules Treg capables de transférer la tolérance d’allogreffe à des hôtes naïfs de tout traitement. En d’autres termes, ces souris nouveaunées, dont le système immunitaire est encore immature, sont particulièrement sensibles à l’induction de la tolérance par l’injection de moelle osseuse ou de cellules allogéniques du donneur, et ce par le biais de mécanismes immunitaires qui combinent
des phénomènes de tolérance centrale et de tolérance périphérique.
La question de fond qui se pose avant qu’une telle démarche puisse avoir une
quelconque application thérapeutique en transplantation d’organe est de savoir s’il
est possible de reproduire un tel phénomène chez un individu adulte.
D’une manière générale, si l’on pratique chez un hôte receveur d’une greffe
d’organe une « vraie » transplantation de moelle allogénique provenant du même
donneur que la greffe d’organe, le système immunitaire de l’hôte est éliminé et
complètement remplacé par celui du receveur. C’est ce qui explique d’ailleurs la présence dans ce genre de situation d’un chimérisme complet : une fois que la reconstitution est complète, toutes les cellules hématopoïétiques du receveur sont de phénotype donneur. Dans ce cas, la greffe d’organe est parfaitement acceptée de manière
durable en l’absence de tout traitement immunosuppresseur. Toutefois, contrairement à la manipulation que nous avons discutée chez les souriceaux nouveau-nés, la
réalisation d’une greffe de moelle allogénique chez un receveur adulte pose deux
problèmes majeurs qui empêchent son application clinique en transplantation : tout
d’abord, cette stratégie impose un « conditionnement » drastique du receveur visant à
l’élimination complète de tout son système hématopoïétique ; ensuite, la greffe du
système immunitaire du donneur a pour conséquence la survenue fréquente d’une
réaction du greffon contre l’hôte (GvH), situation souvent létale qui représente un
risque totalement inacceptable.
C’est donc dans ce contexte que se sont développées des stratégies que l’on peut
qualifier d’« intermédiaires » qui consistent en l’inoculation de cellules hématopoïétiques du donneur à un receveur chez qui le conditionnement n’implique pas
une myéloablation complète. Plusieurs laboratoires se sont penchés sur cette problématique, mais c’est certainement celui de D. Sachs et de M. Sykes à Boston qui a le
plus contribué à développer cette voie en vue d’une application clinique, à laquelle
ils ont d’ailleurs très récemment abouti [14–17]. Le principe est simple. Il s’agit de
pratiquer une myéloablation partielle grâce un conditionnement comportant une
irradiation corporelle à faible dose associée à une irradiation de la loge thymique à
plus forte dose, suivie d’un traitement de courte durée par un sérum polyclonal ou
25
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un anticorps monoclonal antilymphocytes. C’est sous couvert de ce dernier traitement qu’est pratiquée la transplantation de moelle osseuse du donneur, suivie de la
greffe d’organe. Un traitement par ciclosporine est institué au moment de la greffe
d’organe et maintenu pendant seulement quelques mois. Ce protocole, mis au point
après des années d’études effectuées tout d’abord chez la souris puis chez le singe,
permet des survies de greffes d’organe (peau chez la souris et rein chez le singe) à
très long terme, voire indéfiniment, en l’absence de tout traitement immunosuppresseur. Les mécanismes immunitaires sous-jacents varient quelque peu en fonction de
l’espèce concernée. Chez la souris, à l’évidence, les cellules de moelle du donneur
sont retrouvées dans le thymus du receveur, où elles jouent un rôle important dans la
sélection négative d’une certaine proportion des cellules alloréactives. Cela se
manifeste également par la présence d’un macrochimérisme : chez l’hôte reconstitué et tolérant, on observe une proportion significative de cellules hématopoïétiques
de phénotype donneur (au moins 20 à 30 %). En revanche, chez le singe, la situation
semble différente. Le macrochimérisme existe dans les quelques jours qui suivent la
greffe de moelle du donneur mais disparaît très rapidement, ce qui suggère que dans
ce cas les phénomènes de tolérance périphérique, impliquant notamment des cellules Treg, vraisemblablement plutôt de type adaptatif, sont essentiels dans le maintien de la tolérance d’allogreffe [18].
De manière remarquable, cette approche a récemment fait l’objet d’un transfert à
la clinique (D. Sachs, communication personnelle). Cinq patients receveurs d’allogreffe rénale à partir de donneurs vivants haplo-identiques ont été traités de la sorte.
Avec un recul qui atteint désormais de 8 à 18 mois après un arrêt total de l’immunosuppression, quatre patients ont conservé une fonction rénale complètement normale. Chez un patient, à l’arrêt du traitement immunosuppresseur, un rejet humoral
est survenu qui a été contrôlé par les traitements conventionnels. Chez l’homme
comme chez le primate, un macrochimérisme est observé uniquement dans les tout
premiers jours qui suivent la greffe de moelle allogénique.
Les anticorps monoclonaux anti-CD3 : des outils pour développer des
cellules T régulatrices adaptatives inductrices de tolérance
L’histoire des anticorps anti-CD3 est totalement paradoxale. L’anticorps monoclonal OKT3, une IgG2a de souris [19], a été le premier anticorps monoclonal introduit
en clinique au début des années 1980, avant même que la structure complexe de la
molécule CD3 et son importance fonctionnelle ne soient connues [20, 21]. Il a initialement été utilisé pour traiter et prévenir le rejet d’allogreffe rénale [22, 23, 24].
Du fait de sa très étroite spécificité d’espèce, on ne disposait pourtant d’aucune donnée préclinique. En effet, les anticorps anti-CD3 humains n’ont de réactivité croisée
interespèces qu’avec les lymphocytes T de chimpanzé. Au cours des années 1980,
toute une série d’études contrôlées ont clairement démontré que l’OKT3 était un
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Transplantation.book Page 27 Lundi, 5. novembre 2007 6:08 06

Tolérance immunitaire en transplantation : mythe ou réalité ?

immunosuppresseur extrêmement puissant, très efficace pour le traitement des épisodes de rejet aigu d’allogreffe rénale [25, 26], indication pour laquelle il fut rapidement commercialisé aux États-Unis et en Europe. Le suivi des patients traités par
OKT3 a permis d’acquérir un énorme bagage de connaissances sur le mode d’action
et les effets secondaires des anticorps monoclonaux murins. Au cours des dix dernières années, l’utilisation de l’OKT3 a été quasi complètement abandonnée, en raison
des problèmes posés par sa mitogénicité [27–33] et de la disponibilité de nouveaux
immunosuppresseurs biologiques bien mieux tolérés (dont les anticorps anti-CD25).
Le travail expérimental conduit dans différents modèles de rat et de souris a rapidement suggéré qu’au-delà de leur puissante activité immunosuppressive, les anticorps anti-CD3 pouvaient induire une tolérance vis-à-vis d’alloantigènes et d’autoantigènes [34–36] et, peut-être de manière plus surprenante, qu’ils pouvaient aussi
restaurer la tolérance au « soi » dans le contexte de pathologies auto-immunes établies [27, 37–39]. Sur la base de ces derniers résultats, les anticorps anti-CD3 ont
été réintroduits en clinique dans le domaine des maladies auto-immunes, sous la
forme d’anticorps humanisés non mitogéniques [40, 41], pour être utilisés comme
agents tolérogènes.
Des essais sont conduits à l’heure actuelle chez des patients présentant un diabète
insulino-dépendant ou de type 1 d’apparition récente. Ces études cliniques s’appuient
sur les résultats obtenus dans notre laboratoire, il y a de nombreuses années, dans le
modèle du diabète auto-immun spontané chez la souris NOD (non obese diabetic).
Ainsi, un traitement par l’anticorps anti-CD3 de courte durée, pendant 5 jours consécutifs seulement, et à faible dose (5–20 μg/jour), suffit à induire une rémission complète de la maladie en restaurant la tolérance immunitaire vis-à-vis des antigènes
d’îlots [27, 37–39]. L’effet est durable et spécifique des autoantigènes des cellules β
[38, 39]. Les mécanismes immunitaires qui sous-tendent cet effet se développent en
deux phases distinctes et consécutives [27]. La rémission est déclenchée par la disparition de l’infiltrat de cellules T des îlots (ou « insulite »), mais cette disparition est
transitoire et n’est donc pas impliquée dans l’effet thérapeutique à long terme. Dès
2 semaines après la fin du traitement, l’insulite récidive mais sous la forme d’un
infiltrat périphérique qui n’envahit pas les îlots et ne détruit pas les cellules β résiduelles [27, 38]. L’effet thérapeutique initial est relayé par la différenciation de cellules Treg dont nous avons montré qu’elles appartiennent à la catégorie des Treg adaptatives [42] et qu’elles dépendaient étroitement de la production du TGF-β [27, 37,
43]. L’anticorps induit bien un état de tolérance (du moins opérationnelle) puisque
les lymphocytes T des souris protégées du diabète ne répondent pas de manière
pathogène vis-à-vis des antigènes d’îlots alors qu’elles récupèrent une capacité absolument normale de rejeter des greffes de peau allogéniques [38].
Le transfert à la clinique de cette stratégie a débuté en 2000. Dans une étude de
phase I/II utilisant l’anticorps humanisé non mitogénique OKT3γ1 Ala-Ala,
27
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24 patients ont été inclus (12 traités par l’anticorps et 12 témoins non traités) [44].
Les résultats ont confirmé la bonne tolérance du produit, tout en suggérant la présence d’un effet thérapeutique favorable un an après le traitement [44]. Cette tendance a été récemment confirmée par les résultats du suivi à 2 ans d’un nombre plus
important de patients (24 traités par l’anticorps et 24 témoins) [45].
Pour notre part, nous avons coordonné, en collaboration avec des cliniciens et des
biologistes belges, allemands et anglais, une étude de phase II contrôlée, randomisée contre placebo, incluant un total de 80 patients et utilisant un autre anticorps
humanisé non mitogénique dénommé ChAglyCD3 [46]. Huit milligrammes d’anticorps ou de placebo ont été administrés chaque jour pendant 6 jours consécutifs seulement. Les résultats ont montré que le traitement par l’anticorps préserve très efficacement la production d’insuline endogène (évaluée par la mesure du peptide C
après stimulation par le glucose intraveineux) à 6, 12 et même 18 mois après le traitement. Cet effet se traduit également par une diminution significative des doses
d’insuline exogène nécessaires au maintien d’un bon contrôle métabolique [46].
Ainsi, de manière assez impressionnante, à 18 mois 75 % des patients traités par
l’anticorps (versus 0 % chez ceux traités par placebo) qui présentaient au début du
traitement une masse de cellules β plus importante montraient des besoins en insuline inférieurs ou égaux à 0,25 U/kg/jour, ce qui est une dose proche de l’insulinoindépendance [46].
La possibilité de restaurer la tolérance vis-à-vis des antigènes du soi grâce aux
anticorps anti-CD3 représente une étape importante du développement de l’immunothérapie à visée « pro-tolérogène ». Les données expérimentales indiquent clairement que les anticorps anti-CD3 suscitent un effet thérapeutique qui est spécifique
de l’antigène par leur capacité de stimuler sélectivement des cellules Treg adaptatives dépendantes du TGF-β.
Au vu de ces résultats, l’utilisation des anticorps anti-CD3 pourrait s’étendre rapidement à d’autres indications et en particulier à la transplantation où il est désormais
envisageable de les utiliser non plus comme simples immunosuppresseurs, comme
cela avait été fait dans les années 1980, mais comme agents inducteurs de tolérance
immunitaire.
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Si la transplantation rénale adulte est devenue le traitement de choix de l’insuffisance rénale chronique lorsqu’elle est parvenue à son stade terminal, c’est qu’elle
améliore non seulement la qualité de vie des patients mais aussi leur espérance de
vie [1]. Les progrès considérables réalisés au cours des 20 dernières années sont dus
à l’effet combiné d’une diminution très significative de l’incidence des rejets aigus,
témoin de l’efficacité de l’immunosuppression et d’une meilleure prévention des
complications infectieuses qui sont la rançon de cette efficacité [2, 3]. À l’heure
actuelle, dans la plupart des équipes, la survie des patients à un an excède 95 % et
celle des greffons se situe entre 90 et 95 % en fonction de la typologie des patients.
Mais si les effets bénéfiques à court terme de l’immunosuppression sont évidents,
les imperfections à plus long terme le sont aussi : peu de progrès sur l’évolution de
la néphropathie d’allogreffe, incidence élevée des cancers et des complications cardiovasculaires [4].
Les enjeux actuels du traitement immunosuppresseur, induction de tolérance mise
à part, sont multiples. Ils visent une immunosuppression forte initiale, efficace pour
la prévention des rejets aigus, relayée par une immunosuppression de maintenance,
dont les bénéfices et inconvénients sont mesurés. Cette dernière doit être efficace
pour contenir la partie immunologique de la néphropathie d’allogreffe, mais aussi
bien tolérée pour en améliorer l’observance. Sa néphrotoxicité doit être limitée et
son impact sur l’incidence de tumeurs au mieux réduite.
Les régimes immunosuppresseurs actuels tentent de combiner les nombreuses
molécules disponibles pour atteindre ces objectifs ambitieux et parfois
contradictoires !
Après un bref chapitre de présentation de la réponse allo-immune destinée à
mieux préciser les cibles des différentes molécules immunosuppressives, nous envisagerons successivement leurs mécanismes d’action avant de décrire les modalités
d’association de ces immunosuppresseurs dans une perspective historique. Nous
tenterons enfin de dégager les tendances actuelles et les pistes de recherche.
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RÉPONSE ALLO-IMMUNE
L’activation complète d’un lymphocyte T naïf requiert plusieurs signaux [5]. Le premier naît de la reconnaissance d’un déterminant antigénique, les molécules HLA
par exemple, par le récepteur T (TCR) du lymphocyte. Ce premier signal est transmis par la molécule CD3, couplée aux protéines tyrosine kinases Lck et ZAP-70,
qui le relaient par trois voies de signalisation : celle des MAP-kinases, celle dépendante du couple calcium-calcineurine et, enfin, celle impliquant la protéine kinase C
théta (PKCθ), qui activent respectivement les facteurs de transcription AP-1, NFAT
et NFκB. Ces derniers conduisent à l’expression de CD154 (ligand de CD40), mais
aussi de l’interkeukine 2 (IL2) et de la chaîne α (CD25) de son récepteur. La molécule CD154 engage son ligand CD40 sur la cellule présentatrice d’antigène qu’elle
active, induisant ainsi une augmentation de l’expression des molécules CD80 et
CD86 [6].
Celles-ci permettent de délivrer le deuxième signal par l’engagement de la molécule de co-signal CD28 sur le lymphocyte. Ce co-signal renforce le signal transmis
par le TCR, en activant AP-1 qui, complexé à NFAT, transactive les gènes IL2 et
IL2R. Son absence ne permet pas au lymphocyte de s’activer totalement et celui-ci
devient anergique. La molécule CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen
4), dont l’expression est différée, reconnaît le même ligand CD80/86 que la molécule
CD28. Elle délivre un signal négatif à la cellule présentatrice d’antigène comme au
lymphocyte, en induisant, en particulier, l’expression de l’enzyme indoléamine 2,3dioxygénase (IDO). L’IDO dégrade le tryptophane nécessaire à la prolifération cellulaire. L’affinité de CTLA-4 pour CD80/86, 100 fois supérieure à celle de CD28, confère un avantage au signal négatif qui met un terme à l’activation. L’expression
induite de CD25 (IL2Ra), permet la formation du récepteur de haute affinité de l’IL2,
associant les chaînes α, β et γ. Les chaînes β et γ sont constitutivement exprimées et
partagées avec d’autres récepteurs aux cytokines, dont l’IL15R.
Ces récepteurs transmettent un troisième signal qui conduit à la prolifération cellulaire, à l’expression de gènes anti-apoptotiques et à la production de cytokines et
de chimiokines. Trois voies principales de signalisation sont décrites en aval du
récepteur de l’IL2. Une voie MAP-kinase, une voie initiée par la Janus kinase 3
(JAK3) [7], mettant en jeu les protéines STAT5, et une voie en aval de la phosphoinositide-3-kinase (PI-3K), impliquant mTOR [8]. La prolifération cellulaire
requiert la synthèse de nucléotides, purines et pyrimidines, respectivement dépendantes des enzymes inosine monophosphate déshydrogénase (IMPDH), et dihydroorotate déshydrogénase (DHODH). Enfin, un certain nombre de récepteurs aux chimiokines (CCR1, CXCR3, CCR5) et molécules d’adressage, comme le récepteur
sphingosine-1-phosphate (S1P), sont exprimés, permettant au lymphocyte de quitter
l’organe lymphoïde secondaire où il a été activé pour rejoindre le tissu cible [9].
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MÉCANISMES D’ACTION DES IMMUNOSUPPRESSEURS
On peut artificiellement classer les différents immunosuppresseurs en fonction de
leur mode d’action. Cette classification permet d’apprécier au mieux les associations complémentaires et synergiques.
Molécules impliquées dans l’inhibition ou la modulation du premier signal
La ciclosporine et le tacrolimus (FK506) ciblent tous deux la calcineurine, senseur de
l’augmentation du calcium intracellulaire, après engagement du TCR. À ce titre, ces
deux médicaments sont classés comme inhibiteurs de la calcineurine (figures 1 et 2)
[10]. La ciclosporine se lie à la ciclophiline, protéine intracytoplasmique, et le complexe
formé des deux molécules est capable d’inactiver la calcineurine. Le tacrolimus se complexe d’abord à une immunophiline, nommée FKBP12, avant d’inhiber la calcineurine.
L’affinité du tacrolimus pour la protéine FKBP12 est supérieure à celle de la ciclosporine pour la ciclophiline, expliquant sa plus grande efficacité à l’échelle molaire (d’un
facteur 10 à 100). Le blocage de cette voie de signalisation inactive le facteur de
transcription NFAT, dont l’effet promoteur sur la transcription de certains gènes proinflammatoires (IL2, IL4, IFN-γ, TNF-α, GM-CSF, IL2R) est bloqué (figures 1 et 2).
D’autres inhibiteurs pharmacologiques du premier signal sont à l’étude : les inhibiteurs des kinases Lck, ZAP-70, PKCθ et de la cascade des MAP-kinases (figure 1).
L’effet des corticoïdes est plus complexe et dépend en grande partie de leur association aux récepteurs des glucocorticoïdes [11]. Le mode d’action est principalement transcriptionnel, relayé par la liaison du complexe corticoïdes-récepteur à
l’ADN, et les interactions protéine-protéine avec les facteurs de transcription proinflammatoires AP-1 et NFκB.
Immunosuppresseurs bloquant le second signal
Le LEA29Y (bélatacept) est une protéine de fusion, associant la molécule CTLA-4
avec le fragment Fc d’une IgG [12] (figure 1). Son mode d’action est double. D’une
part, cette protéine entre en compétition avec la molécule de co-signal CD28 des lymphocytes, bloquant ainsi le deuxième signal. D’autre part, elle délivre un signal immunosuppresseur aux cellules présentatrices d’antigène, notamment par l’induction de
l’enzyme IDO. L’utilisation clinique du premier anticorps anti-CD154 (CD40L) [13],
hu5C8, s’est compliquée d’événements thrombo-emboliques, probablement par activation plaquettaire. Depuis, un autre anticorps, IDEC131, a été développé contre un
autre épitope de la même molécule. Il semble dépourvu d’effet procoagulant. Il y a
plusieurs avantages théoriques à bloquer l’axe de co-signal CD40-CD40L. D’une part,
cet anticorps devrait diminuer l’activation des cellules présentatrices d’antigènes, et
donc la densité d’expression des molécules de co-signal CD80/86. D’autre part, il est
vraisemblable que cet immunosuppresseur ait un effet sur l’immunisation humorale,
tant l’axe CD40-CD40L est important dans la collaboration entre lymphocytes T et B.
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Figure 1. Représentation des différentes étapes de l’activation lymphocytaire T. Le premier signal est issu
de la reconnaissance de son ligand par le TCR, qui active les facteurs de transcription pro-inflammatoires
NFκB, NFAT et AP-1 par différentes voies de signalisation. Le deuxième signal est délivré par l’engagement des molécules de co-signal (CD28, ICOS-L, CD40-L), qui renforcent le premier signal. Enfin, le troisième signal naît de la fixation de l’IL2 sur son récepteur de haute affinité. Celui-ci délivre un message permettant la prolifération, la sécrétion de cytokines et de chimiokines, ainsi que des signaux protégeant de la
mort par apoptose. La prolifération cellulaire est dépendante de la synthèse de bases puriques et pyrimidiques. L’expression du récepteur S1P permet au lymphocyte de s’extraire du ganglion drainant pour atteindre
les tissus cibles sous l’effet des chimiokines pro-inflammatoires dont il exprime les récepteurs (CCR1,
CCR5, CXCR3).

Agents ciblant le troisième signal
Les anticorps humanisés ou chimériques dirigés contre la chaîne α du récepteur de
l’IL2 (CD25), à savoir le daclizumab et le basiliximab, ciblent le troisième signal
dépendant de l’IL2 (figures 1 et 3). In vitro, la prolifération lymphocytaire T, dépendante de l’IL2, est bloquée par ces anticorps. L’expression induite de CD25 postactivation lymphocytaire devrait leur conférer une spécificité vis-à-vis des cellules
activées, potentiellement alloréactives.
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Figure 2. Les voies de signalisation en aval du TCR constituent des cibles privilégiées pour les substances immunosuppressives. Celles-ci visent l’antagonisme des facteurs de transcription NFAT, AP-1
et NFκB, de façon spécifique de tissu, par le blocage des voies de signalisation propres au lymphocyte.
La ciclosporine et le tacrolimus, tous deux des promédicaments complexés à des immunophilines,
inhibent la calcineurine, senseur biologique de l’afflux de calcium dans la cellule après l’engagement
du TCR. Les corticoïdes ont un effet plus ubiquitaire, agissant directement sur les facteurs de transcription AP-1 et NFκB. Enfin, la molécule CD3, complexée au TCR, peut également être la cible
d’anticorps, déplétants ou non.

Les inhibiteurs de la mTOR (mammalian target of rapamycin), le sirolimus et
l’évérolimus, bloquent une voie de signalisation située en aval des récepteurs à
l’IL2 et l’IL15 [8]. Pour être actifs, ils doivent se lier, comme le tacrolimus, à la protéine FKBP12 mais n’ont aucun effet sur la phosphatase calcineurine. Ces substances ciblent les protéines RAFT1/FRAP, impliquées dans la progression du cycle
cellulaire en phase G1. In vitro, elles démontrent un puissant effet antiprolifératif,
mais sont moins efficaces sur la production de cytokines. In vivo, chez la souris, le
sirolimus ne bloque que très faiblement la prolifération lymphocytaire, mais en
revanche augmente la mort par apoptose postactivation. La voie de signalisation de
mTOR est en effet impliquée dans l’expression de gènes anti-apoptotiques, sous
l’effet de l’IL2 mais aussi de l’IL15.
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Figure 3. Le troisième signal peut être bloqué à différents niveaux. Les anticorps daclizumab et basiliximab reconnaissent la chaîne α du récepteur de l’IL2 (CD25). Le sirolimus et la molécule CP690550 bloquent des voies de signalisation différentes du récepteur de l’IL2, respectivement dépendantes de mTOR et de JAK3. Le mycophénolate mofétil et le FK778 inhibent respectivement la synthèse des bases puriques et pyrimidiques nécessaire à la prolifération cellulaire. Enfin, l’azathioprine
interfère avec la synthèse d’ADN, propriété à l’origine de son effet immunosuppresseur comme de son
effet procarcinogène.

D’autres inhibiteurs du troisième signal sont à l’étude. Le CP-690550 bloque la
kinase JAK3, couplée à la chaîne γ, commune aux récepteurs des cytokines IL2,
IL4, IL7, IL9, IL15 et IL21. La voie de signalisation dépendante de STAT5 est tout
particulièrement affectée par cette inhibition. Il en résulte un effet antiprolifératif et
une réduction de l’expression de cytokines et chimiokines.
Inhibiteurs de la multiplication cellulaire
L’acide mycophénolique est un puissant inhibiteur de l’enzyme IMPDH, cruciale dans la
voie de synthèse de novo des purines [14] (figures 1 et 3). Il induit ainsi une déplétion
sévère en nucléotides guanines. La voie de biosynthèse de novo est spécifiquement
requise par les lymphocytes en division, alors que la voie de recyclage est suffisante aux
cellules au repos. Cette particularité explique la relative spécificité de cette substance
pour les lymphocytes activés, qui se divisent. Cette dernière inhibe la prolifération des
lymphocytes T et B en réponse à un mitogène ou à une stimulation allogénique.
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Le léflunomide [15] et le FK778 [16] sont deux inhibiteurs de l’enzyme dihydroorotate déshydrogénase, impliquée dans la synthèse de novo des pyrimidines. On
leur prête un effet antiprolifératif sur les cellules T et B in vitro.
Enfin, l’azathioprine [17] libère la 6-mercaptopurine, qui interfère avec la synthèse de l’ADN. En effet, la 6-mercaptopurine est rapidement convertie en un agent
actif, le ribotide. Celui-ci entre en compétition avec l’acide inosinique pour les
enzymes impliquées dans la synthèse des acides guanyliques et adényliques. L’effet
global est une inhibition de la synthèse des acides nucléiques.
Anticorps visant une déplétion lymphocytaire
Le sérum antilymphocytaire (ou globulines polyclonales antithymocytaires) est
obtenu par l’immunisation de lapins ou de chevaux avec des lymphocytes ou des
thymocytes humains. Il contient de nombreux anticorps ciblant différentes populations cellulaires, au premier rang desquelles les lymphocytes T, mais aussi les lymphocytes B, les plasmocytes, les plaquettes. Il permet d’obtenir une lymphopénie
profonde et durable.
Le muromonab-CD3 (OKT3) se lie au complexe CD3, et provoque un syndrome
de libération massive de cytokines, suivi d’une déplétion profonde et d’une altération fonctionnelle des lymphocytes T [18].
L’alemtuzumab, anticorps humanisé dirigé contre la molécule CD52, exprimée
par toutes les cellules mononucléées sanguines, provoque une déplétion massive et
durable du compartiment lymphocytaire [19].
Le rituximab [20], anticorps dirigé contre la molécule CD20, induit une déplétion
des lymphocytes B naïfs et mémoires, mais est dépourvu de tout effet sur les plasmocytes.
Agents modifiant le trafic et l’adressage lymphocytaires
Le FTY720 [9], dont l’évaluation clinique a été interrompue par la survenue de
complications rétiniennes, a un mode d’action particulièrement innovant (figure 1).
Il cible les mécanismes de trafic des lymphocytes. In vivo, le FTY720 est rapidement phosphorylé, donnant un composé actif, FTY720-P, qui partage une homologie structurale avec le sphingosine 1-phosphate (S1P). Celui-ci est sécrété par les
plaquettes, mastocytes et cellules endothéliales après activation. Des cinq récepteurs
au S1P, le récepteur S1P1 est majoritairement exprimé par les lymphocytes. Des
données récentes établissent que le récepteur S1P1 est nécessaire à l’export des cellules thymiques simples-positives (récents émigrants thymiques), comme à la sortie
des lymphocytes des ganglions périphériques. En conclusion, le FTY720-P bloque
le récepteur S1P1, qui est internalisé, provoquant une séquestration des lymphocytes
dans les ganglions.
D’autres agents immunosuppresseurs, s’inscrivant dans la même stratégie, sont à
l’étude. Les récepteurs aux chimiokines, CCR1, CXCR3 et CCR5, impliqués dans
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l’adressage des lymphocytes au site d’inflammation (rejet aigu), constituent des
cibles privilégiées. Deux anticorps antagonistes des récepteurs CCR1 et CXCR3
sont en cours de développement. Ils constitueront sans doute des agents d’appoint
très intéressants dans l’avenir.
SCHÉMAS IMMUNOSUPPRESSEURS EN TRANSPLANTATION RÉNALE
En transplantation en général, les immunosuppresseurs sont et ont toujours été utilisés en association.
Historiquement, au début de l’histoire de la transplantation, si l’on excepte un bref
recours à l’irradiation lymphoïde totale, les schémas immunosuppresseurs ont associé des corticoïdes à doses fortes et prolongées et de l’azathioprine (Imurel®) à la
dose de 3 mg/kg/j. Les complications des corticoïdes étaient fréquentes (diabète,
infections bactériennes, ostéonécrose aseptique, faciès cushingoïde, vergetures, fragilisation de la peau, HTA, retard à la cicatrisation, etc.) [21]. Sous l’influence de
cette bithérapie, l’incidence des rejets aigus dépassait largement 50 % dans la première année et le taux de survie des greffons à un an avoisinait à peine 50 % !
Vers la fin des années 1970, les sérums antilymphocytaires obtenus chez le cheval
puis le lapin furent utilisés comme traitement d’induction (sous-entendu : de tolérance), à la phase tout initiale de la transplantation, pour une durée de quelques
jours à quelques semaines. Ces sérums permirent certes une diminution de l’incidence du rejet aigu, mais au prix de complications infectieuses, en particulier virales, et de maladies sériques [22, 23].
Au début des années 1980, la ciclosporine (Sandimmun® puis, quelques années
plus tard, sa forme microémulsion, Néoral®) fut introduite, entraînant une diminution de l’incidence du rejet aigu, se traduisant elle-même par une augmentation très
significative de la durée de survie du greffon à un an post-transplantation [24, 25].
L’apport par une molécule d’un bénéfice aussi spectaculaire a représenté un événement unique dans l’histoire de la transplantation. L’avènement de la ciclosporine
permit ainsi de dessiner trois principaux schémas thérapeutiques, avec ou sans
induction :
– les trithérapies d’emblée : corticoïdes, ciclosporine, azathioprine ;
– les quadrithérapies d’emblée : sérum antilymphocytaire, corticoïdes, azathioprine, ciclosporine, plus particulièrement réservées aux patients à haut risque
immunologique ;
– les quadrithérapies séquentielles : sérum antilymphocytaire, corticoïdes, azathioprine,
avec introduction différée de la ciclosporine pour éviter la néphrotoxicité initiale.
Passé la phase initiale post-transplantation, le traitement dit de maintenance pouvait comporter une monothérapie (ciclosporine), une bithérapie (ciclosporine et corticoïdes, ou corticoïdes et azathioprine) ou une trithérapie !
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L’introduction de la ciclosporine permit une diminution significative des doses de
corticoïdes, voire un sevrage complet, et popularisa le concept de monitorage des
taux résiduels pour adapter les doses de cette molécule à spectre thérapeutique étroit
[26]. Toutefois, la principale complication de la ciclosporine est une néphrotoxicité
à court, moyen et long termes [27, 28].
Un autre immunosuppresseur très puissant fut également utilisé au début des
années 1980 [18], l’anticorps murin anti-CD3 (OKT3®). Cet anticorps permettait
certes une diminution de l’incidence du rejet aigu et même son traitement efficace,
mais au prix d’effets secondaires très sévères à la première et souvent à la seconde
administration, à type de frissons, de fièvre à 40 ˚C, d’œdème aigu pulmonaire, de
signes méningés, d’arthralgies. Cette toxicité, liée à un relargage de cytokines,
appelée effet de première dose, limita considérablement le recours à cet anticorps,
d’autant plus que l’incidence des complications virales (cytomégalovirus) était également augmentée.
Au début et à la fin des années 1990, furent introduits sur le marché le mycophénolate mofétil (MMF, Cellcept®, puis plus tard Myfortic®), le tacrolimus (Prograf®)
et les anticorps monoclonaux anti-récepteur de l’IL2 (Simulect® et Zenapax®).
En association avec les corticoïdes et la ciclosporine, le MMF a permis une diminution significative de l’incidence du rejet aigu, au prix d’une augmentation des
complications virales et d’effets secondaires à type de leucopénie et de troubles
digestifs [29, 30].
Le tacrolimus [31, 32], quant à lui, offrait une efficacité au moins égale à celle de
la ciclosporine et un profil de tolérance un peu différent, caractérisé par une augmentation de l’incidence de diabète sucré, moins d’HTA et de troubles cosmétiques,
et un profil pharmacocinétique plus constant. Cette molécule a été utilisée tout
d’abord dans les greffes à haut risque immunologique puis dans les autres catégories
de transplantation.
Utilisés à la phase d’induction, les anticorps antirécepteur de l’IL2 [33] ont permis, quelles que soient les autres molécules associées, une diminution de l’incidence du rejet aigu, et ce, fait quasi unique, sans augmentation de l’incidence des
infections ni des cancers. Il faut également signaler le regain d’intérêt pour les anticorps polyclonaux antithymocytes (Thymoglobuline®) et le recours plus confidentiel à un anticorps anti-CD52 (MabCampath®) qui aboutit à une déplétion lymphocytaire T profonde et durable [19].
L’association de ces nouvelles molécules a entraîné une diminution de l’incidence
de rejet aigu, qui n’est plus désormais que de 10 à 15 % dans la première année,
avec toutefois des stigmates de « sur-immunosuppression » comme l’émergence de
nouveaux virus tel le BK virus, responsable d’une redoutable néphropathie dont le
traitement est encore mal codifié [34].
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L’efficacité des associations nouvelles a incité nombre d’équipes à profiter de
cette puissance immunosuppressive pour mettre en œuvre des stratégies d’épargne
vis-à-vis des autres médicaments :
– diminuer la dose de corticoïdes ou même les interrompre, voire ne plus les introduire [35] ;
– diminuer le recours aux anticalcineurines afin de diminuer leur néphrotoxicité [36].
Enfin, plus récemment, a été introduite la classe des inhibiteurs de mTOR – sirolimus
(Rapamune®) [37] et évérolimus (Certican®) – qui, outre leur mécanisme d’action novateur, ne sont que peu ou pas néphrotoxiques. Ces molécules ont de plus un effet antiprolifératif, bénéfique à long terme à l’encontre de la néphropathie d’allogreffe et des proliférations tumorales, mais délétère à court terme en entraînant un retard de cicatrisation. Ces
molécules ont été utilisées soit en association avec les anticalcineurines, soit en remplacement de ces dernières. L’association avec les anticalcineurines a malheureusement révélé
une potentialisation de leur néphrotoxicité qui limite ce type d’utilisation [38]. En remplacement des anticalcineurines, se posent les problèmes de l’utilisation immédiate après la
transplantation en raison des difficultés de cicatrisation et des problèmes de rejet aigu.
Une troisième voie d’utilisation a donc été essayée : le relais après une phase initiale de
traitement par des anticalcineurines [39]. Enfin, profitant des caractéristiques immunologiques des inhibiteurs de mTOR, c’est-à-dire la création d’un environnement plus propice
à l’instauration d’une induction de tolérance, quelques équipes ont utilisé de très fortes
doses en phase d’induction, suivies d’une monothérapie par le sirolimus [40, 41].
Une alternative aux inhibiteurs de mTOR est représentée par le bélatacept, qui
possède deux caractéristiques originales : son mode d’action (voir ci-dessus) et sa
voie d’administration. En effet, contrairement aux autres immunosuppresseurs, il
n’est pas administré par voie orale mais par voie intraveineuse à intervalles réguliers [42]. Son efficacité n’est pas inférieure à celle de la ciclosporine mais il n’est
pas néphrotoxique, ce qui peut faire envisager son utilisation sur de très longues
périodes.
Les immunosuppresseurs que nous venons d’évoquer sont actifs essentiellement
sur les lymphocytes T. Or, les rejets humoraux, médiés par les lymphocytes B, sont
de plus en plus fréquents, d’une part car ils sont mieux détectés grâce au marquage
par le C4d, d’autre part car le nombre de patients immunisés au moment de la transplantation ne cesse d’augmenter. En cas de rejet aigu humoral ou de risque accru de
rejet humoral, trois types de traitement sont utilisables, selon des modalités d’administration encore imparfaitement validées :
– le rituximab, anticorps monoclonal anti-CD20 (MabThera®) dont l’évaluation est
en cours ;
– les immunoglobulines polyvalentes (IV-Ig) qui, par leurs actions multiples, sont
utilisées pour désensibiliser certains patients immunisés contre des déterminants
HLA mais également en traitement du rejet aigu humoral [43, 44] ;
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– les échanges plasmatiques, qui permettent de diminuer rapidement le taux des
anticorps anti-HLA responsables du rejet aigu humoral [45].

Tentative de synthèse !
On peut, sans schématiser à outrance, définir les tendances actuelles.
1. En France, les traitements d’induction sont souvent utilisés :
– soit de principe, soit en cas de reprise retardée de fonction, soit en cas de
risque immunologique élevé ;
– plutôt les sérums polyclonaux en cas de risque immunologique élevé, plutôt les
anticorps monoclonaux en cas de risque immunologique faible ;
– la durée du traitement diminue régulièrement.
2. La triple association corticoïdes + anticalcineurine + inhibiteur de l’IMPDH reste le
traitement de base :
– la tendance est à l’élimination précoce des corticoïdes, selon des modalités
variables, voire à leur non-introduction ;
– le choix de l’anticalcineurine est variable en fonction des équipes, avec
néanmoins une part croissante du tacrolimus ;
– l’azathioprine a été presque remplacée par les inhibiteurs de l’IMPDH, au
premier rang desquels le MMF.
3. En ce qui concerne le traitement dit de maintenance ou d’entretien :
– la tendance est à la minimisation soit des corticoïdes lorsqu’ils n’ont pas déjà
été interrompus, soit des anticalcineurines ;
– il est également possible de remplacer une anticalcineurine par un inhibiteur de
mTOR pour profiter de l’absence de néphrotoxicité et des propriétés
antitumorales de cette nouvelle classe.

PROBLÉMATIQUES ACTUELLES
Nous l’avons vu, au fil des années, l’efficacité des associations de traitements immunosuppresseurs a entraîné une diminution de l’incidence du rejet aigu et donc une
amélioration des succès à court terme. En revanche, le bénéfice à plus long terme est
modeste, voire discuté. Plusieurs explications sont possibles. Tout d’abord, les mécanismes immunologiques qui aboutissent à la destruction chronique du greffon sont
moins bien compris. En outre, la néphrotoxicité des anticalcineurines, dont l’importance est désormais bien évaluée à long terme, entraîne une perte significative de
greffons. Enfin, d’autres effets secondaires des immunosuppresseurs limitent la survie soit des patients par le biais des complications cardiovasculaires, des infections et
des cancers, soit des greffons par le bais de l’HTA, du diabète et des virus BK.
Nous sommes donc confrontés à l’heure actuelle à la nécessité de rechercher :
– des associations d’immunosuppresseurs efficaces mais mieux tolérées, et donc
probablement mieux acceptées et plus régulièrement prises par les patients ;
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– l’adaptation des traitements immunosuppresseurs non plus seulement en fonction
de leur efficacité brute (rejet versus infection ou cancer), mais aussi grâce à des biomarqueurs qui permettront de mesurer plus finement et donc d’adapter la puissance
immunosuppressive [45] ;
– les moyens d’individualiser les traitements immunosuppresseurs en fonction des
facteurs de risque cliniques (poids, indice de masse corporelle, antécédents, etc.)
mais aussi génétiques, dans le cadre par exemple de la pharmacogénétique [46] ;
– une meilleure utilisation des données pharmacologiques disponibles [47] ;
– une meilleure utilisation des données de la surveillance histologique [48], virologique et immunologique.
La transplantation rénale devient de plus en plus complexe en même temps que
ses résultats s’améliorent. L’idéal – non encore atteint – sera bien sûr l’induction de
tolérance sans traitement immunosuppresseur d’entretien. Il n’est plus possible de
rêver à une association miracle ; il convient, au contraire, d’adapter nos traitements
et leur surveillance à la diversité des patients qui peuvent bénéficier d’une transplantation rénale.
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L’immunosuppression au long cours favorise le développement de tumeurs malignes. Les lymphoproliférations (LP) représentent une complication fréquente et le
plus souvent létale des déficits immunitaires, soit génétiquement transmise comme
les déficits immunitaires combinés sévères (DICS), le syndrome de WiskottAldrich, le syndrome lymphoprolifératif lié à l’X, soit acquise après greffe de
moelle, transplantation d’organes ou infection par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) [1]. Les LP observées après transplantation sont caractérisées par
une grande hétérogénéité clinique, histologique, moléculaire et évolutive. La physiopathogénie des syndromes lymphoprolifératifs post-transplantation est multifactorielle. La stimulation antigénique chronique liée au greffon, l’effet oncogénique
des traitements immunosuppresseurs, la diminution des réponses immunitaires et
l’infection par le virus d’Epstein-Barr (EBV) contribuent au développement d’une
LP. Ce sont en général des LP de lymphocytes B, souvent extraganglionnaires, pouvant régresser à la diminution de l’immunosuppression. À côté des LP liées à l’EBV
et le plus souvent de survenue précoce, des proliférations lymphomateuses non
associées à l’EBV peuvent se développer ; elles sont alors de survenue plus tardive
et répondent à des mécanismes physiopathogéniques différents dans lesquels les
anomalies génomiques sont prédominantes. La fréquence de ces LP et lymphomes
est faible ; le petit nombre de cas par centre de greffe et leur hétérogénéité expliquent l’absence de séries conséquentes dans la littérature et l’absence de consensus
thérapeutique.
FRÉQUENCE DES LYMPHOPROLIFÉRATIONS
APRÈS TRANSPLANTATION
L’incidence des LP observées après greffe dépend du type et de la durée de
l’immunosuppression ainsi que de l’organe greffé. Les patients ayant bénéficié
d’une transplantation d’organe ont un risque de développer une LP estimé de 20 à
120 fois supérieur à celui d’une population témoin. Le délai d’apparition de la LP
est inversement corrélé à l’intensité et au type de l’immunosuppression. Il est en
général inférieur à 1 an après les greffes de cœur, poumon ou cœur-poumon et
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supérieur à 1 an après greffe de rein [2]. La fréquence est estimée entre 1 et 2 %
au décours des greffes de foie et entre 2 et 4 % au décours des greffes de cœur [3].
Après greffe de poumons, la fréquence des LP varie de 6,2 à 9,4 % et elle est deux
fois plus élevée que pour les autres organes greffés [4]. Le risque est plus important pendant la première année après la greffe, où l’immunosuppression est
majeure, et diminue au cours des années suivantes. Il est par exemple de 1,3 %
après greffe de cœur au cours de la première année, puis de 0,3 % au cours des
années suivantes [2]. Au cours des greffes de cellules souches hématopoïétiques,
le risque de développer une LP est inférieur à 1 %, augmente jusqu’à 20 % en
situation HLA-incompatible, en cas de greffe extrafamiliale et si l’on déplète le
greffon en cellules T [5]. La fréquence des LP est plus élevée chez l’enfant, en raison des séroconversions EBV, et peut atteindre 7,7 % au cours des greffes de cœur
et 19,5 % au cours des greffes pulmonaires. Le risque de développer une LP est de
10 à 20 fois supérieur quand le receveur est séronégatif pour l’EBV et que le donneur est séropositif [6, 7].
PHYSIOPATHOGÉNIE
Les mécanismes physiopathogéniques sont différents selon qu’il s’agit d’une LP
induite par l’EBV ou d’un lymphome non hodgkinien (LNH) monomorphe, non
associé à l’EBV et apparaissant tardivement. Dans les LP précoces, à côté de facteurs tels que la stimulation antigénique liée au greffon, c’est surtout la diminution
des réponses immunitaires, avec pour corollaire la perte du contrôle strict de l’infection de l’organisme par l’EBV, qui contribue au développement d’une LP.
Virus d’Epstein-Barr
Découvert en 1964 dans une lignée de lymphome de Burkitt, l’EBV est un γ-herpès
virus à double brin d’ADN de 172 kb. Entièrement cloné et séquencé, ce virus
n’exprime que 11 gènes à l’état de latence. Ces 11 gènes sont présents dans les
lignées lymphoblastoïdes obtenues à partir de cellules B infectées par l’EBV provenant de porteurs sains. Dans les lignées lymphoblastoïdes, les gènes exprimés aboutissent à la production de 6 protéines nucléaires, les Epstein-Barr nuclear antigens :
EBNA-1, -2, 3-A, -3B, -3C et -LP (leader protein) ; 3 protéines de membrane, les
latent membrane proteins : LMP-1, -2A, -2B ; et 2 petits ARN nucléaires, EBER-1
et -2 (EBV-encoded-RNAs). L’expression de l’ensemble de ces protéines définit la
latence de type III observée in vitro dans les lignées lymphoblastoïdes. Deux autres
types de latence sont aussi décrits, identifiés par l’expression restreinte des
protéines : la latence de type II, où LMP-1, LMP-2 et EBNA-1 sont présentes, et la
latence de type I, où seule la protéine EBNA-1 est exprimée. Ces différents types de
latence sont observés dans les pathologies tumorales associées à l’EBV. Identifié
comme l’agent causal de la mononucléose infectieuse, l’EBV est présent dans plus
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de 90 % de la population mondiale adulte. Dans le sang périphérique, le nombre de
cellules infectées par l’EBV est faible (5 à 100 cellules/106 cellules mononucléées
du sang) et cette valeur reste stable tout au long de la vie, résultant d’un strict contrôle des cellules infectées par les cellules T cytotoxiques (CTL) spécifiques de
l’EBV restreintes par le complexe majeur d’histocompatibilité (HLA) de classe I
[8]. La persistance du virus dans ce compartiment de cellules B mémoire non activées est un des premiers mécanismes d’échappement au système immunitaire. On a
montré chez des patients, après immunosuppression acquise, que l’augmentation de
ce compartiment cellulaire pouvait être responsable de l’augmentation de la charge
virale de l’EBV [4]. L’analyse de la latence de l’EBV dans les différents compartiments cellulaires selon le stade de différenciation des lymphocytes B a montré que
les différents types de latence I, II et III pouvaient être identifiés dans les tissus lymphoïdes. Toutes ces protéines, sauf EBNA-1, sont reconnues par le système immunitaire, ce qui explique le contrôle exercé par les CTL. Les cibles antigéniques des
CTL sont principalement les protéines virales EBNA-3, EBNA-2, LMP-1 et
BZLF-1 [8]. La protéine de latence EBNA-1, du fait de la présence de séquences
répétées glycine-alanine, n’est pas reconnue par les CTL, ce qui rend compte de
l’échappement des LP associées à l’EBV exprimant une latence de type I [9]. De
plus, à côté de l’absence d’expression sur les cellules B de cibles antigéniques
immunodominantes des CTL, un défaut d’expression des molécules présentatrices
HLA ou des molécules d’adhésion sur les cellules tumorales contribue à l’échappement des cellules tumorales au système immunitaire. La perte des réponses T spécifiques au cours des déficits immunitaires explique en partie la survenue de LP et le
fait que la restauration de la surveillance immune lors de l’allègement des traitements immunosuppresseurs permette une régression spontanée de certaines LP
associées à l’EBV.
Rôle de l’EBV dans les LP et les LNH induits par l’EBV
Le rôle de l’EBV et plus précisément celui des protéines virales dans l’immortalisation et la prolifération des cellules lymphoïdes a été démontré par le pouvoir immortalisant pour les lymphocytes B conféré à la souche EBV P3HR1, déficiente pour
EBNA-2/EBNA-LP, après recombinaison avec le gène EBNA-2. Les protéines
EBNA-2, EBNA-3A, EBNA-3C et LMP1 sont les protéines nécessaires à l’immortalisation des cellules lymphoïdes. De plus, LMP1 possède des propriétés transformantes mises en évidence par la transformation maligne de fibroblastes de rat. En
fait, l’immortalisation et la transformation des cellules lymphoïdes résultent d’un
processus complexe faisant intervenir les produits de plusieurs gènes viraux ayant la
capacité de maintenir le virus dans la cellule infectée et de transactiver des gènes
cellulaires pouvant être impliqués dans la croissance des cellules lymphoïdes et
dans la dérégulation du cycle cellulaire ou de l’apoptose [8]. LMP1, protéine
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majeure dans les phénomènes d’immortalisation des cellules B, impliquée dans la
lymphomagenèse [10], joue un rôle central dans l’immortalisation et la transformation des lymphocytes B en mimant les interactions des membres de la famille des
récepteurs du TNF (tumor necrosis factor), puissants médiateurs de l’activation et
de la prolifération des cellules B, comme CD30 et CD40. EBNA-1, protéine de
liaison à l’ADN, a pour principale fonction le maintien de la réplication virale. En
contribuant à donner un avantage prolifératif aux cellules tumorales, en plus du
maintien de la réplication de l’EBV, EBNA-1 est la seule protéine virale présente
dans les différentes conditions pathologiques. La dérégulation de l’apoptose est probablement un des mécanismes majeurs impliqués dans les proliférations lymphoïdes
liées à l’EBV. L’induction par LMP1 de l’expression des protéines de la famille
BCL2, molécules anti-apoptotiques, a été montrée in vitro. Des corrélations in vivo
ont été établies entre l’expression de BCL2 dans les lymphomes cérébraux primitifs
du sida et dans les LP après transplantation d’organe. L’EBV intervient aussi dans la
dérégulation du cycle cellulaire, comme il a été très bien montré lors de l’infection
des lymphocytes B quiescents. Les mécanismes de dérégulation du cycle cellulaire
interviennent essentiellement lors de la progression de la phase G0 à la phase G1 et
à la phase G1/S du cycle cellulaire, avec l’interaction des protéines virales EBNA-2,
EBNA-LP et EBNA-3C.
LNH non associés à l’EBV et d’apparition tardive
Ces lymphomes répondent pour la plupart aux critères morphologiques et
immuno-phénotypiques des LNH apparaissant au sein de la population générale.
Il s’agit de lymphomes B ou de lymphomes T et les mécanismes de lymphomagenèse sont essentiellement liés à des anomalies génomiques pouvant impliquer des
oncogènes connus dans les différentes catégories de proliférations lymphomateuses, comme BCL2, c-MYC et BCL-6. Dans ces proliférations, les anomalies
génomiques, lorsqu’elles peuvent être étudiées par des techniques de cytogénétique moléculaire comme l’hybridation génomique comparative, sont nombreuses
et complexes [11].
CLASSIFICATIONS MORPHOLOGIQUES ET MOLÉCULAIRES
Plusieurs propositions de classement de ces LP et lymphomes ont été rapportées
entre 1981 et 1988, reposant d’abord sur des critères morphologiques, puis sur des
critères immunophénotypiques et moléculaires [12–15]. Les catégories décrites,
publiées dans la récente classification de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), distinguent : 1) les lésions précoces, 2) les proliférations polymorphes,
3) les proliférations monomorphes correspondant aux LNH de la population générale, et 4) le lymphome de Hodgkin ou la forme « Hodgkin-like ».
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Lésions précoces
Les lésions précoces comprennent les hyperplasies plasmocytaires et les lésions de
type mononucléose infectieuse. Ces lésions, observées préférentiellement chez les
sujets jeunes ou les patients non antérieurement infectés par l’EBV, sont caractérisées par une conservation partielle de l’architecture du tissu infiltré, avec la persistance des sinus ganglionnaires ou des cryptes amygdaliennes. Dans l’hyperplasie
plasmocytaire, les plasmocytes sont très nombreux et les immunoblastes rares. Ces
lésions sont polyclonales et fréquemment associées à l’EBV, mais des formes
d’hyperplasie plasmocytaire non associées à l’EBV sont aussi décrites. Dans les
lésions de type mononucléose, les immunoblastes sont très nombreux et préférentiellement localisés dans les zones paracorticales. À côté des immunoblastes, de
nombreux lymphocytes T et des plasmocytes sont présents [14]. Ces lésions de type
mononucléose infectieuse sont toujours associées à l’EBV, et des aspects oligoclonaux détectés par l’analyse des réarrangements des gènes des chaînes lourdes des
immunoglobulines ou par des sondes de l’EBV peuvent être démontrés.
Lymphoproliférations polymorphes
Les lésions polymorphes reconnues, depuis de nombreuses années, ont été nommées hyperplasies B polymorphes ou lymphomes B polymorphes [12]. De localisation souvent extraganglionnaire, ces lésions comportent un large spectre d’éléments
lymphoïdes de nature B, allant des petits lymphocytes aux grandes cellules d’allure
immunoblastique pouvant prendre l’aspect de cellules de Sternberg. Les mitoses
sont nombreuses et les zones de nécrose fréquentes. Ces proliférations peuvent être
polyclonales ou oligoclonales, mais la majorité d’entre elles sont monoclonales
[15]. Les anomalies génomiques sont absentes ou peu fréquentes et non complexes ;
il n’est pas décrit de modifications de c-MYC, de RAS ou de p53 [14]. L’EBV est
presque toujours présent dans ces lésions et cet aspect est un bon argument pour différencier une prolifération lymphoïde d’un rejet de l’allogreffe. Certaines de ces
proliférations peuvent régresser après la réduction de l’imunosuppression.
Proliférations monomorphes, lymphomes
Les proliférations monomorphes répondent aux critères des proliférations lymphomateuses classiques, développées dans la majorité des cas aux dépens des cellules
de nature B. La prolifération lymphomateuse est diffuse, constituée de grandes cellules qui prennent la forme soit de centroblastes, soit d’immunoblastes avec des
aspects de différenciation plasmocytaire, soit encore de grandes cellules anaplasiques. Dans de rares cas, des aspects de lymphome de Burkitt atypique sont rapportés. Ces proliférations sont monoclonales et associées à l’EBV dans la majorité des
cas. Toutefois, dans 10 à 20 % des cas, essentiellement lorsque le lymphome apparaît tardivement, la prolifération lymphomateuse n’est pas associée à l’EBV. Les
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anomalies génomiques peuvent être fréquentes et complexes, surtout lorsque ces
lymphomes ne sont pas liés à l’EBV. Dans les aspects de lymphome de Burkitt, la
translocation t (8;14) est présente, associée à d’autres anomalies génomiques. Des
mutations clonales de BCL-6 sont décrites dans près de 90 % des cas qui appartiennent à cette catégorie de LP après transplantation [16]. Des formes « plasmocytomelike », souvent de localisation extraganglionnaire – surtout digestive –, ont aussi été
rapportées : leur association avec l’EBV est variable ; il s’agit de proliférations
monoclonales pour lesquelles des anomalies génomiques sont observées. Les lymphomes T monomorphes ou pléomorphes, dont la fréquence varie selon les séries
entre 4 et 15 % des LP après transplantation, présentent les anomalies morphologiques des lymphomes T périphériques et répondent aux critères de classification de
ces derniers. L’analyse combinée de la morphologie, de l’immunophénotype et des
données moléculaires (réarrangement monoclonal des gènes qui codent les chaînes
du récepteur des cellules T) permet de distinguer les entités actuellement reconnues
comme les lymphomes T périphériques de signification « indéterminée », les lymphomes T sous-cutanés de type panniculite, les lymphomes T hépatospléniques γδ,
les lymphomes natural killers NK/T et les leucémies à grands lymphocytes à grains
[17]. Ces lymphomes surviennent plus tardivement au cours de l’évolution postgreffe, et la fréquence de l’EBV, d’environ 60 % des cas de LP de type T après
transplantation, est plus faible que dans leurs contreparties B monomorphes [18].
Lymphome de Hodgkin et lésions « Hodgkin-like »
Des lymphomes de Hodgkin classiques, répondant aux critères morphologiques et
immuno-phénotypiques de ce lymphome, sont rapportés, ainsi que des formes dites
« Hodgkin-like », dont les aspects immuno-phénotypiques ne correspondent pas
aux critères stricts des cellules de Sternberg du lymphome de Hodgkin classique.
Origine des lymphoproliférations
Dans les greffes d’organes, la prolifération lymphoïde se développe dans la majorité
des cas à partir des lymphocytes B du receveur. Toutefois, après greffe de foie ou de
poumon, le développement d’une LP à partir des cellules du donneur est relativement fréquent, comme dans les greffes allogéniques de cellules souches hématopoïétiques où les proliférations lymphomateuses développées aux dépens des cellules du donneur sont majoritaires.
DIAGNOSTIC ET BILAN D’EXTENSION
Présentation clinique
L’étude clinique, morphologique et moléculaire a permis de diviser les LP posttransplantation en trois catégories [14, 15].
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– Présentation de type mononucléose infectieuse, avec atteinte oropharyngée de
l’anneau de Waldeyer, hyperplasie ganglionnaire diffuse, souvent associée à des
signes généraux. L’histologie retrouve une hyperplasie polyclonale avec différenciation plasmocytaire, une infection EBV non clonale et l’absence d’altération des
gènes suppresseurs de tumeur ou des oncogènes. Cette situation correspond aux
lésions précoces de la classification de Harris.
– Une ou plusieurs localisations tumorales, le plus souvent extranodales, polymorphes, monoclonales, ne contenant qu’une seule forme d’EBV, sans anomalies oncogéniques. Il s’agit le plus souvent d’une localisation unique du système nerveux
central, du tractus digestif, du poumon ou du foie [15, 19]. Une atteinte du greffon
est décrite chez 60 % des patients au cours des greffes cœur-poumon et chez 15 à
30 % des patients au cours des greffes de rein [20]. Cette situation correspond aux
LP polymorphes ou monomorphes de la classification de Harris.
– Une atteinte disséminée avec des localisations médullaires, nodales et extranodales, monomorphes et monoclonales, associées à des événements oncogéniques. Le
développement de la LP est souvent tardif, après la première année de la greffe, est
inconstamment associé à l’EBV, et évolue comme des lymphomes immunoblastiques observés chez les patients non immunodéprimés. Cette situation correspond
aux syndromes lymphoprolifératifs monomorphes de la classification de l’OMS [15,
17]. Biologiquement, les LDH sont le plus souvent augmentées et il existe fréquemment un aspect oligoclonal ou monoclonal des immunoglobulines. Les LP de type T
représentent environ 15 % de ces cas. Leur petit nombre ne permet pas d’individualiser des aspects clinicobiologiques particuliers [18, 21].
Après greffe d’organe, la prolifération lymphoïde se développe dans la majorité
des cas à partir des lymphocytes du receveur. Dans de rares cas, le lymphome se
développe à partir des cellules du donneur [22]. Après greffe de cellules souches
hématopoïétiques, la prolifération se développe sur les cellules du donneur.
Diagnostic
La combinaison des techniques morphologiques cytologiques et histopathologiques,
des analyses immunophénotypiques sur coupe et des études moléculaires à partir de
fragments congelés permet d’obtenir une bonne précision diagnostique. Elle permet
surtout, dans les lésions polymorphes, de distinguer entre une LP et un rejet de l’allogreffe. La cytologie peut être informative, mais le diagnostic positif repose sur l’examen histologique de la tumeur prélevée par biopsie chirurgicale, complété par les
approches moléculaires caractérisant la clonalité de la tumeur, soit par l’analyse des
gènes des immunoglobulines ou du récepteur T, soit par l’étude de la clonalité de
l’EBV. La recherche de l’EBV est désormais réalisable en routine sur le matériel inclus
en paraffine, en utilisant la sonde reconnaissant les EBER-1 et -2 (Epsteim-Barr encoded RNA). Elle est devenue un élément très utile au diagnostic, plus particulièrement
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en cas de LP polymorphe et lorsque l’infiltration est localisée au niveau du greffon [23].
L’obtention de matériel congelé permet de compléter les études indispensables pour le
diagnostic de LP par des études génomiques avec les techniques de biologie moléculaire – PCR ou séquençage –, de cytogénétique classique, de FISH ou d’hybridation
génomique comparative (CGH). Ces méthodes permettent l’étude d’événements oncogéniques ou de mutations des gènes codant pour les protéines virales de l’EBV [11,
14]. Principalement au cours des greffes de cellules souches hématopoïétiques, la présentation clinique peut être limitée à l’association d’une fièvre et d’un syndrome mononucléosique sans véritable syndrome tumoral. La quantification de la charge virale
EBV par PCR quantitative permet un diagnostic précoce. Elle doit être faite systématiquement pour permettre un traitement rapide dans les situations à haut risque [24]. Son
suivi permet également de vérifier l’efficacité des traitements.
Bilan d’extension
Il faut effectuer le bilan recommandé pour les lymphomes malins non hodgkiniens, en
sachant que les localisations extranodales sont fréquentes et qu’un bilan digestif
exhaustif avec fibroscopies est nécessaire s’il existe un point d’appel clinique. L’évaluation de l’index d’activité clinique est un élément pronostique [25]. Le dosage de la
β2-microglobuline et des LDH a un impact pronostique qui reste controversé. Il existe
fréquemment une anomalie des immunoglobulines (aspect oligoclonal ou monoclonal) mise en évidence par l’électrophorèse et l’immunofixation des protides.
FACTEURS DE RISQUE ET PRONOSTIC
Le risque de développer une LP est plus important après greffe d’organe en cas de
donneur EBV-positif et de receveur EBV-négatif [6]. Il est également plus important
pour des organes riches en lymphocytes B, comme les greffes intestinales, et chez
des patients présentant de nombreux épisodes de rejet nécessitant l’augmentation
des immunosuppresseurs [26]. Au cours des greffes de cellules souches hématopoïétiques, les facteurs de risque sont la T-déplétion, les greffes pour déficit immunitaire,
les traitements préventifs ou curatifs de la maladie du greffon contre l’hôte par
sérum antilymphocytaire ou anticorps monoclonaux OKT3, et les greffes en situation HLA partiellement identique [5].
Le pronostic des LP postgreffe est sombre, avec 40 à 60 % de décès au cours des
greffes d’organe et 90 % au cours des greffes de moelle. La probabilité de survie à
long terme est estimée entre 30 et 40 % [3, 25, 27]. Les facteurs pronostiques sont
variables selon les séries : la précocité de la LP par rapport à la greffe, le caractère
polyclonal, les localisations uniques sont des facteurs de bon pronostic ; les localisations du système nerveux central, un mauvais état général, des événements oncogéniques surajoutés sont des facteurs péjoratifs. L’absence de l’EBV au sein de la
tumeur semble définir une nouvelle entité clinique, histologique et pronostique [29].
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TRAITEMENT
Il faut probablement dissocier, en termes de traitement, les LP observées précocement après la greffe, toujours associées à l’EBV, dont le mécanisme d’émergence
est lié à la rupture de l’équilibre hôte/virus, et les LP plus tardives, inconstamment
associées à l’EBV, dans lesquelles d’autres mécanismes oncogéniques sont impliqués.
Moyens thérapeutiques (tableau 1)
Tableau 1. Options thérapeutiques pour les lymphomes post-transplantation.
Traitement initial
Réduction de l’immunosuppression
Exérèse chirurgicale complète si possible
Anticorps monoclonaux anti-B*
Cellules T cytotoxiques du donneur si greffe de moelle
Options thérapeutiques en cas d’échec
Interféron alpha**
Chimiothérapie
Radiothérapie
Agents déméthylants**
* Des données sont disponibles pour les anticorps monoclonaux anti-CD21 et anti-CD24 [27] et pour les antiCD20 [35].
** Données très limitées sur l’efficacité.

Réduction de l’immunosuppression
Lorsqu’elle est techniquement possible, la réduction de l’immunosuppression peut
permettre la guérison de la LP par restauration d’une réponse naturelle antivirale
efficace. Vingt-cinq pour cent des patients guéris le seraient grâce à la diminution
des substances immunosuppressives. Certaines équipes de greffe rénale préfèrent
retirer le greffon pour pouvoir interrompre tous les traitements immunosuppresseurs, mais cela ne garantit pas la guérison. Le problème est différent au cours des
autres transplantations, où cette possibilité n’existe pas. Une étude rétrospective rapporte une probabilité de réponse à la diminution de l’immunosuppression de 80 % si
la LP se développe dans la première année et une inefficacité après la première
année [30]. Il faut souligner également que la régression de la tumeur est souvent
lente et peut s’observer sur plusieurs semaines, rendant souvent difficile l’interprétation des stratégies thérapeutiques utilisées successivement. Il s’agit cependant de la
seule attitude thérapeutique consensuelle au cours des LP de l’immunodéprimé,
bien que celle-ci expose toujours à un risque de rejet qui peut être mortel en dehors
des greffes de rein.
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Antiviraux
Les traitements antiviraux (ganciclovir, aciclovir, etc.) ont été largement utilisés soit
en préventif, soit en curatif, avec des résultats controversés. Un traitement préventif
par ganciclovir ou aciclovir s’est montré efficace dans deux études non randomisées
[31, 32]. Leur rôle curatif est contesté, l’efficacité dépendant de l’activité thymidine
kinase observée en cas de réplication virale. L’administration d’antiviraux est toujours associée à une diminution de l’immunosuppression, rendant difficile l’évaluation de leur rôle propre.
Anticorps monoclonaux
Anticorps anticellules B
La majorité des proliférations étant de type B, les anticorps monoclonaux sont des
modalités thérapeutiques intéressantes au cours des LP post-transplantation. Benkerrou a rapporté les résultats d’un traitement par anticorps monoclonaux antiCD21 et anti-CD24 chez 58 patients. Soixante et un pour cent de rémissions complètes ont été observées, la survie globale étant de 46 % avec un suivi médian de
61 mois. La survie était meilleure (55 %) chez les patients greffés d’organe que chez
les transplantés de moelle (31 %) [27]. L’utilisation d’anticorps monoclonaux ne
passant pas la barrière hémato-encéphalique est difficile en cas de localisation dans
le système nerveux central. L’anticorps monoclonal anti-CD20 (rituximab) a été
testé au cours des LP après greffe de moelle et greffe d’organe [33, 34]. Les résultats
sont encourageants, avec 60 % de réponses dans une étude pilote chez 31 patients
greffés de moelle ou d’organes solides. Une étude prospective multicentrique a
confirmé la bonne tolérance du rituximab dans cette indication, avec cependant une
efficacité estimée chez 43 patients à 44 % avec une survie à 1 an de 67 % [35]. Un
protocole prospectif est en cours, associant le rituximab à une polychimiothérapie
afin d’augmenter le taux de réponse et la survie.
Anticorps monoclonaux anticytokine
L’utilisation d’un anticorps monoclonal anticytokine est fondée sur la physiopathologie des LP associées à l’EBV. L’IL6 joue un rôle majeur dans la prolifération du lymphocyte B infecté par l’EBV. Haddad a rapporté 5 réponses complètes et 3 réponses partielles chez 12 patients traités par anticorps monoclonaux
anti-IL6 [36].
Interféron
La modification du réseau cytokinique au cours des LP (augmentation des cytokines dites Th2, diminution des cytokines Th1) a permis d’envisager des stratégies
thérapeutiques visant à augmenter la réponse Th1 de type cytotoxique et à diminuer la réponse Th2 favorisant la prolifération B. L’interféron a été utilisé, associé
ou non à des immunoglobulines polyvalentes. O’Brien a rapporté les résultats
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obtenus dans 13 cas colligés dans la littérature, la majorité présentant des LP
monoclonales (10/13). Huit patients ont été mis en rémission complète, trois en
rémission partielle. Cinq patients sont décédés, dont quatre de leur LP [37].
Thérapie cellulaire
La thérapie cellulaire antivirale EBV est développée au cours des greffes de moelle,
le donneur étant vivant et immunocompétent et la LP se développant sur les cellules
du donneur. Au cours des greffes de cellules souches hématopoïétiques, la T-déplétion est responsable d’une augmentation très importante des LP liées à l’EBV, surtout dans les situations de greffe non apparentée, la reconstitution T antivirale se faisant principalement par les précurseurs T du greffon. Des techniques de déplétion
portant à la fois sur les cellules T et sur les cellules B contenant l’EBV diminuent
considérablement ce risque. Dans son expérience relative à la purge de moelle allogénique par un anticorps monoclonal panlymphocytaire Campath1 (anti-CD52),
Hale a rapporté un risque actuariel de 1,3 % de développer une LP (30 % dans les
séries témoin) [38]. Papadopoulos a réinjecté des lymphocytes CD3+ du donneur
prélevés par cytaphérèse (1 × 106 CD3+/kg de poids) chez 5 patients présentant une
LP après greffe de moelle. Il a observé 5 rémissions complètes mais 2 décès liés à
une réactivation de la maladie du greffon contre l’hôte [39]. Cette réactivation peut
être évitée en utilisant des cellules T cytotoxiques anti-EBV.
Au cours des greffes d’organe, la tumeur se développe principalement sur les cellules du receveur. Une application potentielle de la thérapie cellulaire anti-EBV ne
peut être envisagée qu’en utilisant des lymphocytes autologues ou allogéniques
d’un donneur apparenté HLA-identique.
L’équipe de Memphis a utilisé en préventif et en curatif des CTL anti-EBV au cours
de greffes de moelle T déplétées de l’enfant [40–42]. Parmi 42 patients traités en prophylaxie, aucun n’a développé de LP EBV-induite, contrairement à 8/53 patients
(15 %) du groupe témoin. Trois patients ayant développé une LP ont été traités par
CTL et ont été mis en rémission. Les techniques de surveillance quantitative de la
charge virale EBV en postgreffe peuvent permettre d’instaurer ce type de traitement
chez des patients à risque, en réinjectant les CTL anti-EBV si la charge virale augmente, à titre préventif ou curatif précoce.
Au cours des greffes d’organe, certaines équipes ont amplifié des CTL anti-EBV à
partir des lymphocytes autologues avec succès [43]. La réinjection aux patients a
permis de faire chuter la charge virale à chaque réinjection. Il est donc possible de
dériver des CTL anti-EBV chez des patients greffés d’organe. Un protocole utilisant
des CTL anti-EBV compatibles dérivés de donneurs sains pour traiter des LNH
après greffe d’organe a permis d’obtenir chez 8 patients 4 réponses sans provoquer
de réaction du greffon contre l’hôte ni de rejet [44].
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Modification des protéines virales
Les défauts d’expression de certaines protéines virales à la surface des cellules ont
été évoqués comme mécanisme d’échappement à la réponse immunitaire. L’utilisation d’agents déméthylants comme la 5-azacytidine ou l’arginine butyrate peut permettre la restauration de l’expression des protéines virales à la surface des cellules
tumorales et donc de l’immunogénicité. En induisant la transcription de la thymidine kinase, ces agents peuvent rendre la tumeur sensible à un traitement par le ganciclovir [45].
Chimiothérapie–radiothérapie
La chimiothérapie reste souvent le seul traitement lorsque la diminution de l’immunosuppression est un échec. Les polychimiothérapies utilisées restent celles le plus
souvent efficaces au cours des lymphomes chez l’immunocompétent (CHOP, PROMACE-CYTABOM, etc.). Leur toxicité est plus importante que chez l’immunocompétent, avec souvent une toxicité sur le greffon (rein, cœur, etc.). La mortalité
liée à ces traitements est très élevée. Cependant, la chimiothérapie semble efficace et
moins toxique au cours des LP dites « tardives ». Le choix de la chimiothérapie et
de son schéma d’administration dépend de l’organe greffé, en essayant de diminuer
la toxicité des anthracyclines au cours des greffes de cœur et d’adapter la chimiothérapie à la fonction rénale [46]. La chimiothérapie reste malheureusement la seule
arme thérapeutique au cours des LP du système nerveux central, dont le pronostic
est très sombre. Au cours des LP de type T (14 % environ), la majorité des patients
ont été traités par chimiothérapie [18]. Ces LP, souvent non associées à l’EBV, ont
un pronostic très péjoratif.
La radiothérapie est envisageable dans des LP localisées. Cohen a rapporté un
taux de survie de 20 % pour les LP traitées par radiothérapie [47].
Chirurgie
La chirurgie peut être proposée si la tumeur reste très localisée (tube digestif), en
associant une diminution de l’immunosuppression. Cependant, des rechutes sont
souvent observées [29].
Stratégies thérapeutiques
La diminution de l’immunosuppression reste la première attitude à adopter dès le
diagnostic. Lorsque cette mesure est efficace, la régression tumorale est lente, sur
plusieurs semaines, expliquant la difficulté à évaluer l’efficacité des traitements
appliqués successivement. En cas d’échec, si la tumeur est B, il faut proposer une
immunothérapie, si celle-ci est réalisable (anticorps monoclonaux). La thérapie cellulaire spécifique antivirale semble validée au cours des greffes de moelle, mais doit
faire l’objet d’une évaluation de sa faisabilité et de son efficacité au cours des greffes d’organe solide. La chimiothérapie est à envisager, soit de première intention
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(LP de type T, localisation au système nerveux central), soit en cas d’échec de
l’immunothérapie. La radiothérapie n’a de place que dans les LP localisées. La
séquence optimale (diminution de l’immunosuppression, anticorps monoclonaux
seuls ou avec chimiothérapie, thérapie cellulaire) n’est pas connue et reste à valider
dans des protocoles prospectifs multicentriques.
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RÉSUMÉ
L’allongement de la survie des transplantés d’organe a conduit à une augmentation importante des cancers cutanés dans cette population, suscitant une mobilisation des dermatologistes en collaboration avec les transplanteurs pour définir des règles de conduite curatives et
préventives.
Les carcinomes cutanés sont les tumeurs les plus fréquentes après transplantation d’organe.
Plusieurs facteurs interviennent dans leur genèse, notamment génétiques, environnementaux
et iatrogènes. Leur prévalence est particulièrement élevée chez les sujets de phototype clair,
âgés au moment de la transplantation, ayant eu un traitement immunosuppresseur de longue
durée avec de nombreuses expositions solaires et des kératoses multiples. La prévention
repose essentiellement sur l’éducation des transplantés, la photoprotection et le traitement
des lésions précancéreuses comme les kératoses. Ils sont traités par exérèse chirurgicale.
L’augmentation de la fréquence (multiplication par 2 à 8) des mélanomes ces dernières
années est en partie liée à un meilleur dépistage des formes précoces.
Quant à la maladie de Kaposi (MK), elle représente un modèle quasi expérimental de tumeur
viro-induite qui pose encore de nombreux problèmes non résolus. Elle apparaît lorsque
coexistent une infection par le virus herpès humain 8 (HHV-8) et une immunodépression. En
situation de transplantation, cette immunodépression est iatrogène, indispensable pour conserver la fonctionnalité de l’organe greffé. La surveillance clinique du transplanté diffère en
fonction de la date de contamination HHV-8 par rapport à la greffe.
Mots clés : Prévention. – Carcinomes cutanés. – Maladie de Kaposi.

INTRODUCTION
Après greffe d’organe, la majorité des manifestations cutanées en relation avec
l’insuffisance de l’organe transplanté régressent en quelques mois. Il en est ainsi du
prurit et de la mélanodermie diffuse qui contribue avec l’anémie au teint terreux
des insuffisants rénaux ; ou de la circulation collatérale, de l’ictère et des angiomes
stellaires des insuffisants hépatiques. En revanche, d’autres manifestations cutanées apparaissent, favorisées par l’immunosuppression chronique. Leur fréquence
augmente avec l’allongement de l’espérance de vie des malades. Certaines de ces
manifestations dermatologiques altèrent considérablement la qualité de vie des
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transplantés et peuvent même parfois compromettre le pronostic vital, d’où la
nécessité d’une harmonisation de leur prise en charge et de mesures préventives
pour tenter de faire diminuer leur prévalence.
CARCINOMES CUTANÉS
Les carcinomes cutanés sont de loin les tumeurs les plus fréquemment observées
chez les transplantés, apparaissant en moyenne 20 à 30 ans plus tôt que dans le reste
de la population. Leur prévalence est élevée. Aux Pays-Bas, 10 % des transplantés
sont concernés 10 ans après la transplantation et 40 % 20 ans après la transplantation [1, 2]. En Australie, ces chiffres sont encore plus élevés, à 40 et 70 % respectivement [3]. Plusieurs facteurs interviennent dans la genèse de ces carcinomes,
notamment génétiques, environnementaux et iatrogènes.
FACTEURS GÉNÉTIQUES
Le phototype, défini en fonction de la couleur de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux et l’aptitude à bronzer, est le principal facteur génétique. En effet, les
carcinomes surviennent essentiellement chez les sujets à peau claire, aux yeux bleus
ou verts, aux cheveux roux ou blonds, qui bronzent difficilement [4, 5]. D’autres facteurs génétiques ont été incriminés, notamment le système d’histocompatibilité, qui
joue un rôle majeur dans la réponse immune vis-à-vis des antigènes viraux ou tumoraux. Ainsi, les transplantés porteurs de l’antigène HLA-A11 seraient partiellement
protégés des carcinomes, alors que ceux porteurs de l’antigène HLA-DR7 ou HLAB27 seraient plus exposés [6]. Le polymorphisme génétique des enzymes intervenant
dans la détoxication des ions superoxydes générés par les ultraviolets, comme la glutathion S transférase, pourrait également intervenir [7, 8]. Il sera vraisemblablement
possible dans les prochaines années de distinguer un sous-groupe de transplantés
génétiquement exposés à un risque élevé de cancers cutanés sur lequel devront principalement porter les efforts de prévention.
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
L’irradiation solaire, notamment aux ultraviolets (UV), est un facteur de risque majeur
des carcinomes des transplantés, qui sont localisés principalement sur les zones exposées. Ce facteur explique les variations de prévalence des carcinomes du transplanté
en fonction des pays et à l’intérieur d’un pays en fonction de la latitude. L’irradiation
totale reçue depuis la naissance par le transplanté semble intervenir, d’où l’importance
d’une éducation de toute la population vis-à-vis du risque solaire. Les mécanismes de
photocarcinogenèse, encore incomplètement compris, font notamment intervenir les
altérations photo-induites de l’ADN, qui induisent des mutations ; l’activation de
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l’ornithine décarboxylase, qui joue un rôle de promotion ; la peroxydation lipidique,
qui induit la génération d’aldéhydes mutagènes ; la photo-immunosuppression en rapport avec une diminution des cellules présentatrices d’antigènes de l’épiderme (cellules de Langerhans) ; et enfin la libération photo-induite par les kératinocytes de cytokines immunosuppressives. Cette action immunosuppressive explique la tolérance des
cancers photo-induits. Les infections virales à papillomavirus humains (PVH) ont probablement aussi un rôle dans l’oncogenèse cutanée des transplantés. En effet, ces
infections sont particulièrement fréquentes dans cette population. Les PVH ont été
détectés en peau normale (32 %) avec un réservoir dans les follicules pileux, sur les
lésions kératosiques précédant les carcinomes ou qui leur sont associées, et dans les
carcinomes des transplantés [9]. Ainsi, dans l’étude de Harwood et al., des acides
désoxyribonucléiques de PVH ont été mis en évidence dans 82,5 % des carcinomes
épidermoïdes, 75 % des carcinomes basocellulaires, et 88 % des lésions kératosiques
[10]. Les PVH étaient souvent multiples au sein d’une même lésion, avec une nette
prédominance des types de l’épidermodysplasie verruciforme. Les mécanismes exacts
du rôle des PVH dans la carcinogenèse ne sont pas encore clairement élucidés. Un
effet promoteur de divers PVH ou de certains d’entre eux serait possible en coordination avec d’autres facteurs, telle l’irradiation solaire.
FACTEURS IATROGÈNES
L’immunosuppression thérapeutique chronique prescrite dans le but d’obtenir la
tolérance du greffon est un facteur important à l’origine de l’augmentation de la prévalence des carcinomes cutanés dans la population des transplantés par rapport à
une population non immunodéprimée. Bien que le degré d’immunodépression et les
différents médicaments utilisés aient probablement un rôle propre, aucune étude ne
permet actuellement d’incriminer plus particulièrement un schéma d’immunosuppression par rapport à un autre, alors que certains immunosuppresseurs tels que
l’azathioprine sont connus pour être mutagènes. Il n’existe d’ailleurs pas chez le
transplanté de critère simple et fiable, comparable au taux de CD4 chez les sujets
infectés par le VIH, qui permette de quantifier l’importance de l’immunodépression.
Un consensus existe en revanche quant à la corrélation entre la durée de l’immunosuppression et l’augmentation de la prévalence des carcinomes cutanés.
AUTRES FACTEURS
L’âge au moment de la transplantation est un facteur important, les carcinomes
apparaissant beaucoup plus rapidement après la transplantation chez les sujets âgés
que chez les sujets jeunes. Bien que, dans certaines études, la prévalence des carcinomes ait été trouvée plus élevée chez les transplantés cardiaques que chez les
transplantés rénaux, en fait le type d’organe transplanté n’intervient pas dans les
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analyses multifactorielles [4]. L’intoxication tabagique passée ou présente pourrait
être associée à une augmentation du risque de carcinome épidermoïde [11].
Dans une étude cas-témoins (99 cas/169 témoins), rapportée à la Société française
de dermatologie, P. Joly a mis en évidence que les carcinomes épidermoïdes étaient
significativement associés à la durée médiane d’exposition solaire, à un nombre
plus élevé de rejets, à une dose cumulée élevée d’immunosuppresseurs, aux papillomes ou nappes verruqueuses, mais non aux verrues planes ou vulgaires [12].
CLINIQUE
Dans la population caucasienne, les carcinomes basocellulaires (b) sont plus fréquents que les carcinomes épidermoïdes (e), le rapport e/b étant en moyenne de
0,14. Chez les transplantés, les carcinomes épidermoïdes sont plus fréquents, avec
des rapports e/b variant de 0,7 à Glasgow jusqu’à 5,9 à Brisbane [13]. Les carcinomes épidermoïdes ont un aspect clinique souvent atypique : nodule ulcéré évoquant
un kérato-acanthome, verrue vulgaire à base parfois érythémateuse ou douloureuse,
ou aspect de kératose inflammatoire. En revanche, les carcinomes basocellulaires
n’ont pas de particularité séméiologique et conservent leur grand polymorphisme
clinique : lésion perlée, pigmentée, ulcérée, cicatricielle, sclérodermiforme ou
érythémato-squameuse pouvant simuler une maladie de Bowen. Alors que les carcinomes épidermoïdes sont électivement localisés sur les zones exposées, les carcinomes basocellulaires se développent également sur le dos.
Le traitement des carcinomes cutanés est essentiellement chirurgical, avec exérèse
carcinologique de la lésion. Il est indispensable de reprendre les exérèses incomplètes
avec une marge de sécurité suffisante. Dans certains cas, heureusement relativement
peu nombreux, l’évolution de ces carcinomes est très sévère, avec extension profonde
et destructrice, risque de dissémination fatale. Les facteurs considérés comme de mauvais pronostic sont la localisation céphalique de la tumeur, une croissance rapide, une
tumeur épaisse avec atteinte de l’hypoderme et des plans sous-jacents, une dédifférenciation cellulaire en histologie. Dans ces cas, la réduction du traitement immunosuppresseur doit être d’emblée discutée. Elle doit également être envisagée en cas de carcinomes multiples et récidivants. La radiothérapie n’est utilisée qu’en deuxième
intention ou en cas de contre-indication du traitement chirurgical.
Après un premier carcinome épidermoïde, le risque de survenue d’un deuxième a
été évalué à 30 % à 1 an et plus de 50 % à 3 ans [14, 15]. L’intérêt de remplacer
l’anticalcineurine par un dérivé de la rapamycine est probable. Le sirolimus, inhibiteur de mTOR (mammalian target of rapamycin), possède en effet des activités
immunosuppressives couplées à une activité antitumorale. Dans deux études rétrospectives, l’incidence de nouvelles tumeurs cutanées a été pratiquement réduite de
moitié [16, 17]. Ces résultats semblent confirmés par une étude prospective en cours.
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PRÉVENTION
La prévention des carcinomes repose sur l’éducation des transplantés, sur la photoprotection et sur la destruction systématique des dermatoses précarcinomateuses telles
que les kératoses et la maladie de Bowen. L’éducation des transplantés est fondamentale. Elle doit être faite le plus tôt possible. À cette fin, une fiche d’information rédigée
par les membres du groupe Peau et greffe d’organe de la Société française de dermatologie est donnée à tous les transplantés. Une visite annuelle chez un dermatologue est
préconisée. Celui-ci doit s’assurer à chaque consultation que les messages de cette
fiche ont été bien compris. L’auto-examen cutané y est expliqué avec le dogme que
tout bouton, croûte ou plaie ne guérissant pas rapidement doit être montré à un médecin. Les mesures de photoprotection y sont largement expliquées, notamment les intérêts de la photoprotection vestimentaire et les limites des écrans solaires [13].
Le traitement systématique des dermatoses précarcinomateuses comporte la destruction des kératoses par cryothérapie ou application locale de 5-fluoro-uracile. Les
maladies de Bowen sont volontiers atypiques, se présentant comme une kératose, un
kérato-acanthome, une verrue ou un carcinome épidermoïde. Aussi la confirmation
histologique du diagnostic est-elle indispensable avant d’envisager une destruction
locale par laser CO2 ou cryothérapie. Des applications locales de 5-fluoro-uracile
isolé ou en association avec de l’imiquimod – faisant sécréter de l’interféron – sont
des alternatives thérapeutiques. Au moindre doute diagnostique, l’exérèse chirurgicale est préférable.
MÉLANOMES
L’incidence des mélanomes est plus élevée (× 2 à 8) que dans la population témoin
[18]. Du fait de l’intensification et de l’harmonisation européenne et américaine de
la surveillance dermatologique des transplantés, un plus grand nombre de mélanomes est actuellement dépisté à un stade précoce sans augmentation de la mortalité.
Le traitement est chirurgical. La prévention repose sur la protection solaire et le
dépistage des formes précoces par l’autosurveillance et l’examen dermatologique
systématique.
MALADIE DE KAPOSI
La maladie de Kaposi (MK) est, à l’opposé des carcinomes, une maladie rare en
France. Elle apparaît lorsque coexistent une infection par le virus herpès humain 8
(HHV-8) et une immunodépression.
Épidémiologie et facteurs de risque
La prévalence de la MK après transplantation d’organe semble corrélée avec la prévalence de l’infection HHV-8 dans la population générale (tableau 1) [19]. Dans une
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étude prospective épidémiologique nationale, ayant débuté en octobre 2000, portant
actuellement sur 1907 donneurs et 2534 receveurs de rein, la séroprévalence globale
chez les donneurs est de 1,15 % et chez les receveurs de 2,81 %, avec des variations
régionales, les zones de séroprévalence les plus élevées étant en Île-de-France et
dans le Midi. Différents modes de contamination par HHV-8 sont possibles. Le
virus est excrété par les muqueuses, notamment celles de la sphère oropharyngée
[20]. Dans les régions à forte séroprévalence, la transmission prédominante semble
être intrafamiliale (transmission mère–enfant et transmission à l’intérieur de la fratrie) [21]. À l’inverse, la transmission sexuelle semble prédominante dans les pays
occidentaux, surtout chez les homosexuels. Dans ces pays, le risque de transmission
du HHV-8 par les dérivés sanguins est faible [22, 23] mais possible [24]. La possibilité de transmission du virus par la transplantation d’un organe provenant d’un sujet
contaminé a été formellement démontrée [25] ; les risques de cette transmission
sont probablement faibles, avec cependant la possible constitution d’un tableau
sévère de primo-infection associant fièvre, cytopénies et syndrome d’activation
macrophagique. Des adénopathies, une MK ou des proliférations lymphoplasmocytaires peuvent être également présentes. La prévalence de la MK chez les malades
préalablement séropositifs ou développant une séroconversion après la transplantation n’a été calculée que dans des séries limitées (9/32 et 2/25 respectivement)
[26, 27]. La MK apparaît plus souvent chez les sujets préalablement infectés avant
la transplantation [27–30]. Le rôle respectif de cofacteurs favorisant ou prévenant la
survenue d’une MK a été soulevé par de nombreux auteurs [31, 32] sans être confirmé dans de grandes séries : choix des immunosuppresseurs, co-infections bactériennes – notamment tuberculeuse – [26] ou virales, traitement par le ganciclovir ou
le valaciclovir.
Prise en charge de la MK du transplanté
Les lésions cutanées, présentes dans 90 % des cas, sont multiples, localisées ou diffuses, souvent précédées d’un œdème lymphatique. Les lésions viscérales sont
essentiellement digestives, ganglionnaires et pulmonaires. La confirmation histologique du diagnostic est indispensable, montrant une double prolifération cellulaire
constituée de cellules fusiformes et vasculaires avec réaction de Perls positive. La
conduite thérapeutique n’est actuellement pas codifiée. La MK du transplanté pose
un problème cornélien au clinicien, partagé entre deux souhaits souvent
contradictoires : celui d’enrayer l’évolutivité de la MK, ce qui impose une réduction
de l’immunosuppression iatrogène, et celui de conserver la fonctionnalité de
l’organe transplanté, ce qui exige le maintien de cette immunodépression. La régression totale des lésions de Kaposi ne doit pas être l’objectif à atteindre quel qu’en
soit le prix, certains malades préférant notamment garder une bonne fonctionnalité
rénale avec une MK stable et peu gênante.
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Tableau 1. Prévalence de la maladie de Kaposi chez le transplanté d’organe.
Origine
géographique
Île-de-France
Lyon/Saint-Étienne

T. rénale %
(n de MT)

T. cardiaque
% (n de MT)

T. hépatique
% (n de MT)

T. organe
% (n de MT)

0,45 (6229)

0,41 (967)

1,24 (727)

0,52 (7923)

1,5 (389)

0 (267)

2 % (150)

Rennes

0 (804)

Suisse (Genève)

0,97 (206)

Espagne (Madrid)

0,5 (609)

Italie (Milan)

1,5 (854)

Italie (Rome)

3,3 (302)

Arabie Saoudite

4,1 (630)

Afrique du Sud

0,5 (989)

Israël

2,4 (330)

11 (18)

États-Unis (Cincinnati)

4,3 (8191)

États-Unis (Pittsburgh)

0,12 (1657)

États-Unis (Détroit)
Canada (Toronto)

0,98 (102)
0,54 (1300)

0,54 (189)

0,94 (426)

0,57 (2099)

MT : malades transplantés ; n : nombre ; T : transplantation.

En l’absence de risque vital immédiat, la réduction de l’immunodépression doit
être progressive, quelle que soit l’extension de la MK, avec des paliers d’au moins
3 mois. En effet, le délai moyen entre la première baisse du traitement immunodépresseur et la stabilisation était dans notre expérience de 4 mois [32]. Le remplacement le plus précoce possible de l’anticalcineurine par le sirolimus a permis de faire
disparaître la MK dans une vingtaine d’observations de la littérature, dont une avec
atteinte viscérale [33, 34]. Dans les cas où ce remplacement est fait tardivement, il
peut être inefficace, avec des échappements possibles après plusieurs mois [35].
Une destruction des lésions cutanées est envisagée en cas de gêne esthétique (cryothérapie, chirurgie, laser, etc.). La présence d’un handicap fonctionnel ou d’un risque vital peut conduire à envisager une chimiothérapie (anthracycline liposomique,
taxanes).
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Prévention
L’évaluation précise du risque de MK transmise par le greffon ou secondaire à une
infection préalable à la greffe ainsi que l’identification des facteurs associés au
développement de la MK permettront dans un avenir proche de prévenir cette maladie tumorale souvent handicapante pour les malades, très rarement mortelle à condition d’être correctement prise en charge.
CONCLUSIONS
Le développement de consultations spécialisées pour la prise en charge des maladies cutanées des transplantés d’organe dans chaque service de dermatologie, ainsi
que la mise en commun de toutes nos expériences au sein d’un groupe d’étude de la
Société française de dermatologie permettent de mettre en œuvre assez rapidement
des programmes de prévention et d’espérer apprécier d’ici quelques années leurs
effets bénéfiques.
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INTRODUCTION
La maladie de Huntington est une affection neurodégénérative caractérisée par une
perte progressive des cellules et une atrophie du corps strié et du néocortex. Héréditaire, elle se transmet sur un mode autosomique dominant. Les premiers symptômes
apparaissent seulement à l’âge adulte (médiane entre 35 et 40 ans). Ils se composent
d’une triade associant des troubles cognitifs, des mouvements anormaux et des troubles du comportement qui s’aggravent progressivement pour conduire à un tableau
de démence et au décès après 15 à 20 ans d’évolution. La nature des symptômes
neurologiques et psychiques, les données de l’imagerie et les constatations anatomopathologiques convergent pour montrer que le processus dégénératif à l’œuvre
dans la maladie de Huntington affecte en premier lieu et principalement le corps
strié, et plus spécifiquement les neurones de Golgi de type II ou neurones épineux
moyens (medium spiny neurons) [1]. La neurodégénérescence se manifeste par une
atrophie progressive du noyau caudé et du putamen et par une diminution du métabolisme du corps strié antérieures à l’apparition des symptômes cliniques [2]. Aux
stades plus avancés, il s’y associe une diminution de l’activité métabolique puis une
atrophie du cortex cérébral.
HISTORIQUE
Il n’est pas surprenant que la maladie de Huntington, par ses manifestations étranges, ait pu engendrer dans l’histoire des interprétations de type magique. L’épisode
le plus tristement célèbre est celui du procès des « sorcières de Salem » en 1692
dans le Massachusetts. D’après la description qu’en ont donnée les chroniqueurs de
l’époque, il est vraisemblable que nombre des « sorcières » souffraient en réalité de
la maladie de Huntington. Leurs mouvements désordonnés et leur comportement
déviant les ont fait accuser d’être possédées par le diable.
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En avril 1872, un jeune médecin de 22 ans, George Huntington, lui-même fils de
médecin, publie dans l’hebdomadaire The Medical and Surgical Reporter de Philadelphie un article fondateur simplement intitulé « On chorea » [3]. S’appuyant sur
des observations de patients de son père, il donne une description des symptômes de
la maladie et souligne son caractère héréditaire. Elle gardera son nom.
Le XXe siècle est celui de la recherche du gène en cause. Dès 1981, Nancy Wexler,
chercheur à l’Université de Columbia, entreprend des travaux au Venezuela parmi
les riverains du lac Maracaibo, où vit la plus vaste famille au monde
(4200 membres) touchée par la maladie [4]. Cette équipe montre qu’il existe des
interactions entre l’anomalie génétique et l’environnement.
En 1983, un marqueur génétique étroitement lié à la maladie de Huntington est
découvert sur le bras court du chromosome 4 [5]. Dix ans plus tard, l’anomalie responsable de la maladie est enfin découverte [6].
Au tournant du siècle apparaissent les premières publications sur les résultats en
clinique humaine des thérapies cellulaires de la maladie de Huntington. L’équipe
française de Créteil a été pionnière dans ce domaine en réalisant dès 1996 la première greffe de précurseurs neuronaux en France [1].
SUPPORT GÉNÉTIQUE ET PHYSIOPATHOLOGIE
La maladie de Huntington est monogénique. Le gène responsable, baptisé IT15, se
situe sur le bras court du chromosome 4, en 4p16.3 [4]. Il contient dans sa région
codante un triplet répété C-A-G dont le nombre de répétitions est chez le sujet sain
inférieur à 30. Chez les sujets atteints, le nombre de répétitions du triplet nucléotidique est augmenté, ce qui permet de diagnostiquer la maladie avant tout symptôme
clinique. Plus le nombre de répétitions est élevé, plus la maladie se développe précocement. Au triplet répété C-A-G dans le gène correspond une polyglutamine
(poly-Q) dans la protéine codée par le gène. Le rôle physiologique de cette protéine,
dénommée huntingtine (htt), est encore largement inconnu [7]. Bien que le mécanisme de la cytotoxicité ne soit pas entièrement élucidé, on sait que la protéine
mutée est dotée de propriétés d’agrégation anormales et d’une cytotoxicité pour les
cellules nerveuses in vitro [8]. On ignore en revanche pourquoi la toxicité de la protéine se manifeste quasi exclusivement dans le corps strié et le cortex.
À mesure que la connaissance de la physiopathologie progresse, les pistes de recherche visant à contrecarrer le processus dégénératif se multiplient [9–11]. L’une des
voies les plus prometteuses à ce jour est celle des « petits ARN interférents » ou
siARN [12]. Cependant, il n’existe à ce jour aucune possibilité thérapeutique validée,
ni préventive ni curative, pour empêcher l’apparition des symptômes ou enrayer leur
aggravation. C’est pourquoi les recherches en transplantation neuronale dans la maladie de Huntington demeurent pleinement justifiées [13].
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APPORT DES MODÈLES ANIMAUX
Jusqu’à la découverte du gène muté, la recherche expérimentale a souffert du défaut de
modèles animaux réellement représentatifs de la maladie humaine. Des progrès importants ont été accomplis grâce à la production de différentes lignées de souris transgéniques, incorporant dans leur génome diverses portions du gène humain anormal. L’étude
des symptômes et des lésions développées par ces souris tend à montrer que les dysfonctionnements cellulaires sont la clé de la maladie et non la mort des cellules. Ces résultats
représentent un encouragement majeur pour la recherche de modalités thérapeutiques
tendant à corriger ou empêcher le dysfonctionnement chez l’homme.
TRANSPLANTATION DE TISSUS EMBRYONNAIRES CHEZ LA SOURIS
Avant de développer des essais cliniques de transplantation chez l’homme, il était
indispensable de valider chez l’animal de laboratoire les hypothèses sous-jacentes et
les protocoles.
La description complète de ces études dépasserait le cadre du présent exposé.
Elles ont montré que les cellules fœtales d’âge gestationnel compris entre 8 et
10 semaines représentent une source de cellules striées capables in situ de se différencier en neurones fonctionnels. Les études précliniques ont également permis de
mettre au point des protocoles de transplantation qui ont servi de base aux premiers
essais chez l’homme [14].
ESSAIS CLINIQUES CHEZ L’HOMME
S’appuyant sur les études expérimentales et précliniques, les premières tentatives de
transplantation neuronale chez l’homme ont été menées dès les années 1990. Les
observations rapportées à Cuba, en Tchécoslovaquie et au Mexique se sont révélées
encourageantes, mais les conditions aussi bien éthiques que scientifiques de ces
transplantations n’étaient pas satisfaisantes.
Avec une série de 14 patients rapportée en 1998, une équipe américaine a confirmé la faisabilité de la procédure de transplantation. Une amélioration clinique a
été obtenue, et des preuves de la survie et de la différenciation du greffon ont été
apportées par l’IRM [15].
TRANSPLANTATIONS À L’HÔPITAL HENRI-MONDOR
L’équipe de l’hôpital Henri-Mondor de Créteil a été la première à évaluer les bénéfices cliniques des transplantations neuronales pour maladie de Huntington par rapport à des critères définis à l’avance et reproductibles [16]. Elle a aussi été la première à donner une description complète des méthodes et des résultats, incluant une
imagerie fonctionnelle.
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Un rapport préliminaire publié en 2000 [17] a montré des résultats prometteurs
suite à l’implantation intrastriatale de précurseurs neuraux et de neuroblastes striataux chez des patients atteints de maladie de Huntington. Parmi les cinq patients
greffés, quatre ont démontré une amélioration clinique claire des fonctions cognitives (figure 2) et motrices, bien corrélée avec la présence de sites de dépôts de cellules visibles en IRM. De plus, l’imagerie fonctionnelle par tomographie à émission
de positons après administration de 18-fluoro-désoxyglucose (TEP-scan) démontrait une augmentation significative de l’activité métabolique dans ces sites de
dépôts, ainsi que dans des secteurs corticaux frontaux reliés au striatum (figure 1)
[18]. L’amélioration a persisté plusieurs années chez trois des patients, alors que
chez le quatrième une perte soudaine et simultanée de l’amélioration clinique et des
signaux d’IRM et de TEP-scan est survenue. Chez les autres patients, un déclin
secondaire s’est enclenché 3 à 6 ans après la greffe, cohérent avec le caractère substitutif mais non neuroprotecteur de la procédure [19].
Ces résultats incomplets mais encourageants doivent avant tout être considérés
comme la preuve de validité du concept même de la greffe (proof of principle). Ils
ont dès lors justifié l’organisation d’une étude multicentrique et randomisée de plus
grande envergure.
FDG uptake
in grafts

Figure 1. Imagerie par résonance magnétique et scintigraphie par émission de positons après transplantation intracérébrale de cellules neurales fœtales au cours de la maladie de Huntington. À gauche :
IRM cérébrale en coupe horizontale permettant de repérer les greffons dans le noyau caudé (Ca) et
dans le putamen (Pu). À droite : scintigraphie au 18-fluorodésoxyglucose montrant une captation forte
du traceur par les greffons, ce qui témoigne de leur activité métabolique (d’après Marc Levivier et al.,
HI Erasme, Bruxelles, 2003).
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Avec la promotion de l’Assistance Publique–Hôpitaux de Paris et un financement du ministère de la Santé, un consortium clinique, le réseau MIG-HD (multicentric intracerebral grafting in Huntington’s disease) a été organisé pour
élargir les essais à 60 patients dans 6 centres (Créteil, Angers, Bruxelles, Lille,
Nantes/Rennes, Toulouse) dans le cadre d’une étude randomisée contrôlée avec
52 mois de suivi par patient. Des centres cliniques européens supplémentaires
sont venus s’ajouter au groupe francophone fondateur et ont d’ores et déjà commencé (Cambridge, Fribourg, Ulm) ou projettent (Cardiff, Lausanne, Milan) de
greffer des patients. Tous les groupes européens ont ainsi joint leurs forces pour
partager leurs compétences, appliquer des protocoles communs, évaluer les
résultats selon les mêmes échelles et les mêmes critères. Cette démarche doit
permettre de fournir à la communauté clinique une réponse claire quant au
potentiel thérapeutique de la greffe intrastriatale des précurseurs neuraux et des
neuroblastes striataux fœtaux.
UTILISATION DE CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES
Ce que nous devons viser pour l’avenir, si comme nous l’espérons l’essai en cours
valide pleinement le concept, est d’avancer vers des procédures qui nous permettent
d’inclure tous les patients qui en ont besoin sans être gênés par la lourde logistique
nécessaire pour rechercher et préparer le tissu à greffer dans le laps de temps directement lié à l’acte chirurgical. Nous avons besoin de cellules qui puissent être produites à volonté pour servir tous les neurochirurgiens impliqués. Les cellules fœtales
striatales humaines n’ont pas montré des propriétés compatibles avec cet objectif, en
dépit de nombreuses tentatives. Les cellules souches embryonnaires humaines peuvent, en revanche, répondre à ce défi, car elles sont à la fois dotées de capacités
d’autorenouvellement et de différenciation. Par leurs capacités d’autorenouvellement, elles peuvent être amplifiées in vitro à volonté. Sous certaines conditions,
elles peuvent aussi – du moins en théorie – être différenciées dans n’importe quel
phénotype cellulaire [20]. La réalité de cette différenciation et sa stabilité au cours
du temps dépendent toutefois de la mise au point de protocoles dont seuls quelques
modèles sont aujourd’hui disponibles.
Les sources possibles de cellules souches embryonnaires sont la fécondation in
vitro et les embryons soumis aux procédures de diagnostic génétique préimplantatoire. Les cellules souches embryonnaires peuvent être cultivées in vitro et leur
potentiel thérapeutique dans la maladie de Huntington est double : soit comme
source directe de cellules pour la thérapie biologique cellulaire, soit comme cellules productrices de protéines ciblées, en utilisant les outils de la génomique fonctionnelle pour induire la surexpression ou l’extinction génique dans des conditions de criblage à haut débit. Ces recherches sont menées en France au sein du
80

Transplantation.book Page 81 Lundi, 5. novembre 2007 6:08 06

Thérapie cellulaire, de la recherche fondamentale à l’essai clinique dans la maladie de Huntington

Génopole d’Évry par l’Institut des cellules souches pour le traitement et l’étude
des maladies monogéniques (I-STEM). Parmi d’autres thèmes de recherche sur
les maladies génétiques, l’I-STEM étudie la possibilité de produire à partir de cellules souches embryonnaires natives des neurones striataux GABA-ergiques différenciés (figure 2) susceptibles de remplacer les tissus neuraux fœtaux pour la
greffe intracérébrale chez les patients atteints de maladie de Huntington. Par
immunofluorescence, nous avons pu montrer que plus de 20 % des cellules souches convenablement cultivées exprimaient la phosphoprotéine DARP-32 (dopamine and c-AMP related phosprotein), la plus spécifique de la différenciation
striatale, impliquée dans la neurotransmission dopaminergique et les réponses
striatales au NMDA. Cette expression apporte la preuve de la différenciation
GABA-ergique des cellules souches embryonnaires.
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Figure 2. Différenciation de cellules souches embryonnaires humaines (hES) en cellules neurostriatales GABA-ergiques. BDNF : brain-derived neurotrophic factor ; DKK : protéine dickkopf ; FGF :
fibroblast growth factor ; SHH : protéine sonic hedgehog.

CONCLUSION
Nous sommes entrés dans une période extrêmement riche en découvertes fondamentales, en recherche expérimentale et en études cliniques dans la maladie de
Huntington. Les approches thérapeutiques de type déterministe (corriger les anomalies induites par l’anomalie génétique) et les approches plus pragmatiques (les transplantations) ne sont pas concurrentes mais complémentaires. Elles ne doivent pas
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faire négliger la prise en charge globale, à la fois psychologique, neurologique,
sociale et familiale. Il est permis d’espérer que le nouveau siècle sera celui de progrès décisifs dans la lutte contre cette maladie dévastatrice.
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RÉSUMÉ
Afin de trouver de nouveaux traitements contre l’insuffisance cardiaque, la recherche biomédicale a essentiellement centré ses efforts sur le soutien des cardiomyocytes restants, déjà surchargés. Ces dernières années, le concept de thérapie cellulaire comme possibilité de traitement des maladies cardiaques a permis d’ouvrir une nouvelle direction de recherche. Ce
concept implique la génération de cardiomyocytes in vitro et leur injection dans le myocarde
afin d’en améliorer la fonction. Ces cellules cardiaques pourraient être obtenues à partir de cellules souches embryonnaires ou adultes. Les connaissances que nous avons des mécanismes
fondamentaux de différenciation cardiaque, qui furent d’abord étudiés sur des modèles animaux in vivo, peuvent maintenant être complétées en utilisant des modèles de cardiogenèse in
vitro. Ceux-ci comprennent les cellules souches carcinomateuses de souris, les cellules souches embryonnaires de souris et, depuis peu, les cellules souches embryonnaires humaines. Par
ailleurs, des études récentes indiquent l’existence de cellules souches cardiaques dans le cœur
adulte et posent la question de leur possible utilisation pour la thérapie cellulaire autologue cardiaque. Nous avons comparé ici les spécificités propres des cellules souches embryonnaires
relatives à leur potentiel de différenciation en cardiomyocytes et nous résumons ce que ces
modèles in vitro nous ont appris sur les mécanismes de différenciation cardiaque. Nous passons ensuite en revue l’état de la thérapie cellulaire cardiaque à l’aide de cellules souches
embryonnaires. Nous décrivons enfin les dernières avancées dans le domaine de l’ingénierie
tissulaire comme stratégie de reconstruction optimale du tissu myocardique.

INTRODUCTION
Le cœur est un organe fascinant qui a toujours éveillé un grand intérêt. Traditionnellement représenté comme étant l’endroit où se trouvent les sentiments, le cœur est
cependant devenu le siège d’une des pathologies les plus communes et meurtrières de
notre temps et, donc, un des plus grands défis de la médecine moderne. Les maladies
cardiovasculaires sont une des causes principales de morbidité et de mortalité dans
les pays développés et les pays en voie de développement. C’est pourquoi la compréhension des mécanismes du développement cardiaque est devenue indispensable,
84

Transplantation.book Page 85 Lundi, 5. novembre 2007 6:08 06

Les cellules souches embryonnaires et la thérapie cellulaire du cœur

non seulement dans un but de recherche fondamentale et de connaissances de base,
mais aussi afin de permettre le développement de nouveaux traitements.
Contrairement à certains autres organes comme le foie, la peau ou l’os, le muscle
cardiaque n’est pas capable de se régénérer à la suite d’une blessure. Des études
poussées sur des cœurs fœtaux et adultes de mammifères, ainsi que sur des cardiomyocytes isolés, ont été essentielles par le passé pour permettre le développement
de traitements pharmacologiques et chirurgicaux de l’insuffisance cardiaque.
Cependant, ces traitements n’agissent que sur les cardiomyocytes restants [1] qui
sont déjà soumis à une surcharge de travail mécanique, ce qui mène inévitablement
à l’insuffisance cardiaque terminale.
La thérapie cellulaire cardiaque, aussi appelée médecine régénérative du cœur, se
profile comme une manière d’aider un cœur lésé en implantant de nouvelles cellules
saines qui remplaceront les cardiomyocytes morts et pourront ainsi régénérer le myocarde. La survie de cellules cardiaques exogènes après implantation dans le myocarde
a été démontrée, mais des études plus poussées sont encore nécessaires afin de déterminer si les cellules greffées sont fonctionnelles, couplées électriquement avec le
myocarde environnant et capables d’une performance contractile synchrone.
Quelle serait la meilleure source de cellules permettant de répondre au mieux à ces
conditions ? De nombreux laboratoires essaient actuellement de répondre à cette question, aussi bien par des études in vivo qu’in vitro. Des cardiomyocytes produits in
vitro, ou du moins des précurseurs à destinée cardiaque, seraient une source de choix.
Cependant, pour en obtenir une quantité suffisante pour la transplantation, pouvant
ainsi accomplir et assurer une fonction correcte du cœur, une connaissance approfondie des mécanismes fondamentaux de différenciation cardiaque s’impose. Dans cette
revue, nous décrivons les différents types de cellules souches embryonnaires capables
de se différencier en cardiomyocytes in vitro et résumons plus en détail ce que ces
modèles de différenciation in vitro nous ont appris sur la cardiogenèse.
Mécanismes de différenciation cardiaque in vivo
In vivo, les cardiomyocytes dérivent du mésoderme latéral. Des études conduites sur la
drosophile et sur les embryons d’amphibiens ou de poulet nous ont permis de mieux
comprendre certains des mécanismes menant à la cardiogenèse et à la différenciation
cardiaque. Le rôle prépondérant de facteurs de croissance et de morphogènes qui ont
un effet pro- ou anticardiogénique est crucial dans ce processus. Ces facteurs sont
sécrétés durant l’embryogenèse par les cellules d’origine endodermique, mésodermique ou ectodermique, qui entourent le mésoderme cardiogénique. Ils activent une
série de cascades de signaux qui induisent séquentiellement et temporellement
l’expression de facteurs de transcription cardiaques. Ceux-ci vont déclencher le programme d’expression de tous les gènes menant au développement d’un cardiomyocyte fonctionnel [2–4]. La figure 1 résume les voies de signalisation identifiées grâce à
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ces modèles. La caractérisation des effets complexes de ces facteurs de croissance, des
cascades de signaux qu’ils activent ou inhibent, ainsi que de leurs gènes cibles est très
importante pour permettre un jour de pouvoir 1) spécifiquement diriger la différenciation de cellules souches embryonnaires en cardiomyocytes et 2) éventuellement
accomplir la reprogrammation de cellules souches issues d’autres tissus.
Des facteurs procardiogéniques cruciaux sont sécrétés par l’endoderme, comme plusieurs membres de la superfamille du facteur de croissance transformant β (TGF-β) [5].
Par exemple, le traitement d’explants d’embryon de Xenopus Laevis avec de l’activine
A peut induire la différenciation cardiaque [5]. De manière similaire, l’application
simultanée des facteurs tels que la bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) et le fibroblast growth factor-4 (FGF-4) peut déclencher la cardiogenèse à partir de mésoderme
non précardiaque d’embryons de poulet [7]. Cripto, facteur exprimé dans le mésoderme précoce de souris [8], a également un effet permissif en permettant à Nodal,
autre membre de cette superfamille du TGF-β, de se lier à son récepteur [9, 10].

Superfamille
du TGFβ :

Noggin

BMPs
FGFs
TGFβ

Nodal

Facteurs
de transcription

Nkx2.5, Nkx2.6
GATA 4,5,6
MEF2A,B,C,D
Tbx5, Tbx20

Cripto

Wnt1,3,8
(voie canonique)

Wnt11
(voie non canonique)

Figure 1. Schéma général des différentes familles de facteurs de croissance impliquées dans la différenciation cardiaque. Les résultats résumés dans cette figure ont été obtenus dans des modèles animaux comme
la drosophile, la souris et avec des embryons d’amphibiens et de poulet. L’activation des voies de signalisation en aval induit l’expression de facteurs de transcription de type Nkx, MEF2, GATA et T-box.
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La Wnt/β-caténine joue aussi un rôle important in vivo [11]. La voie canonique,
impliquant Wnt1, 3 et 8 et qui conduit à l’activation de la β-caténine, a un effet anticardiogénique. En effet, le knock-out conditionnel du gène de la β-caténine dans
l’endoderme définitif induit une expression ectopique de BMP-2 et la formation de
cœurs multiples [12]. Certains antagonistes de la voie canonique comme Dickkopf1 ou Crescent jouent un rôle indirect dans l’induction cardiaque via le facteur de
transcription Hex [13]. À l’opposé, la voie non canonique, impliquant Wnt11 et
activant la signalisation dépendante de la protéine kinase C (PKC), favorise la cardiogenèse [14]. Des études sur les embryons de poulet ont mis en évidence un rôle
positif de Wnt11 sur la différenciation cardiaque, car ce facteur est capable
d’induire une cardiogenèse ectopique [15, 16].
Dans les cellules cardiaques précurseurs, des signaux activateurs ou inhibiteurs
(facteurs de croissance, morphogènes, peptides) déclenchent et modulent l’expression d’un réseau complexe de facteurs de transcription. Les familles de facteurs de
transcription Nkx [17, 18], MEF2 (myocyte enhancer factor-2) [19, 20], GATA [21,
22] et T-box [23, 24] jouent toutes un rôle dans la différenciation. Des membres de
différentes familles peuvent interagir entre eux ou influencer réciproquement leur
taux d’expression [25–27]. Plusieurs de ces facteurs sont principalement exprimés
dans le cœur mais, sur toute la durée du développement, aucun d’entre eux n’est
uniquement exprimé que dans les cellules cardiaques.
Cellules souches : définitions non essentialistes
Les cellules souches possèdent deux propriétés principales : la faculté de proliférer
en restant indifférenciées et celle de se différencier sous l’influence de signaux spécifiques qui déclenchent le processus. Elles sont classifiées en fonction de leur
potentiel de différenciation. Si une cellule souche peut produire des cellules différenciées dérivant des trois feuillets embryonnaires, elle est définie comme pluripotente. Si elle peut produire plusieurs types de cellules dérivant d’un seul feuillet
embryonnaire, elle est définie comme multipotente. Si le potentiel de différenciation
est limité à un seul type de cellules, la cellule souche est alors appelée unipotente.
Les lignées de cellules souches dérivées à partir d’embryons, comme les cellules
embryonnaires carcinomateuses (CEC) et les cellules souches embryonnaires (CSE)
sont pluripotentes. Ces lignées représentent un outil très puissant pour étudier in
vitro les étapes du développement, par exemple la spécification des feuillets
embryonnaires ou la différenciation précoce de cellules cardiaques [28, 29]. De leur
côté, les cellules souches adultes, qui se trouvent dans de nombreux organes du
corps et sont responsables du maintien et de la réparation des organes, sont multipotentes ou unipotentes.
En principe, les cardiomyocytes peuvent être dérivés de différents types de
cellules souches adultes [30] ou embryonnaires (figure 2). Ici, nous allons
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essentiellement donner une vue d’ensemble des différentes études démontrant le
potentiel cardiogénique des cellules souches embryonnaires. Leur différenciation in vitro en cardiomyocytes constitue en effet un modèle de choix pour
l’étude des mécanismes fondamentaux du développement du cœur. Cela n’ouvre
pas seulement des portes à de potentiels traitements par thérapie cellulaire, mais
permet aussi d’augmenter nos connaissances en biologie du développement, cellulaire et moléculaire.

Cellules souches
dérivées d’embryons

Cellules souches adultes

Cellules souches
carcinomateuses de souris
Cellules souches
embryonnaires de souris

Cellules souches mésenchymateuses
Cellules souches multipotentes

Cellules souches
embryonnaires humaines

de novo

Cellules souches cardiaques

Cellules souches hématopoïétiques
Cellules satellites (myoblastes)

Différenciation
in vitro

?

Cardiomyocytes différenciés
Figure 2. Cardiogenèse de novo à partir de cellules souches embryonnaires ou carcinomateuses (en
haut à gauche). La différenciation in vitro à partir de cellules souches adultes d’origine cardiaque (en
haut à droite) ou extracardiaque (en pointillé) reste controversée, surtout pour ces dernières.
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CARDIOMYOCYTES DÉRIVÉS DE CELLULES SOUCHES
EMBRYONNAIRES
Plusieurs modèles de cellules souches pluripotentes sont disponibles pour l’étude de
la différenciation cardiaque in vitro : 1) les cellules souches embryonnaires carcinomateuses de souris (CECs), dérivées de tératocarcinomes originaires de cellules germinales primordiales, 2) les cellules souches embryonnaires de souris (CSEs), et 3)
les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), ces deux dernières étant dérivées d’embryons précoces. Lorsqu’ils sont placés dans des conditions spécifiques,
ces trois types cellulaires peuvent se différencier spontanément en cardiomyocytes
qui se contractent de façon automatique. Cela permet donc leur étude in vitro et
l’identification des facteurs de transcription régulant la myofibrillogenèse et la mise
en place des caractéristiques électrophysiologiques cardiaques. De plus, les propriétés spécifiques des cardiomyocytes embryonnaires peuvent être comparées aux propriétés de cellules cardiaques néonatales ou adultes. Finalement, ces modèles peuvent permettre la découverte de nouveaux gènes jouant un rôle dans la
différenciation cardiaque ou de nouvelles manières de spécifiquement induire des
cellules pluripotentes dans la voie de différenciation cardiaque [CHO].
Cellules embryonnaires carcinomateuses de souris
Les cellules souches embryonnaires carcinomateuses de souris (CECs) constituent
le premier modèle qui permit l’étude in vitro de la différenciation cardiaque. Ces
cellules sont comparables à la population de cellules souches que l’on trouve dans
les tératocarcinomes dérivant de cellules germinales primordiales. Plusieurs lignées
cellulaires euploïdes et pluripotentes ont été dérivées de tératocarcinomes générés
par injection sous-cutanée d’embryons de souris au stade gastrula [31, 32]. Les
lignées de CECs peuvent être propagées en culture de manière simple et pratique
durant de très longues périodes et elles sont pluripotentes, car elles forment un tératome après injection sous-cutanée dans une souris « nue ». In vitro, la différenciation des CECs est induite en laissant ces cellules s’agréger en suspension et former
des structures tridimensionnelles appelées corps embryoïdes (CE) [33].
La plupart des études sur les CECs ont été effectuées sur la lignée P19 [34–39].
Avec cette lignée, la différenciation cardiaque peut être induite par l’agrégation cellulaire combinée avec l’ajout, dans le milieu de culture, de concentrations faibles de
diméthyl-sulfoxide [40, 41] ou d’acide rétinoïque (AR) [42]. En utilisant ce protocole, une partie des cellules se différencient en cardiomyocytes et commencent à se
contracter spontanément. Une autre lignée qui se différencie avec une efficacité
d’environ 90 % vers le phénotype cardiaque fut sous-clonée à partir des P19 et nommée P19CL6 [43–45]. Cependant, en l’absence de diméthyl-sulfoxide ou d’acide
rétinoïque, il n’y a pas de cardiogenèse spontanée.
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Durant la différenciation cardiaque, des facteurs de croissance et des morphogènes, sécrétés surtout par des cellules dérivées des autres feuillets embryonnaires,
jouent un rôle très important (figure 1). La nécessité de la présence d’une couche
d’endoderme extra-embryonnaire primitif autour des futures cellules cardiaques fut
tout d’abord démontrée dans des CE formés avec des CECs [46]. Plus tard, Mummery et al. [47] montrèrent via la coculture de CEC avec une lignée cellulaire
d’endoderme viscéral, nommée END-2, que des cellules dérivées de l’endoderme
viscéral, et non de l’endoderme pariétal ou du mésoderme, peuvent induire la différenciation cardiaque indépendamment du diméthyl-sulfoxide. En fait, un milieu de
culture « conditionné » par des cellules END-2 est suffisant pour activer le processus, démontrant le rôle des facteurs solubles sécrétés par l’endoderme.
Les cardiomyocytes dérivés de CECs expriment des protéines sarcomériques cardiaques, comme les actines α-cardiaque et α-squelettique, les chaînes lourdes de
myosine (myosin heavy chain [MHC]), la chaîne légère de myosine (mlc) 2 atriale
et la mlc1 [48, 49]. Des potentiels d’action (PA) et des courants ioniques typiques
de cellules cardiaques peuvent être mesurés dans ces cellules, dont les propriétés
changent au fur et à mesure du temps en culture mais restent proches d’un stade
fœtal ou néonatal [50, 51]. Ces études indiquent que le modèle des CECs récapitule
de manière comparable la cardiogenèse murine in vitro.
Cellules souches embryonnaires de souris
Les premières lignées de cellules souches embryonnaires de souris (CSEs) furent
dérivées en 1981 à partir d’embryons de souris au stade blastocyste [52]. La propagation en culture de ces cellules nécessite des conditions plus strictes afin de prévenir la différenciation spontanée ; elle est donc plus laborieuse que celle des CECs.
En particulier, les CSEs doivent être cultivées le plus souvent en présence de cellules nourricières, comme des fibroblastes embryonnaires de souris (mouse embryonic
fibroblasts [MEF]) inactivés. En 1985, Doetschman et al. [53] ont décrit pour la première fois la présence de cellules cardiaques dans des CE dérivés de CSEs.
Caractérisation des cardiomyocytes dérivés à partir de CSEs
L’expression au cours du temps de différentes protéines sarcomériques dans des cardiomyocytes dérivés de CSEs a fait l’objet d’investigations extensives. Guan et al. [54] ont
montré que plusieurs protéines s’inséraient dans les sarcomères successivement et de la
même manière qu’au cours du développement du cœur de poulet fœtal in vivo.
D’autres études indiquent que la β-MHC, qui est exprimée in vivo pendant la vie
fœtale, apparaît après 3 à 4 jours de différenciation, alors que l’α-MHC, habituellement
exprimée in vivo seulement à l’âge adulte, peut être détectée après 8 jours de différenciation in vitro [55, 56]. L’analyse des isoformes de tropomyosine a montré que l’α-tropomyosine spécifique du muscle strié n’est exprimée dans des CE qu’après 6 jours de
différenciation, alors qu’elle est déjà présente dans des CSEs indifférenciées, tout
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comme plusieurs autres isoformes de tropomyosines non musculaires [57]. En étudiant
l’apparition temporelle des chaînes légères de myosine, Miller-Hance et al. [58] ont
montré que l’isoforme ventriculaire mlc2v est exprimée dans des CE, indiquant la
capacité des cellules cardiaques de se spécialiser in vitro en un phénotype ventriculaire.
Concernant les différentes isoformes d’actine, les actines α-musculaire lisse, α-squelettique et α-cardiaque sont toutes exprimées dans les cardiomyocytes dérivés de CSEs et
sont incorporées dans des sarcomères organisés [59]. Afin d’étudier l’effet de la matrice
extracellulaire sur la maturation ultrastructurale de cardiomyocytes isolés de CE, des
cellules cardiaques furent placées dans des plaques de culture soit en plastique, soit
couvertes de matrigel ou de cardiogel, matrice déposée par des fibroblastes isolés de
cœur de souris nouveau-nées [60]. Sur cardiogel, les cellules avaient une meilleure
organisation sarcomérique, ce qui signifie qu’une matrice qui mime les conditions in
vivo permet une meilleure maturation des cellules en culture.
Fonctionnellement, des études électrophysiologiques ont tout d’abord révélé que
les formes des PA mesurés sur des cardiomyocytes dérivés de CSEs étaient principalement de type embryonnaire ou pacemaker, et que ces cellules répondaient à des
agents chronotropes et à des bloqueurs de canaux ioniques [61]. Plus tard, l’analyse
par « patch-clamp » de cardiomyocytes isolés a montré comment les caractéristiques des PA deviennent plus matures au fil du temps. En effet, dans des cardiomyocytes précoces, seuls des PA de type pacemaker peuvent être mesurés, alors que des
PA de types pacemaker, atrial et ventriculaire apparaissent à des temps de différenciation plus tardifs [62]. Plusieurs autres études ont identifié des aspects fonctionnels spécifiques ; en effet, les cellules cardiaques dérivées de CSEs montrent a) des
courants ioniques apparaissant d’une manière régulée au cours du développement
[63, 64], b) un système β-adrénergique fonctionnel [65], et c) des propriétés contractiles sensibles au calcium [66]. De plus, le courant calcique de type T a été
caractérisé en détail [67, 68], tout comme le couplage de l’échangeur Na+/Ca+ avec
la Na+/K+ ATPase [69]. L’apparition de sous-types de cardiomyocytes a pu être suivie au moyen de gènes rapporteurs placés sous le contrôle de différents promoteurs
cardiaques. On a ainsi pu augmenter le nombre des cellules pacemaker et atriales
lorsque le promoteur de l’α-MHC est utilisé [70], ou uniquement celui des cellules
pacemaker lorsqu’on utilise le promoteur du peptide atrial natriurétique (ANP) [71].
Dans cette dernière étude, le traitement des CE avec de l’endothéline-1 a également
permis d’augmenter le pourcentage total de cellules pacemaker. Quant aux cardiomyocytes ventriculaires, ils peuvent être isolés lorsqu’on utilise un gène rapporteur
placé sous le contrôle du promoteur de la mlc2v [72].
En résumé, la caractérisation in vitro des cardiomyocytes dérivés de CSEs montre
une corrélation claire avec le développement in vivo, ce qui permet de valider le
modèle de différenciation des CSEs comme approprié pour l’étude du développement cardiaque in vitro.
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CSEs : facteurs et voies de signalisation impliqués dans la différenciation cardiaque
De nombreux facteurs et morphogènes jouant un rôle dans la différenciation cardiaque ont déjà été identifiés grâce aux modèles in vivo (figure 1). Ils ont également été
testés sur des CSEs en différenciation, dans le but de confirmer leur implication
dans la cardiogenèse ou d’augmenter le pourcentage de cellules à destinée cardiaque. Les facteurs connus à ce jour comme nécessaires au processus cardiogénique
des CSEs ou ayant l’aptitude de l’augmenter sont résumés dans la figure 3. La présence de cellules dérivées de l’endoderme dans les CE est nécessaire pour que la
cardiogenèse ait lieu. En fait, Bader et al. [73] ont montré qu’une couche de cellules
d’endoderme primitif se trouve autour des CE dès le deuxième jour de différenciation et que l’ablation enzymatique de ces cellules inhibe la cardiogenèse. Dans une
autre étude, la coculture de CE précoces avec des explants endodermiques précardiaques de poulet augmente la proportion de cellules contractiles dans les CE de 10
à 65 %, par rapport à des cocultures d’explants endodermiques non précardiaques
[74]. Il est à noter que des explants d’endoderme et de mésoderme précardiaque utilisés ensemble ont un effet potentialisant, car ils induisent la présence de cellules
cardiaques dans 100 % des CE, ce qui laisse penser que le mésoderme et les facteurs
qu’il sécrète jouent aussi un rôle très important. La coculture de CSEs avec la lignée
endodermique END-2 favorise aussi la cardiogenèse, confirmant les résultats obtenus sur les CECs [75].
L’étude de facteurs spécifiques sécrétés par l’endoderme a montré que le traitement de CSEs avec du BMP-2 et du TGF-β avant la formation de CE induit
l’expression des ARNm des protéines Brachyury, Nkx2.5 et MEF2C [76], conduisant à des zones contractiles plus grandes. Cet effet peut être contrecarré par la protéine, inhibiteur de la voie BMP/TGF-β. L’effet de noggin sur la différenciation cardiaque est cependant controversé. D’un côté, sa surexpression continue inhibe la
cardiogenèse dans les CE dérivés de CSEs [76] et de CECs [77–79]. Dans la même
étude, un milieu de culture conditionné sur des cellules exprimant noggin pouvait
même inhiber la différenciation cardiaque de CSEs en coculture avec des cardiomyocytes néonataux. D’un autre côté, Yuasa et al. [80] ont exploité l’observation
intéressante selon laquelle noggin est exprimée brièvement in vivo chez la souris
dans l’aire cardiogénique. En exposant des CSEs à noggin avant la formation de
CE, l’effet de noggin devient procardiogénique et le pourcentage de CE contenant
des cardiomyocytes passe de 10 % à plus de 95 %. En conclusion, l’inhibition de la
signalisation dépendant des BMP par noggin pourrait exercer sur la cardiogenèse
des effets opposés, en fonction du temps et de la durée du traitement.
En ce qui concerne les autres facteurs, il a été démontré que le TGF-β2 (et non le β1 ou le -β3) pouvait augmenter le pourcentage de CE contenant des cardiomyocytes [81]. Une étude avec des CSEs dérivées de souris knock-out pour le récepteur de
FGF1 a également indiqué que l’absence de ce récepteur réduit le pourcentage de
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Figure 3. Schéma des différents facteurs de croissance qui jouent un rôle dans la différenciation cardiaque des CECs (A) et des CSEs (B), ainsi que les voies de signalisation qu’ils activent. Tous ces
résultats ont été spécifiquement obtenus dans les modèles de CECs et de CSEs, excepté les parties de
voies de signalisation encadrées, qui correspondent aux molécules activées de manière consensuelle
dans les voies en question.
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CE qui se contractent de 90 à 10 %, ce qui démontre l’implication de la signalisation dépendante de FGF1 dans la différenciation cardiaque [82, 83]. Cripto est un
autre facteur de croissance exprimé dans le cœur en développement, qui agit comme
cofacteur de Nodal, un des membres de la superfamille TGF-β. Xu et al. [84] ont
démontré le rôle de Cripto dans la cardiogenèse, car sa délétion dans des CSEs
empêche l’apparition de cellules cardiaques contractiles. L’effet de Cripto sur la
cardiogenèse est dépendant de l’attachement de Cripto au récepteur Alk4 et de
l’activation de la voie impliquant Smad2 [85].
L’implication de la voie non canonique dans la cardiogenèse a été confirmée par
Terami et al. [86]. Avec des CSEs exprimant la GFP sous le contrôle du promoteur
de Nkx2.5, l’utilisation d’un milieu conditionné avec Wnt11 augmente le pourcentage de CE contenant des cardiomyocytes de 7 à 15 %, indiquant l’effet positif de
Wnt11 sur la cardiogenèse.
Deux autres voies de signalisation ont été récemment impliquées dans la différenciation cardiaque des CSEs : la voie dépendante de l’héréguline et du récepteur
ErbB [87], et la voie de l’éphrine [88].
Les expériences de différenciation ont été effectuées, dans la plupart des études
citées plus haut, en présence de 20 % de sérum de veau fœtal (SVF). Dès lors, il
n’est pas possible d’exclure un éventuel effet d’interférence des facteurs déjà présents dans le SVF avec les facteurs à visée procardiogénique. Sachinidis et al. [89]
ont donc développé un protocole de différenciation sans sérum, le SVF étant remplacé au cinquième jour de différenciation par un milieu contenant un succédané de
sérum (composé d’albumine de sérum bovin, de transferrine et d’insuline, mais
dépourvu de facteurs de croissance). Dans ces conditions, 80 % des CE contenaient
des zones contractiles et ce chiffre atteignait 100 % si du PDGF-BB était ajouté.
Cependant, les cellules obtenues ne comportaient pas un haut degré d’organisation
sarcomérique, ce qui est l’indice d’un phénotype immature.
Le modèle des CSEs a aussi permis de confirmer l’implication d’autres voies de
signalisation dans la différenciation cardiaque. L’étude de CSEs déficientes pour
Shp2 a révélé que l’absence de cette tyrosine phosphatase, habituellement exprimée
d’une manière ubiquitaire durant le développement de la souris et impliquée dans la
signalisation en aval de facteurs de croissance, diminuait la cardiogenèse dans les
CE [90]. Shp2 est connue pour activer la voie de la kinase ERK et de la PI-3-kinase.
Le traitement de CE avec l’inhibiteur de la PI-3-kinase LY294002 ralentit la croissance cellulaire dans les CE et diminue de manière marquée les zones contractiles
[91]. Cet effet pourrait être dû à une implication directe de la voie de la PI-3-kinase
dans la prolifération et/ou la survie de cellules précurseurs cardiaques, plutôt qu’à
un effet direct sur la cardiogenèse [92, 93].
Une des conséquences possibles de l’activation de la PI-3-kinase est la génération
de radicaux libres (reactive oxygen species [ROS]). Une étude de Sauer et al. [94] a
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rapporté que des CE de 2–3 jours produisent des quantités mesurables de ROS et que
l’inhibition de cette production endogène de ROS par des scavengers (littéralement :
« éboueurs ») diminue le pourcentage de zones contractiles. Un effet similaire a été
obtenu en utilisant des inhibiteurs de la PI-3-kinase. Ce phénotype pouvait cependant
être reversé par l’addition de ROS exogènes sur les CE traités par les inhibiteurs de la
PI-3-kinase. La même équipe a également montré que la cardiotrophine-1 est l’un des
facteurs endogènes qui favorisent la survie et la prolifération des cellules cardiaques
dans les CE à travers la génération de ROS [95]. En effet, le traitement de CE avec de
la cardiotrophine-1 augmente la quantité de ROS et active une voie de signalisation
qui implique JAK2, NFκB, STAT3 et ERK. Une autre étude a confirmé le rôle de
JAK2 et STAT3 dans les processus de cardiogenèse à partir de CSEs [96].
D’autres mécanismes intracellulaires, comme la signalisation induite par le calcium, ont été impliqués dans la différenciation cardiaque. Nous avons montré que la
calréticuline, protéine chaperonne résidant dans le réticulum endoplasmique, joue
un rôle dans la cardiogenèse ; en effet, les CE formés à partir de CSEs déficientes en
calréticuline se caractérisent par une mauvaise myofibrillogenèse [97]. En l’absence
de calréticuline, cette anomalie est réversible lorsqu’on induit de manière transitoire
une élévation de la concentration intracellulaire de calcium avec de l’ionomycine.
De manière similaire, l’inhibition des kinases dépendantes du calcium et de la calmoduline (CAMK) dans des CE de type sauvage peut mimer le phénotype de CE
déficients en calréticuline. Cela indique qu’un point de contrôle calcique est essentiel à l’activation des CAMK qui, à leur tour, induisent la translocation nucléaire de
MEF2c et l’expression, la phosphorylation et l’incorporation de la mlc2v dans des
sarcomères fonctionnels [98].
De petits composés chimiques connus pour augmenter la différenciation cardiaque de CECs ont aussi été testés sur des CSEs. Le diméthyl-sulfoxide pousse également les cellules vers une différenciation musculaire, mais l’effet n’était pas spécifique à la cardiogenèse, comme il a été démontré par la présence de cellules de
muscle squelettique et lisse parmi les cardiomyocytes [99]. À l’opposé des CECs,
l’effet de l’AR sur la différenciation des CSEs en cellules cardiaques est controversé
et apparemment extrêmement dépendant de la dose et de la durée d’application de
l’AR sur les cellules. Des concentrations plus élevées que 10–9 M semblent diminuer l’expression des gènes cardiaques et mésodermiques et favoriser la différenciation neuronale [99, 100]. Cependant, d’autres études ont relaté que l’AR à la
concentration de 10–9 M ne modifiait pas la quantité de zones contractiles [101],
voire au contraire pouvait augmenter la proportion de cardiomyocytes [102]. Dans
la dernière étude citée, un changement de la répartition des sous-types de cardiomyocytes a même pu être observé en présence d’AR 10–9 M. Le nombre de cellules
cardiaques ayant un phénotype de fibres de Purkinje ou de cardiomyocytes ventriculaires était en effet augmenté, par rapport à celui des cellules atriales et pacemaker.
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L’application d’AR 10–6 M sur des CE active la voie d’ERK, impliquée dans la différenciation cardiaque, mais ces CE ne se contractent pas spontanément [103]. Le
traitement de CE avec du PD98059, inhibiteur de MEK1 (la kinase qui active ERK),
n’a pas d’effet sur le pourcentage de CE qui se contractent. En conclusion, l’effet de
l’AR sur la différenciation cardiaque semble être dépendant d’une voie de signalisation indépendante d’ERK.
D’autres approches originales ont été testées. Par exemple, il a été documenté que le
CD44, récepteur du hyaluronane (ou acide hyaluronique), est exprimé dans le cœur
embryonnaire [104], et qu’après son attachement au récepteur, le hyaluronane est internalisé dans la cellule et peut donc agir comme transporteur d’autres types de molécules.
Le traitement de CE avec du hyaluronane conjugué à de l’AR et de l’acide butyrique
induit une augmentation significative du nombre de zones contractiles, alors que du
hyaluronane conjugué à un seul de ces composants ne produit pas d’effet et que, seul, il
conduit même à une diminution du nombre de zones contractiles [105, 106].
En quête de molécules à effet procardiogénique, Takahashi et al. [107] ont testé
l’effet, sur des CSEs cultivées en couche plutôt que dans des CE, de 880 composés
chimiques approuvés pour l’usage chez l’homme. En utilisant une lignée exprimant
la GFP sous le contrôle du promoteur de l’α-MHC, ils ont trouvé que l’acide ascorbique (ou vitamine C) conduisait à produire cinq fois plus de cellules cardiaques contractiles et positives pour la GFP que les conditions témoin, alors que d’autres molécules anti-oxydantes, comme la N-acétylcystéine ou la vitamine E, n’avaient pas
d’effet. Dans une autre étude, une bibliothèque d’hétérocycles fut également testée
pour l’aptitude de chaque molécule à induire la cardiogenèse de CSEs en couche
[108]. Un composé en particulier, nommé cardiogénol C, mena à la différenciation
de 40 à 55 % des cellules en cardiomyocytes contractiles après 7 jours de culture.
L’oxyde nitrique ou monoxyde d’azote (NO) est une petite molécule produite par
plusieurs isoformes de l’enzyme nitric oxide synthase (NOS) et capable de réguler
des processus cellulaires via l’activation de la guanylate cyclase et la production de
GMP cyclique. Son implication dans la cardiogenèse a été rapportée, car plusieurs
des isoformes de NOS sont exprimées dans le cœur embryonnaire et dans des CE
[109]. De plus, des inhibiteurs de NOS peuvent diminuer le degré d’organisation
sarcomérique des cardiomyocytes dérivés de CSEs, sans en diminuer le nombre.
Une autre étude a également démontré que l’addition de NO exogène ou la surexpression des NOS augmente le pourcentage et la surface totale des zones contractiles, ainsi que l’expression totale de protéines spécifiquement cardiaques [110].
Cellules souches embryonnaires humaines
En 1998, Thomson et al. [111] dérivèrent les premières lignées de cellules souches
embryonnaires humaines (CSEh) à partir d’embryons humains parvenus au stade
blastocyste, embryons surnuméraires obtenus après fécondation in vitro. Auparavant,
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les seuls cardiomyocytes humains disponibles pour la recherche provenaient de fœtus
récupérés après avortement et non d’embryons. Les CSEh constituent désormais un
outil unique pour l’étude des mécanismes de cardiogenèse humaine in vitro. La dérivation des CSEh a créé un énorme espoir et un véritable engouement, car les chercheurs espèrent parvenir à traiter un jour certaines maladies par thérapie cellulaire,
dont le cœur. Depuis 1998, plusieurs centaines de lignées de CSEh ont été dérivées à
travers le monde [112]. Les protocoles de culture classique impliquent une coculture
des CSEh indifférenciées avec des cellules nourricières, les MEF (figure 4). La présence de MEF pourrait aussi jouer un rôle dans la maintenance d’un caryotype normal
des CSEh en diminuant la pression de sélection dans la culture [113].
Afin d’induire la différenciation, la même technique que pour les CECs et les
CSEs a été utilisée, c’est-à-dire la formation de CE (figure 4). Parce que les CSEh
poussent sous forme de grosses colonies et ne tolèrent pas bien d’être sous forme de
cellules isolées, les CE sont formés en plaçant en suspension des colonies de CSEh
en présence de SVF. Cette technique permet à la différenciation d’être déclenchée.
La première démonstration du potentiel de CSEh de se différencier en cellules dérivées des trois feuillets embryonnaires, y compris en cardiomyocytes, fut publiée en
2000 [114].
Caractérisation des cardiomyocytes dérivés à partir de CSEh
Tout d’abord, la quantification du nombre de CE contenant des zones battantes
montra que le phénomène n’était pas très fréquent, car seuls 8 % des CE en contenaient après 30 jours de différenciation [115]. Ces cellules cardiaques exprimaient
des gènes cardiaques comme Nkx2.5, GATA4, les troponines cardiaques T et I, ANP,
α-MHC, mlc2v et mlc2a, transcrits en ARNm. Des structures sarcomériques étaient
visibles après immunomarquage, par exemple avec des anticorps dirigés contre la
troponine I cardiaque et la MHC. Les cellules cardiaques obtenues montraient également la présence d’élévations du calcium libre intracellulaire et leur fréquence de
contraction était sensible à des agents chronotropes. Dans une autre étude, la présence de zones battantes fut observée dans 68 % des CE après 15 jours de différenciation [116]. Ces différences importantes peuvent être expliquées par l’utilisation
de lignées de CSEh différentes, de conditions de culture différentes ou de protocoles
de différenciation différents.
L’évaluation par microscopie électronique de la maturation ultrastructurale des
cellules a montré que ces cardiomyocytes contenaient en fonction du temps de plus
en plus de sarcomères et qu’ils étaient de mieux en mieux organisés [117]. La taille
des cellules augmente également en fonction du temps et elles sont capables de se
diviser jusqu’au jour 35 de différenciation. Cependant, l’absence de tubules T,
même après 60 jours, semble indiquer que les cardiomyocytes dérivés de CSEh
n’atteignent pas un phénotype adulte in vitro.
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Figure 4. Cellules souches embryonnaires humaines en culture (a, b : colonies de CESh non différenciées sur fibroblastes murins irradiés). Procédure de différenciation par détachement et fragmentation
des colonies et création de corps embryoïdes (d, c), qui sont ensuite adhérés et cultivés (e). L’identification de cardiomyocytes différenciés est visible par l’apparition de zones contractiles (f, ligne hachurée) et par immunomarquage de protéines sarcomériques (g, α-actinine ; en sombre au milieu : noyau
coloré au DAPI) sur cellules isolées.
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Plusieurs études fonctionnelles implémentent déjà nos connaissances des cardiomyocytes dérivés de CSEh. He et al. [118] ont enregistré la présence de PA de types
pacemaker, atriaux et ventriculaires dans ces cellules. De plus, un type de PA est en
général prédominant dans un groupe de cellules cardiaques donné, ce qui suggère
qu’un sous-type prédominant se développe dans chaque groupe.
La fonctionnalité des voies de signalisation muscarinique et β-adrénergique est
également démontrée [119], tout comme la présence des courants Na+ et pacemaker,
mais l’absence du courant rentrant rectifiant de K+, ce qui suggère que le courant
Na+ a une importance majeure dans le déclenchement du PA [120].
Le suivi des propriétés de conduction dans des groupes de cardiomyocytes connectés entre eux et isolés du reste du CE, puis mis dans des plaques de culture spéciales permettant des mesures fonctionnelles (multi-electrode arrays) a révélé que
des zones ayant des vitesses de conduction différentes étaient présentes [121]. Deux
groupes pouvaient être distingués : un groupe à conduction rapide et un groupe à
conduction lente. La vitesse de conduction semblait dépendre de la micro-architecture 3D de chaque zone battante, car la présence de faisceaux étroits de cardiomyocytes ralentit considérablement l’influx électrique. Les vitesses de conduction
mesurées dans ces expériences sont bien plus lentes que les valeurs du cœur humain
adulte ou obtenues avec des couches de cardiomyocytes néonatals de rat ou de souris en culture.
L’aptitude des cardiomyocytes dérivés de CSEh à se connecter électriquement
avec d’autres cellules cardiaques a été étudiée dans un modèle de coculture avec des
cardiomyocytes ventriculaires de rat nouveau-né [122]. Ces derniers déclenchèrent
des impulsions électriques qui étaient capables de se propager aux cardiomyocytes
humains, démontrant la présence de connexions. Dans la même étude, l’intégration
in vivo des cellules fut démontrée dans un modèle de bloc atrioventriculaire chez le
porc. En effet, l’implantation d’un groupe de cardiomyocytes dérivés de CSEh peut
instaurer un rythme d’échappement dans ce modèle, comme démontré par des
mesures ECG et une cartographie électro-anatomique.
De manière similaire, Xue et al. [123] ont montré dans un modèle de coculture
avec des cardiomyocytes quiescents néonatals de rat que, par contact direct, des
cardiomyocytes dérivés de CSEh et disséqués pouvaient restaurer la propagation d’un influx électrique et fonctionner comme pacemaker des cellules de rat.
De plus, après transplantation in vivo, cette fois dans un modèle de cryo-ablation du nœud atrioventriculaire chez le cochon d’Inde, les cellules cardiaques
humaines étaient également capables de se connecter et de fonctionner comme
pacemaker. Cela confirme les résultats de l’étude précédente et ces résultats
indiquent que les cardiomyocytes dérivés de CSEh pourraient être utilisés
comme pacemakers biologiques, au moins à court terme, car leur effet à long
terme n’a pas encore été étudié.
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CSEh : facteurs et voies de signalisation impliqués dans la différenciation cardiaque
Le rôle procardiogénique de certains facteurs de croissance et morphogènes découvert dans les modèles de souris doit maintenant être démontré aussi pour la cardiogenèse humaine (figures 1 et 3). Des stratégies qui permettraient d’augmenter l’efficacité du processus cardiogénique dans des CE formés à partir de CSEh font
actuellement l’objet d’investigations très actives. L’effet de plusieurs facteurs de
croissance sur des cellules de CE dissociés après 5 jours de différenciation a été
exploré [124]. L’activine A et le TGF-β1 induisent l’expression de gènes mésodermiques, alors que l’AR, le BMP-4, le bFGF et l’EGF induisent l’expression de
gènes mésodermiques et ectodermiques et, finalement, NGF et HGF n’induisent pas
d’expression spécifique.
Comme observé dans les modèles de CECs et CSEs, le système de coculture avec
la lignée endodermique END-2 favorise la différenciation cardiaque sans formation
de CE [125]. Les cellules obtenues avec ce protocole montrent aussi des phénotypes
fonctionnels de cellules auriculaires, ventriculaires et pacemaker, comme observé
d’après la forme des PA mesurés. Étonnamment, ce groupe de recherche a également montré qu’en diminuant la concentration de SVF de 20 à 0 % dans le même
système de coculture, il pouvait obtenir 24 fois plus de zones contractiles [126].
C’est pourquoi, en conclusion, les facteurs endodermiques sécrétés par la lignée
END-2 sont suffisants pour déclencher la différenciation cardiaque, alors que le
SVF, utilisé traditionnellement dans les expériences de différenciation avec des CE,
semble contenir également des facteurs inhibiteurs.
Des molécules connues pour favoriser la cardiogenèse des CECs et des CSEs ont
également été testées sur des CE en train de se différencier. Cependant, ni le diméthyl-sulfoxide, ni l’acide rétinoïque n’ont augmenté le pourcentage de CE contenant
des zones contractiles [115]. À l’opposé, le traitement de CE du jour 6 au jour 8 de
différenciation avec de la 5-aza-2'-désoxycytidine augmente la quantité d’α-MHC
exprimée [116]. Il est à noter que l’addition d’acide ascorbique dans les cocultures
CSEh–END-2 en l’absence de SVF a même pu augmenter de 40 % le nombre de
zones battantes [126].
LEÇONS TIRÉES DES MODÈLES DE CELLULES SOUCHES
EMBRYONNAIRES
Les travaux scientifiques effectués sur les CECs, CSEs et CSEh ont chacun amené de
précieuses nouvelles informations sur le développement cardiaque, ce qui pourrait
mener un jour à l’utilisation des CSEh dans des thérapies de transplantation cellulaire. La figure 3 dresse une liste des facteurs de croissance et des voies de signalisation qui activent et régulent la cardiogenèse des CECs et des CSEs. Les CECs ont
permis pour la première fois d’étudier la différenciation cardiaque in vitro et une
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meilleure caractérisation de l’expression génique, des interactions entre facteurs de
transcription, des interactions entre cellules et des facteurs de croissance requis pour
la cardiogenèse (figure 3A). La différenciation des CSEs en cardiomyocytes [129–
131] a permis la caractérisation fine des effets de ces facteurs de croissance, ainsi
qu’une étude poussée des processus de maturation fonctionnelle cardiaque durant le
développement (figure 3B). Certains facteurs semblent cependant avoir un effet
opposé en fonction du moment et de la concentration à laquelle ils sont appliqués
(par exemple, BMP-2 et noggin ou AR). L’étude des CSEh en est encore à un stade
précoce. Il faut encore en effet confirmer si les facteurs de croissance et les voies de
signalisation en aval requis sont similaires entre les modèles murin et humain. Les
prochaines étapes fondamentales dans la caractérisation des cardiomyocytes dérivés
de CSEh en vue de potentiels traitements par transplantation cellulaire chez l’homme
impliquent d’apporter une réponse aux deux questions suivantes. 1) Comment augmenter de manière importante la quantité de cardiomyocytes obtenue ? 2) Comment
se comportent ces cellules après transplantation dans des modèles animaux ?
Une certaine variabilité a souvent été observée entre les différentes études qui utilisent des CSE. Cela peut être expliqué par plusieurs raisons non mutuellement
exclusives. Tout d’abord, le pourcentage de CE contenant des zones battantes dans
les conditions témoin peut varier de manière très importante en fonction de la lignée
cellulaire, des protocoles, des milieux de culture et/ou de la composition du SVF.
Ensuite, les cellules en train de se différencier dans des CE forment une population
mixte, excepté si les cellules étudiées sont purifiées spécifiquement. C’est pourquoi,
selon la technique utilisée, il n’y a pas de certitude qu’un gène étudié soit spécifiquement exprimé ou actif dans la population de cellules cardiaques. L’effet peut
donc être direct ou indirect.
Travailler avec des cellules mésodermiques précurseurs purifiées pourrait éviter
ces problèmes techniques et permettre le test de facteurs de croissance dans des
populations purifiées. Par exemple, des cellules mésodermiques précoces furent isolées en utilisant des CSEs contenant le gène de la GFP introduit dans le locus du
gène Brachyury, facteur de transcription mésodermique précoce [130]. Ces cellules
deviennent positives pour GFP lorsqu’elles se différencient en cellules hématopoïétiques et cardiaques. L’isolement et la propagation de cellules progénitrices cardiaques à partir de CE ont aussi été rapportés récemment, en sélectionnant les cellules
qui exprimaient le marqueur mésodermique Flk1 et après coculture avec une lignée
stromale nommée OP9 [131].
Les modèles des CSE de souris et humaines récapitulent tous deux de manière très
similaire le développement cardiaque in vivo au niveau structurel et éléctrophysiologique. Dans les deux modèles, les mesures fonctionnelles ont montré que les cardiomyocytes dérivés de CSE étaient capables de devenir plus matures au fil du temps.
Les différences les plus importantes entre les deux modèles, mises en évidence par
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plusieurs groupes de recherche, incluent le plus faible pourcentage de CE contenant
des zones battantes, la plus faible vitesse de différenciation et la fréquence de contraction plus basse chez l’homme que chez la souris, ce qui est compatible avec la
durée du développement plus longue de l’homme. Cependant, le degré d’organisation sarcomérique n’atteint encore un phénotype adulte dans aucun de ces modèles.
Nous avons récemment démontré que des cardiomyocytes humains dérivés de CSEh
et cultivés pendant plus de 3 mois sont capables de mûrir en culture [132]. En effet,
les différentes conductances ioniques (mesurées par des techniques classiques
d’électrophysiologie) qui contrôlent le potentiel d’action cardiaque subissent des
modifications fonctionnelles au cours du temps. Cela nous indique que ces cellules
passent d’un phénotype immature à un phénotype fonctionnellement proche de cardiomyocytes « fœtaux ».
Les stratégies pour promouvoir la différenciation cardiaque en traitant des CE ou
des CSE en couche, avec des facteurs procardiogéniques ont donné des résultats
préliminaires intéressants, qui donnent l’espoir de parvenir à déterminer dans le
futur la composition d’un « cocktail cardiogénique » capable d’induire la différenciation en une population hautement enrichie, voire pure, de cardiomyocytes. Tout
facteur ou composé chimique peut avoir un effet permissif sur la cardiogenèse à différents niveaux. Il peut, par exemple, favoriser la formation de mésoderme ou
d’endoderme, la prolifération de cellules cardiaques précurseurs et/ou leur survie.
La plupart des facteurs procardiogéniques ont un effet démontré sur un seul des trois
types cellulaires. Seul le système de coculture avec la lignée END-2 semble favoriser la cardiogenèse dans les trois modèles, ce qui confirme qu’un mélange de facteurs est le plus probablement nécessaire.
THÉRAPIE CELLULAIRE DU CŒUR
Le concept de régénération myocardique par implantation de cardiomyocytes, dérivés de cellules souches embryonnaires murines et sélectionnés par une résistance à
un antibiotique, a été validé il y a déjà une dizaine d’années par le groupe du professeur L. Field [133]. Ces cardiomyocytes injectés dans le myocarde non infarci de
souris adultes mdx déficientes en dystrophine ont pu s’implanter dans le tissu myocardique tout en réorganisant les sarcomères de la même manière que les cellules de
l’hôte, sans formation de tératome. À ce propos, la pureté des cellules injectées et le
risque de formation de tératome sont deux questions d’une importance cruciale, car
il a été montré que seulement deux CSEs indifférenciées peuvent suffire, après
injection sous-cutanée chez la souris « nue », à provoquer un tératome [134].
Plusieurs études ont démontré la faisabilité de transplanter dans le myocarde de rat
[76, 135–137] ou de mouton [138] des cardiomyocytes, mais aussi des cellules souches embryonnaires murines peu spécialisées. Plus particulièrement, Behfar et al. [76]
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ont montré que l’implantation de cellules souches embryonnaires murines non différenciées dans le cœur de rat aboutissait à la spécialisation in situ de ces cellules en cardiomyocytes sans le besoin d’immunosuppression. Cette différenciation résulterait de
l’activation de la voie TGF-β par une action paracrine du cœur. Cette hypothèse serait
extrêmement intéressante, d’autant plus que des mécanismes réparateurs pourraient
être activés préférentiellement dans l’organe malade et non dans un tissu sain, bien
que ce dernier aspect n’ait pas été exploré. Remarquablement néanmoins, cela implique la notion de « niche » et l’importance de l’environnement dans lequel les cellules
souches se trouvent [139].
Avant toute possible application clinique, il reste bien entendu à mettre en œuvre
des stratégies visant à éviter que des CSE non différenciées puissent donner lieu à
des tératomes, par exemple des gènes suicide permettant d’éliminer les cellules non
cardiogéniques. De plus, bien que les CSE ne semblent pas exprimer les protéines
du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH de classe I faiblement exprimés et
CMH de classe II absents), il restera à résoudre le problème du possible rejet des
cellules dans un contexte allo- ou même xénogénique, surtout à long terme, dans
l’éventualité où les CSE différenciées ou exposées à des stimuli spécifiques seraient
induites à exprimer les antigènes du CMH.
Ingénierie tissulaire : nouvelles stratégies de reconstruction cardiaque
L’injection d’une suspension de cellules dans un myocarde en contraction conduit à
une implantation cellulaire très médiocre et plus de 90 % des cellules ne restent pas
au lieu d’injection. Les stratégies d’ingénierie tissulaire cardiaque en cours de développement ces dernières années constituent une solution de choix. En effet, on
explore actuellement le concept d’incorporer des cellules à des matrices tridimensionnelles et biodégradables afin de leur donner un soutien structurel et d’améliorer
leur implantation ainsi que leur intégration dans le tissu myocardique (pour revue,
voir [140]).
Plusieurs biomatériaux d’origine naturelle ou synthétique [141–143] sont actuellement à l’étude, car ils permettent 1) de mimer l’environnement extracellulaire et
2) d’incorporer des facteurs de croissance, des morphogènes ou même des cytokines
importantes pour la différenciation et/ou la survie des cellules, tout en permettant à
celles-ci d’en disposer de façon contrôlée. Récemment on a assisté à la génération
de tissus souples composés de polymères naturels tels le collagène [144], la gélatine, l’alginate [145], l’acide hyaluronique [146], le chitosane [147], ou de polymères synthétiques à base d’acide polyglycolique [148, 149]. À présent, plusieurs
méthodes visant à produire des tissus cardiaques tridimensionnels ont été proposées
[141, 150–155]. Récemment, l’équipe du professeur T. Eschenhagen a montré la
faisabilité d’implanter chez le rat des cardiomyocytes néonatals incorporés dans des
anneaux de collagène, en obtenant une amélioration de la fonction cardiaque [144].
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Un des problèmes majeurs qui restent à résoudre est la vascularisation de ces tissus, soit par stimulation de la néo-angiogenèse, soit par incorporation de cellules
souches progénitrices de cellules endothéliales, cela afin d’en garantir la viabilité
après intégration. De plus, il semble que d’autres types cellulaires tels que fibroblastes et cellules musculaires lisses jouent un rôle important dans le développement et
le maintien de la fonction cardiaque [156–158].
Nous développons actuellement des hydrogels générés à partir du fibrinogène
plasmatique qui peut être polymérisé en fibres de fibrine sous l’action de la thrombine. Celles-ci peuvent être conjuguées de façon covalente par le facteur XIIa de la
coagulation [159–162], qui est une transglutaminase. Ce dernier permet également
l’incorporation de facteurs, cytokines ou morphogènes, qui seront ensuite relargués
par les métalloprotéinases sécrétées par les cellules, qui peuvent ainsi les métaboliser de façon contrôlée [161, 163, 164].
La figure 5 illustre notre stratégie actuellement à l’étude : elle consiste à générer des
« cardiopatches », c’est-à-dire des pansements cardiaques composés de fibrine et de
CSE à destinée cardiaque marquées avec des particules d’oxyde de fer. Ces cardiopatches sont ensuite appliqués sur la paroi ventriculaire d’un cœur de rat ayant subi un
infarctus par ligature coronarienne. L’évolution du cardiopatch ainsi que de la fonction cardiaque est contrôlée grâce à l’imagerie par résonance magnétique [165]
(manuscrit en préparation). Des premiers résultats encourageants pointent vers une
implantation cellulaire optimale ainsi qu’une amélioration de la fonction cardiaque.
CONCLUSION
Les cellules souches dérivées d’embryons sont un outil unique qui permet d’étudier
la cardiogenèse in vitro. Beaucoup de progrès ont été effectués dans notre compréhension des mécanismes de différenciation cardiaque, spécialement en ce qui concerne le rôle et l’effet de certains facteurs de croissance. Les cardiomyocytes dérivés
de CECs, de CSEs et de CSEh ont été caractérisés fonctionnellement et structuralement, et nous savons maintenant que leur développement récapitule la cardiogenèse
précoce, mais que leur stade de maturation reste, pour la plupart des caractéristiques, à un stade embryonnaire. La quantité de cardiomyocytes obtenus est suffisante
pour des études in vitro. Néanmoins, augmenter l’efficacité de la différenciation
avec des facteurs de croissance est nécessaire si l’on veut obtenir assez de cellules
cardiaques pour la thérapie cellulaire. De meilleures procédures de purification cellulaire sont également requises afin d’éliminer tout risque potentiel de tératome lié à
la présence résiduelle de cellules indifférenciées. D’autres études devront aussi
déterminer comment les cellules, différenciées ou non, répondent à l’environnement
après implantation in vivo, tout d’abord dans des modèles animaux, d’un point de
vue fonctionnel et immunologique.
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Cardiopatches pour le traitement
de l’infarctus du myocarde chez le rat
A
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de l’artère
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facteurs de croissance
+ CSE à destinée cardiaque
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Transplantation in vivo
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Figure 5. Stratégie d’ingénierie tissulaire visant à générer des biomatrices sous forme de cardiopatches
contenant des cellules souches embryonnaires à destinée cardiaque. Ces cardiopatches sont utilisés
pour la régénération de la paroi ventriculaire dans un modèle d’infarctus du myocarde chez le rat (A).
L’évolution des cellules qui infiltrent la paroi ventriculaire est observée grâce au marquage des cellules magnétofectées avec nanoparticules d’oxyde de fer et à l’imagerie par résonance magnétique
(IRM), qui permet l’analyse dynamique de la fonction cardiaque.

Le débat sur la capacité des cellules souches adultes, telles que celles de la
moelle osseuse, du tissu adipeux ou du cœur lui-même, de générer des cardiomyocytes in vitro reste ouvert et la controverse persiste. Il n’y a pas encore de
consensus quant à savoir quelles cellules souches adultes ont le potentiel de se
différencier en cardiomyocytes. Cependant, les connaissances acquises en
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étudiant les CSE aideront sûrement à pousser la différenciation cardiaque des
cellules souches adultes.
Les cellules souches adultes autologues sont une source de cellules à considérer
très sérieusement pour la thérapie cellulaire, car leur utilisation réglerait un certain
nombre de problèmes soulevés par la transplantation de cellules dérivées de CSE,
comme le rejet immunitaire et le risque de formation de tératomes.
De futures études sur les cellules souches au moyen d’analyses génomiques et
protéomiques de large échelle aideront sûrement à découvrir des molécules qui
régulent les processus de différenciation. D’autres champs de recherche pour lesquels les cellules souches pourraient permettre de répondre à des questions cruciales
incluent la reprogrammation du génome et le contrôle des modifications épigénétiques. L’effet de la sous- ou surexpression de gènes de type sauvage ou mutés dans
certaines maladies humaines pourra aussi être étudié en utilisant ces modèles de cellules souches. Des études pharmaceutiques sur les CSE seront également utiles afin
de déterminer la sûreté ou la tératogénicité de substances chimiques ou de médicaments.
Pour finir, il est important de souligner qu’autant la recherche sur les CSE que
celle sur les cellules souches adultes sont indispensables et complémentaires. À ce
point de nos connaissances, aucune option ne doit être négligée, car l’usage de cardiomyocytes dérivés de cellules souches adultes pour la thérapie cellulaire cardiaque supprimerait les problèmes de rejet immunitaire et éthiques, deux points de controverse quant à l’utilisation de CSE pour ces applications cliniques. La recherche
sur ces deux grandes classes de cellules doit progresser en parallèle afin de mener à
un traitement efficace de l’insuffisance cardiaque par thérapie cellulaire.
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La xénotransplantation est l’une des voies actuellement explorées pour pallier la
pénurie d’organes humains. Les progrès réalisés dans ce domaine sont indéniables
et concernent notamment la survie prolongée de primates non humains xénogreffés
et la démonstration que les organes de porc satisfont aux exigences physiologiques
et prolongent la vie de primates pendant plusieurs mois. En outre, des données rassurantes sur la tolérance ont également été établies. Cependant, les données précliniques existantes ne sont pas encore suffisantes pour justifier le passage aux essais cliniques.
INTRODUCTION
Du fait des progrès médicaux et technologiques réalisés dans le domaine de la transplantation, un plus grande nombre de patients sont candidats à cette approche thérapeutique. Par conséquent, l’offre d’organes étant nettement inférieure à la demande,
les listes d’attente continuent de s’allonger de manière exponentielle, empêchant de
nombreux patients atteints de défaillance terminale d’un organe de bénéficier d’une
allogreffe.
Les efforts consentis pour encourager le don d’organes, pour accroître l’intérêt
des organes sous-optimaux, pour utiliser les organes de donneurs vivants apparentés
au receveur et pour prolonger la survie du greffon constituent des étapes correctives
importantes. Toutefois, les chiffres actuels montrent que ces approches ont peu de
chances de répondre pleinement à la demande. En effet, seule une minorité des
patients pouvant recevoir une transplantation en bénéficieront. En outre, le taux de
mortalité des patients en attente de transplantation d’organe est assez élevé [1].
116

Transplantation.book Page 117 Lundi, 5. novembre 2007 6:08 06

Xénotransplantation : qu’en est-il des applications cliniques ?

Aussi, toute nouvelle source d’organes susceptible de réduire cette pénurie, même
faiblement, aurait un impact significatif sur la santé publique.
Afin de répondre à la demande de transplantation d’organes, de nombreuses pistes
ont été explorées. Elles incluent le développement d’organes artificiels, l’ingénierie
tissulaire et la xénotransplantation utilisant le porc comme donneur d’organe.
Si la xénotransplantation devenait une réalité, elle fournirait une source d’organes
illimitée, de tous types et de toutes tailles pour la transplantation humaine [2]. La
disponibilité de tels organes réduirait le délai d’attente, éviterait la détérioration progressive de l’état clinique qui s’observe généralement quand le patient est en attente
de transplantation et permettrait la pratique d’interventions chirurgicales électives,
programmées dans des conditions cliniques idéales. La réduction du délai d’attente
réduirait considérablement le coût du traitement des patients en défaillance terminale d’un organe (tels que les patients dialysés). La durée d’ischémie, considérée
comme un facteur majeur pour la survie à long terme de l’allogreffe, serait substantiellement réduite par le recours à la xénotransplantation. La grande disponibilité
d’organes mettrait heureusement également un terme au trafic illégal d’organes
humains dont il est souvent fait état. Enfin, les xénogreffes, si elles sont bien surveillées, pourraient paradoxalement aussi offrir un meilleur profil de sécurité que
les allogreffes de donneurs cadavres (Soulillou et al., soumis). Par conséquent, la
xénotransplantation pourrait représenter l’alternative la plus prometteuse à l’allotransplantation, pour faire face à la pénurie de dons d’organes.
Cependant, malgré les progrès substantiels réalisés dans l’ingénierie de tissus de
porc et le développement de nouvelles stratégies immunosuppressives ayant conduit
à des améliorations significatives de la survie des xénogreffes chez les primates non
humains, plusieurs obstacles immunologiques et liés à la tolérance ont retardé
l’application clinique de la xénotransplantation. Trois conditions essentielles doivent en effet être totalement remplies dans les études conduites sur les primates non
humains. En premier lieu, les mécanismes immunologiques qui sous-tendent le rejet
d’une xénogreffe porcine chez le primate doivent être suffisamment bien compris,
et il faut apporter la preuve que la réponse immunitaire antixénogreffe peut être efficacement contrôlée par un traitement immunosuppresseur cliniquement acceptable.
En deuxième lieu, les données d’efficacité doivent clairement montrer que les xénotransplantations satisfont aux exigences physiologiques du receveur. Enfin, le profil
de sécurité de cette nouvelle approche doit être démontré par des données in vivo
rassurantes chez les primates. Dans cette perspective, cet article se propose de
décrire le statut actuel de la xénotransplantation, d’en effectuer un examen critique,
avec des références à des données précliniques récentes indiquant les résultats
d’études conduites sur des transplantations cardiaques et rénales porc-primates non
humains, et de discuter des problèmes qui doivent être résolus avant de pouvoir
envisager une application clinique.
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PROBLÈMES IMMUNOLOGIQUES
En matière de connaissances sur l’immunologie de la xénotransplantation porc-primate, des progrès considérables ont été réalisés récemment, notamment l’acquisition d’une compréhension plus poussée des mécanismes de la réponse immunitaire
contre la xénogreffe, le développement de stratégies visant spécifiquement à résoudre le problème de rejet hyperaigu (RHA) et de rejet humoral aigu de la xénogreffe
(RHAX) (également appelé rejet vasculaire aigu [RVA] [3] ou rejet retardé de la
xénogreffe [RCX] [4]), les deux obstacles immunologiques clés affectant la survie à
long terme des organes porcins greffés au primate.
Jusqu’à récemment, le RHA constituait la principale barrière immunologique à la
xénotransplantation d’organes de porc chez le primate. Le RHA se caractérise par
des hémorragies interstitielles diffuses, des œdèmes et des thromboses des petits
vaisseaux et des capillaires [5]. Ces modifications sont secondaires à l’activation
endothéliale et aux lésions induites par les anticorps antiporc préexistants. Très tôt
après la xénotransplantation, des cellules tueuses naturelles (NK) et des infiltrats de
neutrophiles s’observent dans le greffon, de même que d’importants dépôts de
fibrine, d’immunoglobulines et de fractions du complément (C3b et C5b-9). La
compréhension des mécanismes responsables de l’apparition du RHA a montré le
rôle central joué par le complément et les anticorps dans sa pathogenèse [6]. Par
conséquent, les approches retenues visent à interférer soit dans l’interaction des
anticorps naturels xénoréactifs avec leur principale cible, les structures Galα13Galβ1-4GlcNAc-R (connues sous le nom d’épitopes αGal) [7, 8], soit dans la cascade du complément.
Dans ce contexte, la recherche s’est orientée vers la production de porcs transgéniques exprimant des inhibiteurs de la cascade du complément humain, tels que la
protéine membranaire DAF humaine (hDAF ; CD55) [9–12], la protéine MCP
(MCP ; CD46 [13]) ou le CD59 [14]. L’intérêt de cette approche a désormais été
démontré de manière convaincante par plusieurs groupes [12, 15, 16] qui ont
observé que des porcs transgéniques similaires ne présentent pas de RHA lorsqu’ils
sont transplantés chez des primates. Toutefois, on a récemment montré que le CD55
peut réguler négativement les réponses des lymphocytes T [17] et que certains régulateurs du complément humain agissent comme récepteurs à la surface des cellules
pour les virus [18, 19].
En outre, les xénogreffes qui survivent au RHA échouent inévitablement presque
toutes par la suite du fait d’un RHAX. Plusieurs éléments ont été impliqués dans la
pathogenèse du RHAX et son mécanisme se caractérise principalement par la
thrombose vasculaire, l’hémorragie et l’œdème [5]. Les dépôts de fibrine, d’immunoglobulines et de complément dans la greffe ne diffèrent pas beaucoup de ceux
observés dans le RHA. Les infiltrats cellulaires concernent les neutrophiles, les
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macrophages, les lymphocytes T CD8+ ainsi que quelques cellules NK [5]. Le
RHAX est également associé à l’apoptose et à la nécrose des cellules endothéliales
et contribue de ce fait à l’agrégation plaquettaire et à la thrombose de la greffe. Globalement, les données existantes corroborent les opinions actuelles selon lesquelles
des anticorps xénoréactifs (spécifiques d’αGal mais aussi des épitropes non-αGal
[20, 21]) se fixent sur les cellules endothéliales porcines, conduisant à une activation de type II et à une régulation positive des gènes, favorisant l’inflammation et la
thrombose, ce qui annule les effets des molécules potentiellement protectrices et
enfin aboutit à des modifications pro-inflammatoires et procoagulantes [22, 23]. En
outre, le rôle des lésions de reperfusion ischémique secondaires dans la pathogenèse
du RHAX reste à définir. En effet, les événements apoptotiques précoces, tels que
ceux observés après une lésion de reperfusion ischémique, peuvent aboutir à des
modifications endothéliales et au développement d’un phénotype procoagulant et
pro-adhésif [24, 25].
À la lumière de ces observations, les interventions visant à prévenir l’apparition
d’un RHAX sont essentiellement fondées sur trois approches. En premier lieu, on a
tenté de modifier le profil antigénique des organes de porc afin de réduire leur antigénicité. À cette fin, des porcs dépourvus du gène de la galactosyltransférase, et
par conséquent des épitopes αGal (αGalT–/–), ont récemment été produits [26].
Bien qu’à ce jour seul un nombre très limité de laboratoires aient eu accès à de tels
porcs, ils prouvent déjà qu’ils constituent une avancée importante dans ce
domaine. En effet, des cœurs et des reins de porcs invalidés pour αGalT–/– transplantés à des primates non humains n’ont pas présenté de RHA [27, 28] et ont permis une survie de la xénogreffe allant jusqu’à 179 et 83 jours, respectivement. En
deuxième lieu, des stratégies ont été développées pour abolir ou limiter le rôle de la
réponse immunitaire humorale antixénogreffe (directement ou par le cocontrôle
des lymphocytes T du receveur). Pour ce faire, deux approches immunosuppressives ont été adoptées et elles ont conduit à des résultats substantiellement distincts,
malgré l’utilisation d’organes de porcs dépourvus des épitopes αGalT–/– dans les
deux séries. Dans la première étude, une stratégie immunosuppressive récemment
développée, qui inclut l’utilisation d’un anticorps monoclonal anti-CD154 humain,
a été adoptée dans un modèle de xénotransplantation porcine à des babouins [27].
La survie de la xénogreffe a été considérablement allongée par le recours à ces
porcs transgéniques. Toutefois, en dépit de l’absence d’épitopes αGal, un RHAX a
été observé dans la majorité des cas et associé à la formation d’anticorps et à une
microangiopathie trhrombotique systématique, suggérant que les anticorps
non-αGal jouent un rôle dans l’apparition de cette complication. En revanche, il
n’a pas été observé de RHAX dans une seconde étude où des xénogreffes rénales
αGalT–/– ont été transplantées à des babouins exposés à un nouveau protocole
conçu pour améliorer la tolérance chez le primate [28]. En effet, Yamada et al. ont
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pu montrer que le cogreffage de tissu thymique permet une fonction normale du
greffon avec une absence de rejet pouvant aller jusqu’à 83 jours. Fait remarquable,
ces investigateurs ont pu aussi montrer l’absence de réponse spécifique du porc via
des réactions lymphocytaires mixtes chez deux receveurs ayant bénéficié d’une
survie à long terme, et l’absence d’activation des lymphocytes T cytotoxiques spécifiques du porc dans un cas. En outre, des complications thrombotiques légères
ont été signalées dans cette étude. Ces résultats sont indubitablement notables. Ils
soulignent les formidables progrès réalisés dans la dernière décennie grâce au
développement de protocoles visant à améliorer la tolérance chez le primate et
démontrent sans conteste que, grâce à un contrôle adéquat de la réponse immunitaire et à une production de porcs transgéniques bien ciblée, la survie à long terme
des organes de porc chez le primate est un objectif réaliste.
Enfin, outre l’altération du profil immunogénique des organes de porc ou l’amélioration de la stratégie immunosuppressive, fondée sur les résultats histopathologiques des organes αGalT–/– rejetés chez les primates, certains ont proposé de résoudre le problème du RHAX en interférant sur l’activation de la cascade de
coagulation accompagnant le processus de rejet qui pourrait, au moins en partie, être
le résultat des incompatibilités physiologiques observées entre le porc et le primate
[29]. Ces aspects seront discutés ultérieurement dans ce texte.
Si la composante humorale de la réponse immunitaire constitue actuellement le
plus important obstacle à la survie à long terme et à la fonction normale des greffons
vascularisés, le risque d’endommagement de la greffe par des mécanismes cellulaires ne doit pas être écarté [30]. En effet, les fortes concentrations du traitement
immunosuppresseur utilisé (qui, dans certains cas, ne peuvent pas être appliquées en
clinique) pourraient conduire à la sous-estimation de l’importance des lymphocytes
T. Des xénogreffes d’organes solides explantées chez des primates immunosupprimés ont montré, dans certaines études, la présence d’un infiltrat lymphocytaire multifocal composé de lymphocytes T et B, de macrophages et de certaines cellules NK,
associés à des lésions tissulaires directes. Ce tableau histologique est défini comme
un rejet cellulaire aigu de la xénogreffe (RCAX) [5]. Le RCAX n’est associé ni à
une thrombose vasculaire, ni à une hémorragie interstitielle, ni à des dépôts significatifs de fibrine, d’immunoglobulines et de complément. En dépit des démonstrations indéniables in vitro de réponses cellulaires (revues par Buhler et Cooper [31]),
et contrairement aux résultats in vivo obtenus pour le modèle hamster/rat [32], il est
important de souligner que le RCAX ne conduit pas en soi à un échec de la greffe
après xénotransplantation d’un organe solide de porc à un primate. Par conséquent,
à ce stade, les études conduites sur des modèles de xénotransplantation porc-primate
non humain semblent suggérer qu’il est au moins possible de prévenir un endommagement de la greffe directement lié à l’action des cellules immunitaires, grâce aux
traitements immunosuppresseurs actuellement disponibles [31].
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ASPECTS PHYSIOLOGIQUES
Bien que plusieurs incompatibilités physiologiques aient été signalées entre le porc
et le primate, ces incompatibilités, qui portent sur les différences moléculaires entre
le complément [33] et les systèmes de coagulation [29], ne semblent pas à l’heure
actuelle représenter un obstacle insurmontable à la survie à long terme des xénogreffes rénales et cardiaques de porc.
En ce qui concerne la coagulation, il est à noter que le facteur von Willebrand
(vWF) porcin interagit avec les récepteurs des plaquettes humaines de haute affinité, phénomène pouvant être à l’origine d’une augmentation de l’activité procoagulante. Malgré tout, l’utilisation d’organes de porc présentant un déficit en vWF n’a
pas permis d’avancées majeures, bien qu’il soit désormais admis que la stratégie
immunosuppressive adoptée dans ces études préliminaires ait eu peu d’effet sur le
RHAX [34]. L’inhibiteur de la voie du facteur tissulaire TFPI (tissue factor pathway
inhibitor) porcin n’est pas capable de neutraliser le facteur Xa humain, et il est par
conséquent incapable d’inhiber l’activation directe de prothrombine humaine en
thrombine. En outre, bien qu’on ait pu montrer que la thrombomoduline porcine se
fixe sur la thrombine et la protéine C humaines, le complexe thrombine humaine–
thrombomoduline porcine active faiblement la protéine C. La production insuffisante de protéine C activée contribue à l’élévation des taux de thrombine, qui favorise l’apparition du processus de coagulation. Les approches telles que l’utilisation
d’antagonistes de récepteurs plaquettaires glycoprotéiques (GPIIbIIIa), de l’inhibiteur de la P sélectine et de la diphosphohydrolase ATP (ATPDase/CD39, le principal nucléoside vasculaire triphosphate diphosphohydrolase, dont l’activité génère le
médiateur adénosine antithrombotique et anti-inflammatoire) pourraient présenter
certains avantages en terme de prolongation de la survie d’organes xénogreffés à
des primates, mais doivent maintenant être testées (revues par Robson et al. [29]).
De plus, la modulation transgénique de la cascade de coagulation par l’expression
de novo d’anticoagulants (directement ou indirectement) ou l’élimination de molécules procoagulantes sur l’endothélium vasculaire xénogénique peut représenter une
stratégie thérapeutique potentielle supplémentaire. Des résultats encourageants,
même s’ils n’ont été obtenus qu’in vitro [35, 36] et dans des modèles animaux de
petite taille [37–41], ont fourni une base pour la future manipulation génétique des
organes porcins, capables de surmonter les obstacles liés aux événements thrombotiques qui compromettent la survie de la xénogreffe.
Globalement, les données existantes indiquent qu’en dépit des différences physiologiques signalées, le cœur et le rein de porc peuvent fonctionner chez les primates
et prolonger leur vie de plusieurs mois dans certains cas [27, 28, 42]. Les organes
supportent des niveaux d’activité normale et les receveurs ont un comportement
social normal. Dans le cas de la xénotransplantation rénale, ces observations se sont
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confirmées malgré l’existence de données indiquant que la filtration rénale porcine
induit une protéinurie non négligeable (2–3 g/jour), une faible capacité de concentration de l’urine et une faible sensibilité aux hormones antidiurétiques humaines.
Ces observations suggèrent également qu’un contrôle adéquat de la réponse
immunitaire, telle que celle obtenue par Lin et al. [43], pourrait limiter la signification fonctionnelle de certaines des différences physiologiques signalées, ce qui prolongerait d’autant la survie des organes de porc transplantés au primate. Néanmoins,
l’observation d’une protéinurie et d’une hypoalbuminémie évocatrices d’un syndrome néphrotique chez les primates dont la fonction de la greffe est stable souligne
la nécessité d’évaluer de manière approfondie les effets des différences physiologiques observées chez les receveurs xénogreffés bénéficiant d’une survie à long
terme.
ASPECTS DE SÉCURITÉ SANITAIRE
La xénotransplantation ne pénétrera pas la sphère clinique tant que l’on n’aura pas pu
démontrer de manière convaincante un profil de sécurité élevée. À cet égard, des travaux de recherche ont été entrepris au cours de ces dernières années par de nombreux
groupes dans ce domaine, qui ont permis de réaliser des progrès considérables (revus
par Fishman et Patience [44]). En effet, grâce à l’utilisation de colonies non porteuses
de certains agents pathogènes et à l’élevage spécialisé d’animaux, il est désormais
possible d’exclure la grande majorité des agents bactériens, viraux et parasitaires
connus des élevages de porcs. De plus, des études rétrospectives conduites chez des
humains exposés à des cellules et des tissus de porcs vivants n’ont pas montré de
transmission d’agents infectieux potentiels à l’homme par ces procédures [44].
La biologie des rétrovirus endogènes porcins (PERV) est également mieux
connue, ce qui peut les rendre moins préoccupants à l’heure actuelle que par le
passé. Notamment, trois classes de PERV contaminants ont été identifiées (PERVA,
-B et -C) [45]. Les PERV ont été isolés sur des lignées cellulaires et des cellules primaires porcines. Toutefois, les particules virales issues de cellules primaires de porc
sont généralement présentes en faible concentration et leur capacité de se répliquer
est limitée, ce qui constitue un aspect favorable à la xénotransplantation d’organes
de porc. Si le PERV-A et le PERV-B peuvent infecter les cellules humaines in vitro,
le sous-groupe PERV-C n’a pas ce pouvoir infectieux [45]. Toutefois, des observations récentes montrent que la recombinaison in vitro entre le PERV-A et le PERVC est possible et peut produire un virus recombinant ayant un tropisme humain [46,
47]. Néanmoins, les provirus PERV-A/C n’ont pas été identifiés dans l’ADN de la
lignée germinale des porcs capables de transmettre le PERV [48]. Fait plus important, aucune infection humaine par l’un des PERV n’a été mise en évidence, même
avec le virus PERV-A/C recombinant.
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En outre, il convient de noter qu’il est maintenant démontré que le PERV et
d’autres virus sont sensibles à certains agent antiviraux actuellement disponibles
[49] et des lignées porcines ont été récemment identifiées comme étant incapables
de transmettre le PERV à des cellules humaines in vitro [46, 50]. La cartographie
des épitopes a aussi permis de mettre en évidence des séquences spécifiques qui
sont identiques dans tous les PERV et les anticorps dirigés contre ces séquences
sont capables de neutraliser le PERV in vitro, indiquant que ces épitopes pourraient
former la base du développement d’un vaccin [51]. Enfin, l’application de la technologie de knock-out d’un gène peut fournir une stratégie supplémentaire d’élimination du risque de contamination virale [51].
En ce qui concerne les virus exogènes, l’activation du cytomégalovirus porcin
(PCMV) a été documentée dans les xénogreffes de porc à des primates et a conduit
à des maladies cliniques de l’organe et à la détection d’ADN viral dans les tissus des
primates. Toutefois, ils ne semblent pas provoquer de maladies invasives chez ces
mêmes primates [52]. En outre, on a pu démontrer que le PCMV peut être efficacement éliminé chez les donneurs porcins par un sevrage précoce [53]. Sur les trois
virus lymphotropes porcins (PLHV) identifiés (PLHV-1, -2 et -3), seul le PLHV-1
est associé à un syndrome lymphoprolifératif similaire à ceux observés après une
allogreffe de moelle osseuse chez des suidés, mais un tel trouble n’a pas été retrouvé
dans la xénotransplantation porc-primate [52].
De plus, le développement de la technologie des puces à ADN peut permettre une
identification et un contrôle rapides des agents infectieux potentiels connus mais
non identifiés jusqu’alors [54].
En conclusion, les procédures génétiques décrites, associées à des conditions
d’élevage maîtrisées et à un contrôle permanent des animaux donneurs, aboutiront à
la production d’animaux donneurs présentant un profil de sécurité élevée et des risques limités de zoonoses.
PERSPECTIVES D’AVENIR
À la lumière des dernières données examinées et discutées dans cet article, il apparaît clairement que, grâce aux avancées du génie génétique et à l’affinement des
stratégies immunosuppressives, la xénotransplantation utilisant le porc comme
source de dons d’organes a beaucoup progressé depuis les premiers rapports de
Calne et al. [55] et Cooper et al. [56]. Des avancées considérables ont été réalisées :
elles concernent la survie prolongée des primates xénogreffés non humains et la
démonstration que les organes de porc satisfont aux exigences physiologiques et
prolongent de plusieurs mois la vie de primates non humains [27, 28, 42]. Par
ailleurs, des données de sécurité sanitaire rassurantes ont également été générées
récemment.
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Néanmoins, si les progrès réalisés dans ce domaine sont indéniables, les auteurs
pensent qu’au vu des données précliniques existantes nous ne sommes pas encore
capables de surmonter certains obstacles, condition prérequise pour envisager la
conduite d’essais cliniques en présence d’un rapport risque/bénéfice clairement
favorable [57]. L’efficacité demeure l’un des éléments fondamentaux du processus
de prise de décision et, dans l’état actuel des connaissances, les données n’indiquent
pas que la xénotransplantation a, pour l’heure, plus à offrir que les cœurs ou les
reins artificiels disponibles. Par conséquent, étant donné les possibles incertitudes
qui planent toujours sur la sécurité sanitaire de la xénotransplantation, il est probablement trop tôt pour passer aux essais cliniques. Aussi, le développement de
recommandations acceptées par la communauté internationale et qui amélioreraient
considérablement le profil de sécurité de la xénotransplantation est toujours vivement attendu. À cet égard, la résolution adoptée récemment par l’Organisation mondiale de la santé [58] qui prévoit, comme objectif clé, un renforcement de la coopération et l’harmonisation des pratiques mondiales en matière de xénotransplantation
représente indubitablement une étape importante vers une application clinique en
toute sécurité de la xénotransplantation.
Quoi qu’il en soit, l’exposé de principe du Comité d’éthique de l’Association
internationale de xénotransplantation [59] demeure le document de référence, car il
précise la conduite à tenir pour les essais cliniques et convainc de la nécessité
d’obtenir des données d’efficacité dans des modèles précliniques, avant de pouvoir
passer aux applications cliniques. Enfin, l’opinion des auteurs, et de bien d’autres,
est que seules des études cliniques opportunes, bien planifiées, scientifiquement
rigoureuses et éthiquement acceptables offriront à la société tout entière la confiance nécessaire pour permettre à ce domaine émergent d’accéder à son potentiel
clinique.
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Dans l’histoire de la transplantation, la fin du XXe siècle et le début du XXIe seront
marqués par les greffes de tissus composites. La première greffe de main a ouvert
cette nouvelle ère : main [1] face [2], mais aussi articulation du genou [3], larynx
[4], paroi abdominale [5] et même pénis [6]… toutes parties du corps non vitales
mais très difficiles, voire impossibles à reconstruire par les techniques chirurgicales
conventionnelles. Encore expérimentales chez l’homme, ces greffes conduisent à
relever trois défis :
– technique et fonctionnel ;
– immunologique ;
– psychologique.
ASPECTS TECHNIQUES ET FONCTIONNELS
Les aspects techniques et fonctionnels apparaissent plus complexes pour la greffe
de face que pour la greffe de main, qui a bénéficié de la longue expérience des
réimplantations après amputation traumatique. Les différentes techniques de
l’intervention sont résumées dans plusieurs articles [1, 2]. Le principe, chez le
donneur comme chez le receveur, est d’isoler et de bien individualiser les principales structures vasculaires, nerveuses, musculaires ou tendineuses au niveau des
greffons comme au niveau des moignons ou du site de réimplantation de la face
(figures 1 et 2). Grâce à une rééducation sophistiquée, les résultats fonctionnels
sont très satisfaisants [7] ; la régénération nerveuse, qui progresse d’environ
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2 mm par jour, permet de retrouver une sensibilité et une motricité. Pour les greffes de main, la sensibilité à la pression légère (test de Semmes-Weinstein) et au
chaud-froid atteint l’extrémité des doigts entre 6 et 8 mois après l’intervention,
en fonction du niveau de l’amputation. La motricité des muscles intrinsèques se
manifeste à partir de 12 mois. Après la greffe de face, la sensibilité à la pression
légère et au chaud-froid est réapparue en moins de 6 mois. La fermeture complète des lèvres est devenue possible 8 mois après la transplantation, ce qui a
considérablement amélioré la phonation.
Ces résultats très satisfaisants mettent en jeu les mécanismes complexes illustrés
au niveau cérébral par les IRM fonctionnelles : en quelques mois, l’image de la
main ou de la face dans le cortex sensitif et moteur retrouve sa place naturelle, d’où
elle avait disparu après l’accident [8]. Il en résulte une amélioration de la qualité de
la vie de tous les jours. Les transplantés de la main retrouvent les principaux gestes
leur permettant de mener une vie normale : toilette, alimentation, conduite de véhicule, travail, etc. La transplantée de la face a pu se réalimenter dès le 8e jour (elle
était nourrie par une sonde gastrique) ; elle a retrouvé une voix normale et une
expressivité très satisfaisante dès le 8e mois. Un an après la transplantation, elle a pu
reprendre une activité professionnelle.

Figure 1. Première greffe de main : schéma du greffon avant réimplantation.
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Figure 2. Première greffe de face : schéma du greffon avant réimplantation.

ASPECTS IMMUNOLOGIQUES
Les mécanismes immunologiques qui conduisent au rejet aigu des greffes de tissus
composites sont similaires à ceux observés dans les greffes d’organes solides. Cependant, les tissus composites, et tout particulièrement les mains, ont deux caractéristiques qui les différencient des organes transplantés. D’une part, ils contiennent des tissus d’immunogénicité variable (figure 3), chacun d’entre eux pouvant interagir avec le
système immunitaire du receveur [9]. La peau, structure particulièrement immunogénique, peut déclencher une forte réponse immune, de sorte que les tissus composites
comportant de la peau ont été longtemps considérés comme impossibles à transplanter
avant l’ère de l’immunosuppression moderne [10]. D’autre part, ils contiennent des
tissus lymphoïdes, moelle et ganglions, qui ont théoriquement le potentiel d’induire
une maladie du greffon contre l’hôte, et qui pourraient aussi moduler négativement la
réponse immune et induire une tolérance. Il faut cependant noter que la survenue
d’une maladie du greffon contre l’hôte n’a pas encore été décrite dans les greffes de
main. De plus, bien que la création d’un microchimérisme par la transplantation de
cellules souches hématopoïétiques soit un des moyens les plus sûrs pour induire la
tolérance allogénique chez l’homme, la démonstration de l’existence d’un tel chimérisme n’a pas encore pu être démontrée dans les greffes de mains. Des données très
récentes établies chez le patient transplanté des deux mains à Lyon montrent l’existence de cellules régulatrices CD4+/FoxP3+ dans la peau greffée [11]. Ces cellules
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régulatrices pourraient expliquer l’absence de rejet chronique, près de 8 ans après la
transplantation. Les mécanismes immunologiques permettant le développement et le
maintien de ces cellules régulatrices ne sont pas encore bien connus.
Les expériences animales et les premières transplantations chez l’homme ont
montré qu’en dépit de l’immunogénicité importante de la peau, la transplantation
de tissus composites est possible en utilisant une immunosuppression conventionnelle, avec un recul de plus de 6 ans pour le premier patient greffé des deux mains.
La plupart des équipes utilisent une triple immunosuppression conventionnelle
associant un inhibiteur de la calcineurine, du mycophénolate mofétil, des corticoïdes et un traitement d’induction à base d’anticorps antilymphocytaires ou d’anticorps monoclonaux dirigés contre les récepteurs de l’interleukine 2. Le traitement
du rejet aigu fait appel aux immunosuppresseurs en topiques locaux – corticoïdes et
tacrolimus – et aux corticoïdes à fortes doses par voie générale. Les rejets corticorésistants peuvent être traités par anticorps polyclonaux antilymphocytaires ou anticorps monoclonaux, OKT3 ou Campath-1H. Le traitement précoce du rejet aigu et
sa réversibilité sont importants pour assurer une fonction optimale du greffon.

GREFFE COMPOSITE DE TISSUS
(Face et mains)

Face
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Immunogénicité
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+++
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Figure 3. Immunogénicité et profil du rejet des tissus des greffes composites de tissus. (D’après Murray, 1971.).
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L’immunosuppression doit, comme pour toutes les transplantations d’organe, être
donnée de façon permanente, et soumet le receveur aux risques de l’immunosuppression non spécifique : infections, cancers, effets secondaires métaboliques,
insuffisance rénale et autres effets secondaires propres des immunosuppresseurs.
La surveillance de ces patients et la prévention des effets secondaires des immunosuppresseurs doivent donc suivre les mêmes règles que celles qui régissent le suivi
des patients transplantés d’organe.
ASPECTS PSYCHOLOGIQUES
Greffes de mains
Les aspects psychologiques ont principalement été étudiés après les greffes de
mains [12, 13]. Lorsqu’une greffe est envisagée, le temps du deuil laisse la place à
celui de l’espoir. Les patients peuvent maintenant oublier le passé et commencer à
regarder l’avenir : désirer au lieu de déprimer, et attendre un grand changement dans
la vie. Il est très important à ce moment qu’ils soient suivis par un psychiatre qui a
l’habitude de la transplantation. Avant la greffe, deux raisons poussaient notre premier patient à souhaiter être transplanté. D’abord il avait besoin de ses deux mains
pour accomplir certaines tâches, comme piloter un avion ou, bien évidemment,
jouer du piano. La deuxième raison, moins importante (disait-il) était qu’il ne pouvait supporter facilement le regard de l’autre et qu’il en était très perturbé. Il ne pouvait accepter d’être considéré comme un infirme.
Avant la greffe, évaluer un patient ne suffit pas. Il faut l’expertiser soigneusement,
le « scruter », car existe un fossé inévitable entre l’imaginaire et la réalité. Les
somaticiens doivent informer les patients et les psychiatres doivent vérifier que ces
derniers ont bien compris l’information. Plus encore, les psychiatres doivent également décrire en détail aux patients les épreuves qui les attendent, afin de lutter
contre une idéalisation toujours décevante et trompeuse. Cela les aidera beaucoup.
Après la greffe, quand le patient reprend conscience, la vision qu’il a est celle
d’un énorme pansement au bout de son (ou ses) poignets ou avant-bras. Il se
retrouve dans les mêmes conditions qu’après son amputation. Avec une différence
notable : il a des mains ! Mais hélas ne peut les utiliser.
Ce qui suit est l’histoire d’une reconquête. Plusieurs points doivent être considérés.
– L’anxiété. Elle se manifeste souvent sous la forme d’un sentiment de dépersonnalisation. Elle est liée à la nature étrangère de la main greffée, à son aspect cadavérique et
aussi à la vision de la limite très apparente qui sépare le bras du donneur de la main du
receveur, symbolique de la coexistence troublante du mort et du vivant, du familier et
de l’inquiétant. Une bouffée d’angoisse se produit souvent lors du premier pansement,
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mais elle n’est pas exprimée, car il n’y a pas de mots pour qualifier cette vision. Le
patient voit qu’il est mortel.
– La régression. Elle est nécessaire et désirable dans les suites immédiates de la
greffe car le patient est alors totalement dépendant. Elle ne doit pas durer trop longtemps et empêcher l’esprit de redevenir actif.
– La dépression. Le risque de dépression dépend de la personnalité préalable du
patient et aussi de la différence entre ce qu’il avait imaginé et la réalité de son
impuissance.
– La confusion. Le choc postopératoire, la cortisone, une réaction sérique ou celle
de la greffe sur l’hôte peuvent entraîner un état de confusion plus ou moins délirant.
Par exemple, un patient voyait des mains sur le mur, qui lui faisaient des signes.
C’était une projection au dehors de ce qui l’effrayait dedans : les mains greffées.
– La réactivation du trauma initial, cause de la perte des mains, et de la chirurgie
qui avait suivi. Le patient peut se mettre à revivre son accident initial, voir ses mains
exploser ou mises en pièces et du sang partout, avoir des cauchemars ou des pensées
obsédantes. Généralement, cela ne dure pas. Le patient doit peu à peu reconstruire
son image.
– L’appropriation. Quand la greffe somatique a été réalisée, la greffe psychique ne
fait que commencer. C’est le temps de l’appropriation. Les réactions psychologiques et les fantasmes des patients sont liés à l’aspect visible et à la non-fonctionnalité de la main greffée. Mais assez rapidement le patient retrouve ce qu’il avait
perdu : enthousiasme et désir. « Le rêve est devenu réel » a énoncé l’un d’entre eux.
Une nouvelle période commence. Ce temps de l’appropriation doit être assisté et
favorisé par le psychiatre, car il est fondamental mais aussi menacé par le double
phénomène du déni et du clivage. Le déni consiste pour le patient à dire – ou plutôt
penser – en même temps deux énoncés contradictoires : « Je sais que les mains
viennent d’un cadavre » et « Je ne veux rien en savoir ». L’esprit se clive donc en
deux, ce qui est le meilleur moyen d’éliminer la contradiction. C’est un moyen de
défense bien connu en psychologie. Il est très efficace mais ne peut durer très longtemps car la réalité a toujours le dernier mot (sauf dans certaines organisations psychiques). Il est utilisé quand quelque chose est insupportable. Il n’est pas toujours
possible d’y recourir, en particulier devant des émotions et des tensions trop fortes.
Dans ces cas, le patient régresse à d’autres moyens de défense, par exemple les
rêves et les rêveries, si c’est possible. Sinon, c’est l’envahissement du psychisme par
l’angoisse, voire la détresse ou le recours à la pensée magique.
Mais à moyen terme, la ou les mains greffées apportent beaucoup au patient sur le
plan fonctionnel comme au niveau de l’image corporelle. L’un des premiers patients
s’exprimait en ces termes : « Cette greffe ne sauve pas la vie. Elle fait bien plus.
Elle donne la vie. »
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Greffe de face
Notre expérience de la première greffe de face est réduite à un suivi de 18 mois.
Nous avons été surpris par la facilité qu’a eue la patiente à intégrer et à s’approprier la face greffée. Il est vrai que les psychiatres avaient insisté, au cours de longs
entretiens quelques mois avant l’intervention, sur ces notions d’intégration et
d’appropriation. L’intégration était peut-être un faux problème car tout vaut mieux
qu’une absence de visage, de sorte que les problèmes anticipés ne se sont pas vraiment posés : dès l’immédiate période postopératoire, la patiente avait un visage au
lieu d’un trou. S’il est vrai que pour les mains l’enjeu est principalement fonctionnel, pour la face il est avant tout esthétique dans l’esprit de la personne amputée. En
fait, l’aspect fonctionnel existe évidemment aussi, mais apparaît, à tort, secondaire.
Le fantasme, avancé dans les médias, de vivre avec « le visage d’une autre » ne s’est
pas présenté de la façon traumatique annoncée. Les psychiatres avaient insisté sur
deux points : la face greffée se modèlerait sur la structure ostéomusculaire personnelle de la receveuse ; le résultat ne ressemblerait ni au visage de la personne donneuse ni à l’ancien visage de la patiente.
Enfin, ils avaient parlé en détail de la nécessaire appropriation psychique, que
nous avions constatée à propos des greffes de mains, démarche qui permet à un
patient de faire de la main greffée sa main, ce qui représente un travail du psychisme pour lequel nous pourrions l’aider. Globalement et en l’état actuel de notre
expérience, la greffe de face apparaît plus facile.
En conclusion, les greffes de tissus composites donnent un grand espoir à des
patients victimes d’accidents ayant entraîné la perte de parties non vitales du corps.
Les résultats fonctionnels et esthétiques permettent de se réinsérer dans une vie
sociale normale. Ces greffes restent encore expérimentales, imposant aux équipes
multidisciplinaires impliquées de travailler en réseau et de partager leurs données
pour progresser ensemble plus rapidement. C’est le rôle dévolu à l’IHCTAS (International Hand and Composite Tissue Allografts Society) et du registre qu’elle a mis
en place (www.handregistry.com).
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Dans le domaine des greffes d’organes, les perspectives d’évolution des activités sont
fortement conditionnées par la pénurie de greffons (tableau 1), qu’elle soit quantitative (rapport de l’offre à la demande) ou qualitative (groupes sanguins et HLA rares,
etc.). Une estimation du potentiel de donneurs en état de mort encéphalique en
France est nécessaire aux décideurs de santé publique. Pour mettre en place des stratégies, ceux-ci doivent confronter cette estimation au nombre de donneurs effectivement recensés et prélevés et aux besoins exprimés par les inscriptions en liste
d’attente. Néanmoins, il est difficile d’appréhender l’offre et les besoins de greffons
car il n’existe pas de registres exhaustifs des individus en état de mort encéphalique
et en défaillance terminale d’organes. La mise en place progressive du Rein (Réseau
épidémiologie et information en néphrologie) sur l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) doit permettre de mieux évaluer la demande de greffon rénal [1]. Pour
la France, le potentiel de donneurs a été estimé entre 3300 et 3819 (53–61 par million
d’habitants, pmh) selon la prise en compte ou non des contre-indications, mais ils ne
sont pas tous signalés aux coordinations hospitalières de prélèvement. Ce nombre a
été calculé à l’aide des résultats d’études internationales et françaises fondées sur un
recensement exhaustif des donneurs à l’échelon national ou suprarégional [2–8]. En
2005, 5655 malades étaient toujours en attente d’une greffe de rein au début de
l’année et 3158 ont été inscrits en cours d’année, soit 8813 malades à greffer en théorie dans l’année 2005 [9] (tableau 1). Même en supposant que les deux reins soient
prélevés (soit 6600–7638), l’effectif des patients est supérieur à l’estimation du nombre de greffons potentiels. La demande de greffons rénaux étant plus élevée que le
potentiel de donneurs en état de mort encéphalique en France, il est nécessaire d’optimiser le potentiel de donneurs en état de mort encéphalique, mais aussi de développer le recours à d’autres types de donneurs, d’autant plus que le contexte épidémiologique des causes de décès associées à la mort encéphalique évolue de façon
péjorative en France. L’Agence de la biomédecine se trouve donc dans l’obligation
de gérer des ressources rares. La transplantation est une procédure coûteuse mais
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coût-efficace, notamment pour la greffe de rein. L’optique est celle du rapport bénéfices/risques plutôt que celle du risque zéro, car le pronostic vital des malades est le
plus souvent compromis à plus ou moins brève échéance et les caractéristiques des
donneurs évoluent vers la prise en charge de greffons plus fragiles.
Tableau 1. Évolution des nombres de malades inscrits chaque année, toujours en attente au début de
chaque année, de malades inscrits dans l’année par greffon disponible, et de greffes.
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Cœur
Nouveaux inscrits

511

477

464

472

392

429

440

Malades toujours inscrits au 01/01

269

336

334

340

355

306

277

Total malades

780

813

798

812

747

735

717

Total malades pour un greffon

2,4

2,5

2,5

2,5

2,6

2,3

2,1

Greffes

321

328

316

319

283

317

339

261

Cœur-poumons
Nouveaux inscrits

54

34

64

36

27

29

33

Malades toujours inscrits au 01/01

69

65

58

70

61

55

38

Total malades

123

99

122

106

88

84

71

Greffes

28

25

26

20

16

22

21

28

Poumons
Nouveaux inscrits

133

121

137

168

152

176

174

Malades toujours inscrits au 01/01

109

117

117

125

154

174

144

Total malades

242

238

254

293

306

350

318

Greffes

71 (1)

70 (1)

91 (2)

89 (1)

76

145 (1)

184

91

Foie
Nouveaux inscrits

933

1028

1050

1052

1093

1160

1229

Malades toujours inscrits au 01/01

261

346

403

451

423

448

473

Total malades

1194

1374

1453

1503

1516

1608

1702

Total malades pour un greffon

1,7

1,7

1,8

Greffes

699 (23) 806 (52) 803 (48)

1,7

1,8

1,7

1,6

882 (45)

833 (42)

931 (48)

1033 (49)

483

Rein
Nouveaux inscrits

2517

2334

2540

2663

2600

3032

3147

Malades toujours inscrits au 01/01

4502

4856

4911

5132

5212

5368

5647

Total malades

7019

7190

7451

7795

7812

8400

8794

Total malades pour un greffon

3,8

3,7

3,7

3,5

3,7

3,5

3,4

Greffes

1842 (77) 1924 (84) 2022 (101) 2253 (108) 2127 (136) 2421 (162) 2574 (196)

5917

Pancréas
Nouveaux inscrits

111

102

80

88

105

111

133
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L’OFFRE ET LA DEMANDE DE GREFFONS
L’offre
De 1995 à 2005, l’activité de prélèvement a fortement augmenté en France, passant
de 889 à 1365. Le taux de mortalité standardisé par accident vasculaire cérébral
(AVC) a au contraire fortement chuté, pour devenir l’un des plus faibles d’Europe :
il est passé de 155 pour 100 000 habitants en 1979–1981 à 56,6 en 2000–2002, et
pour les moins de 65 ans de 14,9 à 6 pour 100 000 habitants. En 2002,
8013 personnes de moins de 75 ans sont décédées d’un AVC. Le nombre de décès
suite à un accident de la voie publique a également diminué, de 7242 en 2002 à
4990 en 2005 [10, 11]. Le nombre de donneurs potentiels recensés et déclarés aux
services de régulation et d’appui de l’Agence de la biomédecine a pourtant augmenté de 1562 en 1994 (25,2 pmh) à 2803 en 2005 (45,2 pmh). Celui de donneurs
prélevés est passé de 881 (14,2 pmh) à 1361 (22,1 pmh) pour la même période, mais
il existe une hétérogénéité régionale [9, 12] (figure 1). L’efficience reste constante
sur cette période, car 50 % seulement des donneurs potentiels sont prélevés d’au
moins un organe. Cela est à relier à la proportion importante de non-prélèvement lié
au refus, qui oscille depuis des années autour de 30 % des donneurs recensés. Les
20 % restants sont liés aux contre-indications et aux obstacles médicaux, qui
demeurent relativement stables. La progression du nombre de donneurs prélevés est
générée par une augmentation de la part des donneurs de 61 ans et plus, qui est passée de 6,7 % des donneurs recensés en 1996 à 29 % en 2005. Il faut souligner que
cette augmentation ne se fait pas au détriment des donneurs âgés de 16 à 45 ans,
dont le nombre absolu demeure relativement stable, autour de 950. L’évolution de
l’âge des donneurs demeure néanmoins hétérogène en France, avec une proportion
plus élevée de donneurs de plus de 60 ans dans les régions de l’est et de l’ouest, et
beaucoup plus faible dans celles du sud, où la pénurie de greffons est élevée [12].
L’augmentation de l’âge des donneurs peut s’expliquer par l’évolution des critères
d’acceptation des greffons prélevés ; par un recensement plus actif en dehors des
services hospitaliers, vers les urgences et les Samu, avec une réanimation en vue
d’un éventuel prélèvement d’organe ; ou par l’orientation vers des causes de décès
autres que celles classiquement associées à la mort encéphalique.
La demande
Les évolutions démographiques et épidémiologiques sont susceptibles d’entraîner une
augmentation de la demande de greffon. C’est surtout le cas pour la greffe rénale, avec
une augmentation de l’incidence et de la prévalence de l’insuffisance rénale chronique
terminale (IRCT) liée, entre autres, au vieillissement de la population. Une enquête
nationale a recensé en 2003 30 882 malades en dialyse, soit une prévalence brute de
513,1 pmh. L’ajout des 21 233 malades estimés comme porteurs d’un greffon fonctionnel au 31 décembre 2002 porte à 865,9 pmh la prévalence de l’IRCT en France [13].
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Figure 1. Taux de donneurs recensés et de donneurs prélevés en 2005 par région et par million d’habitants.
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Une augmentation de la demande de greffe de foie est envisageable au vu du nombre
important de contaminations par le virus de l’hépatite C (VHC) avant la mise en place
d’un dépistage et leur évolution vers l’hépatite chronique et la cirrhose. Le nombre de
personnes séropositives pour le VHC était estimé entre 500 000 et 650 000 en 1994–
1995 [14]. Pour le poumon, on peut envisager une augmentation de la demande pour la
mucoviscidose, dont les traitements ont amélioré la survie, retardant l’indication d’une
greffe.
Hormis la mise en place progressive du Rein, les seules données disponibles sont
celles relatives aux inscriptions en liste nationale d’attente à la greffe, qui permettent d’approcher la demande de greffe et le calcul du niveau de pénurie. Ce dernier
est calculé en additionnant le nombre de candidats à la greffe toujours inscrits au
début de l’année au nombre de nouveaux inscrits la même année et en divisant cette
somme par le nombre de greffons prélevés et greffés dans l’année. Pour 2005, on
observait pour la greffe de rein un niveau de pénurie de 3,4 candidats pour un greffon, pour le foie de 1,65, pour le cœur de 2,1. Cela a bien sûr des conséquences sur
la durée d’attente avant greffe et le nombre de décès en liste d’attente. Il faut souligner qu’il existe en terme de pénurie une hétérogénéité régionale qui peut être liée à
un faible niveau de prélèvement, comme dans les régions du grand Sud et du Nord,
avec pour corollaire des délais médians d’attente élevés, surtout pour la greffe de
rein et de cœur [9]. Les flux de malades vers des pôles d’attraction peuvent aggraver
le niveau de pénurie de la région (flux entrants) ou la masquer (flux sortants). Le risque est alors de croire à tort que le niveau de prélèvement est en adéquation avec
l’activité de la région, sans essayer de l’accroître en vue d’échanges.
STRATÉGIES ADOPTÉES POUR LIMITER LA PÉNURIE
Optimisation du potentiel de donneurs d’organes en état de mort encéphalique
Accroître l’implication des établissements de santé et la mise en place de réseaux
L’organisation opérationnelle des prélèvements d’organes sur personne en état de
mort encéphalique repose sur les établissements ayant sollicité une autorisation de
prélèvement d’organes : 162 sont autorisés en 2004, équivalant à 2,6 pmh pour
3,6 pmh en Espagne. Cette comparaison dépend bien sûr du niveau d’activité des
établissements autorisés, mais suggère un maillage plus important en Espagne, où le
taux de donneurs prélevés est le plus important (34,6 pmh). En 2004,
12 départements ne disposaient pas d’un hôpital autorisé et 14 autres n’avaient pas
d’activité de prélèvement, malgré la présence d’établissements autorisés [9]. La
demande d’autorisation repose sur la volonté des acteurs de l’établissement. Il est
évident que cette démarche dépend du niveau d’activité de l’hôpital, mais rien
n’empêche un établissement n’ayant pas sollicité d’autorisation de prélèvement de
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fonctionner en réseau avec un hôpital autorisé et doté d’une coordination hospitalière des prélèvements, vers lequel peuvent être transférés les donneurs potentiels.
Le plan greffe 2000–2003 s’était fixé pour objectif de faire évoluer le taux de prélèvement de 15 à 20 pmh. La mise en place de 140 équivalents temps-plein médicaux ou paramédicaux au sein des coordinations de prélèvement a permis d’atteindre et de dépasser cet objectif (22 pmh en 2005). Des actions de formation de ces
personnels, dont certains n’ont été mis en place que récemment, doivent encore être
menées. La mise en place d’une démarche qualité et d’un système d’audit reste également à développer dans une large mesure. Depuis la loi de bioéthique du 6 août
2004, le prélèvement est défini comme une activité médicale, et le prélèvement et la
greffe constituent une priorité nationale. Par ailleurs, cette activité devrait bénéficier
de l’application de la tarification à l’activité.
Promouvoir et augmenter le recensement
Une étude régionale française a montré que le potentiel de donneurs en mort
encéphalique parmi les décès en réanimation est compris entre 7 et 13 % selon la
typologie des hôpitaux (neurochirurgie, plateaux techniques, etc.) et les caractéristiques des malades [2]. Ces chiffres sont similaires à ceux de l’Espagne [3]. Il existe
donc une sous-déclaration des donneurs potentiels de la part des services hospitaliers aux services de régulation et d’appui de l’Agence de la biomédecine. Il est bien
sûr primordial que le personnel des coordinations hospitalières dispose des ressources et des moyens nécessaires à cette activité transversale et fortement mobilisatrice
de différentes spécialités. Afin d’optimiser le potentiel, il est fortement recommandé
à la coordination hospitalière d’effectuer un recensement actif et prospectif des
éventuels donneurs en collaboration avec les réanimations et les urgences, mais
aussi en amont avec les services mobiles d’urgence.
Diminuer le taux de refus du don
Ce taux demeure élevé en France (35 % des donneurs recensés). Cependant, il varie
fortement d’un centre à l’autre. Plus qu’un phénomène culturel, il faut certainement
y voir le reflet de la quantité et de la qualité des moyens affectés. Des actions de formation spécifiques des personnels sont en cours, destinées aux 120 postes de coordination hospitalière créés entre 2000 et 2003. Par ailleurs, des actions de communication en direction du grand public sont conduites par l’Agence et devraient s’orienter
vers des groupes plus spécifiques, au vu de la multiplicité des origines et des religions de la population française de métropole ou d’outre-mer. Certaines de ces communautés ont d’ailleurs une demande plus élevée de greffon rénal [15, 16].
Limiter les facteurs de risque de perte du greffon
Le facteur pronostique majeur sur lequel il est possible d’agir, contrairement aux
facteurs intrinsèques liés aux donneurs ou aux greffons, demeure la durée d’ischémie froide. Ce facteur joue d’autant plus que les greffons sont fragiles. La réduction
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de la durée d’ischémie n’est possible que si l’on conçoit et organise la greffe,
notamment de rein, comme une urgence, avec un plateau technique et médical disponible en termes de ressources et de moyens.
Favoriser le multiprélèvement et le partage d’organes
Devant la pénurie de greffon, les transplanteurs hépatiques pratiquent des « splits »
ou partages de foie. Leur proportion demeure néanmoins stable car ce geste
demande une expertise particulière. En 2003, 72 foies prélevés sur donneur décédé
ont été partagés, contre 60 en 2005. En 2004, des actions spécifiques pour augmenter la proposition de greffons pulmonaires et leur prélèvement ont permis d’augmenter le nombre de greffes de 76 en 2003 à 184 en 2005.
Diminuer le taux de refus de greffon par les équipes
Ce taux varie de façon importante selon les équipes, qui peuvent être amenées à
refuser un greffon pour des raisons logistiques alors qu’elles ont un receveur disponible. L’analyse des moyens et de l’organisation des équipes est en cours afin
d’améliorer l’efficacité des prélèvements et du suivi des greffés, mais aussi d’assurer une greffe dans les meilleurs délais.
Limiter les contre-indications infectieuses au prélèvement et à la greffe
Outre les lois encadrant le prélèvement et la greffe d’organes, les règles de sécurité
sanitaire portant sur la sélection des donneurs permettent de réduire les risques de
maladie transmissible chez le receveur. Actuellement, la sélection repose sur l’histoire médicale du donneur et sur un dépistage de certaines infections (virus de
l’immunodéficience humaine, hépatites B et C, HTLV-I et II) pour lesquelles un risque de transmission interdit la greffe. Cette réglementation introduisait déjà la
notion de rapport bénéfices/risques spécifique à la transplantation d’organes en
autorisant des dérogations aux règles de sélection des donneurs pour l’hépatite B et
la syphilis (cœur, poumon, foie) en cas d’urgence vitale et sous couvert de l’information du receveur. Dans un contexte de consensus international, s’il est établi qu’il
n’est aucunement justifié de faire courir un risque de transmission d’une maladie
infectieuse chez un patient dont la vie n’est pas en danger, des organes provenant
d’un donneur à risque de transmission peuvent cependant être proposés à un patient
en cas de menace vitale. De nouvelles dérogations à l’étude devraient permettre de
greffer des organes issus de donneurs porteurs de marqueurs de l’hépatite B et de
l’hépatite C à des receveurs selon leur profil sérologique et virologique. Ainsi, il
devrait être possible de greffer un organe d’un donneur VHC positif à un receveur
VHC positif et virémique. Le patient éligible à ce type de greffe dérogatoire,
dûment informé, peut accepter le risque d’une infection et donne alors son consentement pour entrer dans un tel protocole dérogatoire avec prise en charge adaptée. Ces
dérogations, autorisées pour une période de 5 ans, font l’objet d’un suivi du receveur par l’équipe de greffe et d’une évaluation par l’Agence de la biomédecine.
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Autres types de donneurs
Promouvoir le don du vivant
La proportion de greffe d’un rein issu d’un donneur vivant demeure très faible en
France (4,8 % des greffes rénales en 2002 et 7,7 % en 2005). Cette proportion est de
20 à 40 % dans les pays d’Europe du Nord et approche 50 % aux États-Unis [17].
La révision de la loi de bioéthique en 2004 comporte un élargissement des possibilités de don du vivant. L’augmentation observée en 2005 a surtout porté sur les conjoints, mais aussi sur les ascendants et les collatéraux. La proportion d’étrangers
pour ce type de greffe demeure stable (21,9 % en 2005). La proportion de donneur
vivant pour la greffe de foie demeure faible (4,7 % en 2005), ce qui est compréhensible au vu des exigences de technicité et des risques plus élevés encourus par le
donneur.
Mettre en place le prélèvement à partir de donneurs à cœur arrêté
Les greffons rénaux issus de ces donneurs ont une durée de survie équivalente à
celle des greffons prélevés chez des donneurs à cœur battant lorsqu’un protocole
spécifique est utilisé pour limiter le plus possible l’ischémie des organes. Cette activité s’est développée aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Espagne. Une mise à
jour de la réglementation française vient de rendre possible cette activité en France,
qui doit débuter sous forme d’expérimentations dans des sites pilotes.
Impact des greffes à partir de donneurs vivants et à cœur arrêté sur la pénurie
à l’étranger
Pour ces deux types de donneurs, il est possible de comparer la France aux autres
pays européens de plus de 10 millions d’habitants et aux États-Unis (figure 2) [17].
On observe alors la proportion importante de donneurs vivants dans les pays du nord
de l’Europe et aux États-Unis, mais aussi en Grèce et en Roumanie où la greffe sur
donneur en état de mort encéphalique est peu développée. À partir des données
européennes disponibles, il est possible de calculer pour chaque pays le niveau de
pénurie de greffon rénal issu de donneurs en état de mort encéphalique (nombre de
malades toujours inscrits en attente au début de l’année et inscrits en cours d’année
divisé par le nombre de greffes à partir de donneurs en mort encéphalique) et d’évaluer l’effet des autres types de donneurs (nombre d’inscrits divisé par l’ensemble
des greffes, quel que soit le type de donneur). On observe que le recours à ces deux
types de donneurs s’accompagne d’une diminution proche de 50 % de la pénurie
aux États-Unis et en Grèce, importante en Grande-Bretagne, tandis que les Pays-Bas
approchent l’absence de pénurie (figure 3). Pour la France, l’impact est très faible,
au vu de la faible activité en dehors des donneurs en état de mort encéphalique.
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Cette année, pour cette communication, j’ai préféré m’exprimer à la première personne, parce que le don d’organe concerne chacun individuellement, mais j’espère
que cette rapide réflexion peut être partagée par chacun de nous.
MON CORPS
Je dis ces mots : mon corps. Je ne le dis pas comme je le dirais d’un objet. Entre
mon corps et moi, il n’y a pas de distance. Nous sommes à ce point intimes l’un à
l’autre que, sans mon corps, il n’y a pas de moi. Je dis aussi : mon mari (ou ma
femme, si c’est un homme qui parle), mes enfants, mes amis, ma maison, etc. Non
seulement je nomme des entités bien différentes les unes des autres et qui ne sont
reliées entre elles que par le même adjectif possessif, mais, en dépit de toutes les
illusions fusionnelles, propriétaires ou captatives que nous pouvons nous faire, ce
dont je parle n’est pas moi. Seul, mon corps est moi sans que j’ai besoin de me projeter en lui. Nous sommes inextricables l’un à l’autre au point que vivre, c’est être
corps, avant de le parler en disant : j’ai un corps.
Peut-être mon corps et moi ne se suffisent-ils pas à eux-mêmes, sans doute faudraitil encore considérer l’âme qui se profile derrière ce moi pour que je sois et que je
puisse me dire, mais ce n’est pas aujourd’hui notre problème. Ce qui nous intéresse, et
qui m’intéresse, ici, en particulier, puisque je me parle moi-même corps devant vous,
c’est ce corps vivant, parlant, travaillant, dormant, aimant, qui, tout au long de ma vie,
est moi, dont je prends soin, que je soigne s’il est malade, qui m’apprend, par sa mobilité, que je suis espace dans l’espace et, par ses transformations, que je suis temps dans
le temps. Nous vivons, mon corps qui est moi et moi qui suis à la fois consciente
d’avoir ce corps qui me fait être et me fait vivre, une histoire personnelle, déroulée et
située dans l’histoire de tous les corps, de tous les temps et de tous les lieux.
Comment ne l’aimerais-je pas ? Comment ne serais-je pas attachée à son intégrité, c’est-à-dire à moi ? Comment ne pas chercher à le connaître, puisque, sans
lui, je n’existe pas ? Et pourquoi continuer à parler de mon corps et de moi, puisque nous ne sommes qu’un ? La rapide mise au point qui précède me permet de
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faire la synthèse en disant « je », car « je » inclut mon corps conscient, mon corps
sujet du déroulement de mon existence.
Ajoutons que je me sais solide, mais aussi bien fragile quand je pense qu’un de mes
organes peut être atteint de maladie et surtout de maladie grave, au pronostic sans
appel, ou qu’il me suffit de rencontrer un chauffard sur mon chemin. On a dit de la
santé qu’elle était « le silence des organes » ; mon corps le sait, je le sais intuitivement :
le plaisir de vivre, la force d’entreprendre, la joie d’apprendre et de comprendre, mais
aussi la préoccupation de ce que je serai sont liés à l’alacrité heureuse que développe la
bonne santé, comme ils dépendent du souci, du doute, de l’angoisse du temps qui
passe, avec la certitude qu’un jour il n’y aura plus, de toute cette vie, qu’un cadavre,
sans espace ni temps, ou bien un corps décérébré, en état de mort cérébrale, dont les
machines actionnent le cœur avec acharnement, sans pouvoir lui rendre la vie : il n’y
aura plus ce qu’on peut appeler un corps, plus de moi pour le dire. Ce sera la mort.
LA MORT
Pas n’importe quelle mort : la mienne, dont je peux parler sans la moindre connaissance de ce qu’elle est, sauf qu’elle se produira indiscutablement. Je ne sais pas où.
Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. Mais je sais. Je sais que mon corps
vivant, parlant, sentant, a une fin absolue en ce qui me concerne. Je m’aperçois que
les états que prendra la matière dont je dis aujourd’hui qu’elle est mienne ne sont
miens en aucune façon. Je ne vivrai pas mon cadavre qui ne sera mien que pour les
autres, pour ceux qui sont en vie : famille, amis, administrations diverses qui ont
pour rôle essentiel de le retirer de l’espace des vivants. Pour la vie, telle que nous la
vivons sur la terre, mon corps-cadavre sera néant.
Je ne peux pas évoquer le néant, parce que je n’en ai pas l’expérience. Aucun être
humain n’est revenu de la mort pour que nous puissions nous en faire une représentation par ouï-dire. Je sais ce qu’est un mort parce que j’en ai vu, je ne sais pas ce qu’est
ma mort. Et si mon imagination tente d’en former une image, l’image ne peut qu’être
fausse et mon imagination se comporte en « folle du logis », comme disait
Malebranche : elle me fait peur, elle me désole, elle m’empêche de vivre, alors que je
suis en vie, ce qui est, pour le moins, paradoxal. Bien sûr, je vivrai, corps-sujet, dans le
souvenir de ceux qui sont en ce moment mes proches, mais eux-mêmes mourront et il
ne faudra pas beaucoup de temps pour que la néantisation d’un corps qui fut plein de
vie soit totale. Cette certitude glacée m’atteint, il est vrai, car elle est, elle aussi, sans
possible représentation. Si l’on est poète, on écrit comme Ronsard :
« Je serai sous la terre et, fantôme sans os
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos. »
Ou comme Baudelaire :
« Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs. »
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J’aime ces vers depuis que je les connais et qu’ils me murmurent le destin de tous.
Je me les redis, mais ils ne se rapportent pas à moi : leur charme relève de la créativité de l’imaginaire, il berce mon ignorance, il ne renseigne pas ma mort, il ne la
console pas, il lui fait à peine écran. Jamais je ne saurai ce qu’est ma mort. Sans
doute est-ce une des raisons pour laquelle notre temps est si précautionneux envers
la mort. Il est étonnant d’observer que tout est mis en œuvre pour escamoter la mort
dont chacun ignore ce qu’elle est. C’est en ce sens que Pascal écrivait qu’on « meurt
seul » et il ajoutait : « les autres n’y font rien ».
LES AUTRES
Les autres corps qui disent je. Au milieu desquels je vis… jusqu’à ma mort. Si je
suis en vie, c’est que deux « autres » se sont aimés, unis pour que je vienne au
monde. Ils ont veillé sur moi, ils m’ont nourrie, soignée, élevée. En cas d’extrême
nécessité, l’un ou l’autre, ou mon frère ou ma sœur, un parent, un ami, aurait sûrement donné un de ses reins pour me sauver si les miens ne pouvaient plus fonctionner. Autant que je puisse le dire, j’en aurais fait autant. Admirable don d’un vivant à
un vivant. L’organe donné ne pourra plus, chez le donneur, remplacer l’organe restant, si celui-là vient à mourir. Celui qui n’a plus qu’un rein vit tout à la fois sa fragilité et la joie de rendre à l’autre la possibilité de vivre. C’est un pari : le beau risque
de la vie, que seul assume l’amour. L’un et l’autre se connaissaient et s’aimaient.
L’amour est confirmé.
Quoi qu’il en soit, sans les autres, aucun de nous n’aurait pu vivre. Tout au long
de ma vie, jusqu’à ma mort, j’ai besoin des autres, d’abord pour survivre. Mais pas
seulement. Tous les mammifères, même les plus solitaires, ont besoin des autres
pour exister, pour grandir et pour se reproduire. Tandis que les animaux, même ceux
qui vivent en groupe, répètent, au long des siècles, une vie analogue, un seul dit je :
c’est l’humain. Mais il ne le dirait pas si d’autres ne lui avaient pas appris à le dire.
Chacun de nous dit je parce qu’il y a tu à qui le dire, face à lui, je et tu qui sommes
nous. La vie humaine ne se développe dans toutes les directions que nous connaissons, mais aussi dans la nouveauté, voire l’imprévisible, que dans la mesure où il y
a langage, parce que les individus s’entre-parlent. Ainsi prend-on des décisions,
décrète-t-on des lois de la communauté humaine, inaugure-t-on la multiplicité
jamais achevée des activités.
Envers les autres, j’ai les sentiments les plus divers : toute la gamme, de l’amour
ou l’amitié, à la haine ou la répulsion, en passant par l’indifférence, l’ignorance ou
l’oubli. Les uns sont en bonne santé, d’autres sont plus ou moins malades, certains
vont mourir. De tous ceux-là, même des mourants, on dit : « c’est la vie », mais l’on
souhaite les progrès de la médecine pour retarder, autant qu’il est possible, l’impensable fatalité de la mort. Mon corps, cependant, se sait promis à l’ultime avatar
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qu’est pour lui le cadavre, il ne peut pas empêcher qu’advienne, même le plus tard
possible, l’inéluctable mort.
Mais je sais aussi qu’au moment où la mort me prendra de la façon la plus irréversible, sans que vraiment soit possible le moindre retour en arrière vers la vie qui m’a
quittée, certains de mes organes, dans l’inconscience la plus totale, et tout en étant
totalement inutiles à mon corps, à ma vie, peuvent sauver une autre vie. Sans mon
cœur, désormais inutile à mon corps, sans mon foie, mes poumons, mes artères, etc.,
qui, pour moi, ne peuvent plus rien, ni ensemble ni séparément, un autre corps
humain va mourir qui aurait pu survivre et revivre, si j’avais pris la décision de lui
en faire don, au cours de ma vie, quand mon corps était en pleine forme, en prévoyant qu’au moment de ma mort, ces organes ne seraient plus, très rapidement, que
cadavre, que pourriture, s’ils restaient en place dans mon corps sans vie.
L’autre : celui qui ne ressuscitera pas mon corps pour lequel tout est fini, avec ou
sans organes. L’autre, celui qui ne saura jamais qu’il vit avec mon cœur ou mon foie
qui ne sont plus miens puisque je ne les parle plus, ne les vis plus miens, pas plus
que je ne les vis dans un autre. L’autre, celui dont je n’aurai jamais rien su, quand
j’étais consciente. L’autre à jamais anonyme, inconnu, inconnaissable, dont j’aurai
seulement anticipé de mon vivant l’angoisse de mourir et le désir de vivre, sans
qu’il m’enlève jamais rien, sans qu’il me prive de quoi que ce soit. L’autre, qui ne
saura jamais rien de moi, sinon qu’il a en lui un organe inconnu.
Il y a dans le don d’organes un sens humain majeur : c’est la prise de conscience de
l’existence de l’autre, de l’importance, de la valeur d’une vie humaine, quelle
qu’elle soit. Ma décision de donner mes organes après ma mort cérébrale, sans autre
participation de ma part que cette détermination, n’exige ni courage, ni grandeur
d’âme, ni générosité particulière. Simplement la reconnaissance de notre réalité :
nous ne sommes des êtres humains que si nous nous vivons solidaires les uns des
autres. Une solidarité qui implique le respect du corps de chacun : celui de l’autre et
le mien, respect qui ne requiert évidemment pas un absurde remplacement factice
des organes prélevés. Solidarité minimale d’ailleurs puisque le prélèvement ne me
concernera en rien, car je ne serai plus là. Je ne saurai pas ce qu’on prendra, ni pour
qui on le prendra.
C’est la fraternité la plus abstraite, puisque ceux que l’on pourrait appeler les
« frères d’organes » sont destinés à s’ignorer toujours. Mais c’est un beau défi à
l’omnipotence de la mort ! Si beau qu’il en est presque une espérance : la vie n’est
pas absurde, au contraire, elle a un sens, un sens infini si, en suivant les avancées
médicales, l’entraide, sans réciprocité possible, que je peux donner, sans le savoir,
au frère inconnu, peut être posée souverainement (c’est-à-dire sans contrainte et
sans en attendre un bénéfice). La souveraineté est liberté. La liberté est esprit. Et
l’esprit ne saurait mourir.
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INTRODUCTION
Les transplantations d’organe représentent par excellence un champ de la médecine
où la réalité en vient parfois à dépasser la fiction, constituant ainsi une source inépuisable de fascination, d’inquiétante étrangeté, d’interrogations éthiques et de
mobilisation pluridisciplinaire [1].
Rappelons qu’avec les greffes, la médecine réalise, au sens figuré comme au sens
propre, des « chimères », c’est-à-dire à la fois des productions qui enfreignent les lois
de la nature et qui renvoient aux méandres de l’imagination humaine, et des êtres
« composites », bricolés, issus d’identités vivantes séparées, des « créatures » hybrides
comme l’était la créature du Dr Frankenstein dans l’œuvre visionnaire de Mary Shelley, créature qui, pour le grand public, allait en définitive être appelée par le nom de son
créateur, par une sorte de permutation en miroir, très significative quant aux rapports
symétriques entre réel et imaginaire, science et magie, raison et forces occultes.
Quel est, en effet, le personnage du côté du monstre, dans ce roman prototypique
de science-fiction qu’est l’histoire du Dr Frankenstein ou de Frankenstein ? Et qui
est le plus inquiétant ? L’auteur du prodige ou le prodige lui-même ?
Souvenons-nous, en passant, que les mots « monstre », « monstruosité », mais
aussi « moniteur » viennent de la même origine latine, le verbe monere, qui signifie
« montrer », mais aussi… « donner à penser ».
Les transplantations d’organe, quelle qu’en soit la progressive banalisation qui en a
été faite par la protocolisation des techniques chirurgicales et immunologiques, confrontent nos repères symboliques, et tout particulièrement ceux des patients qui vont
en bénéficier et ceux de l’entourage de ces derniers, à l’ordre de l’impensable, à des
amalgames de concepts – le mort et le vif – dont la séparation reste généralement
nécessaire à l’ordre social et au maintien du sentiment d’identité. Plus exactement,
les transplantations d’organe nous obligent à repenser ce qui, par excellence, est difficilement pensable et, grâce à un tel travail de la pensée, à conquérir de nouveaux
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champs de liberté, symboliques, philosophiques, juridiques, au-delà même des avancées strictement techniques qu’elles réalisent sur le plan scientifique.
Aborder les conséquences psychologiques des transplantations implique que nous
parcourions rapidement ce chemin semé d’embûches, d’incertitudes et de représentations affolantes, que représente le « passage » de l’avant- à l’après-transplantation, du
statut de « candidat » à une greffe à celui de transplanté, de l’état de sursis à celui de
survie, de l’attente à la renaissance, mais aussi, dans un certain nombre de cas, de
l’illusion naïve à une certaine désillusion, d’une maladie à une autre, d’une distinction
sécurisante entre le soi et l’autre à l’étrangeté de vivre à deux dans le même corps et à
la sensation d’être hanté par l’autre, avant de pouvoir intégrer l’autre en soi et de
s’acheminer vers une reconnaissance de la « dette » sous ses multiples aspects.
PRINCIPES ET BUTS DE L’ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE
DES CANDIDATS À UNE TRANSPLANTATION D’ORGANE
Si l’on excepte les greffes de rein, du moins celles effectuées par un prélèvement sur
un cadavre, mais pas celles avec donneur vivant apparenté ou non, et en dehors des
cas où une intervention est effectuée en extrême urgence, la réalisation de la transplantation d’un organe vital implique de nos jours, parmi les multiples procédures
prévues dans le cadre du bilan de prétransplantation, une évaluation psychologique
méthodique, effectuée par un psychologue ou un psychiatre.
Le but d’une telle évaluation n’est pas de détecter d’éventuelles contre-indications psychiatriques au projet de greffe : ces dernières ne peuvent que relever d’une
approche médicochirurgicale et, malgré le décalage dramatique qui existe entre le
nombre de patients à greffer et le nombre d’organes disponibles, il n’appartient pas
aux psychologues ou psychiatres d’interférer avec une sélection aussi implicante sur
le plan éthique. Il revient en revanche aux spécialistes du psychisme de repérer chez
le candidat à la greffe de possibles facteurs de vulnérabilité psychique, ainsi qu’un
ensemble de ressources psychosociales de caractère favorable ou protecteur, de
façon à accompagner au mieux et, le cas échéant, à préparer au mieux les futurs
greffés (et si nécessaire l’entourage de ces derniers) aux multiples épreuves que
constituent la greffe et ses conséquences.
Une telle évaluation peut tenter, avec bien entendu une marge d’erreur liée à la prise
en compte de données éminemment subjectives, de cerner le risque de survenue de
complications psychiatriques, liées d’une part au fait de recevoir un organe
« étranger », et d’autre part à l’ensemble des contraintes thérapeutiques prévisibles, en
particulier à la prise d’un traitement immunosuppresseur (notamment aux effets iatrogènes des corticoïdes). Elle peut également espérer détecter les éléments prédicteurs
d’une mauvaise observance ultérieure et tenter de mettre en place les supports nécessaires pour prévenir cette dernière. Il s’agit enfin, à partir de cette connaissance initiale
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du candidat à la greffe et du contexte dans lequel se pose l’indication d’une transplantation, de disposer des repères qui permettront de soutenir patient et entourage dans la
période d’attente, mais aussi lors des péripéties propres aux suites de greffe (complications somatiques, complications psychiatriques, comportements à problème), sans
oublier l’aide qui pourra être apportée aux équipes soignantes, confrontées aux aléas
de projets médicochirurgicaux aussi lourds, ballottées entre l’enthousiasme et le
découragement, le soulagement d’avoir sauvé une vie qui ne tenait qu’à un fil, l’irritation de constater la négligence de soins et la prise de risques de patients sortis d’affaire
à grand-peine, et la tristesse de perdre des patients très investis [2].
Il y a plus de 15 ans, notre équipe avait élaboré un manuel d’évaluation psychologique des candidats à une transplantation d’organe, afin de standardiser les domaines à explorer pour chaque candidat et de lister, au sein de chaque domaine exploré,
un ensemble de facteurs supposés de pronostic favorable ou défavorable [3].
D’autres grilles ont été publiées depuis par divers auteurs et sont utilisées couramment par des équipes engagées dans les transplantations d’organe [4–7].
Les domaines ainsi explorés dans notre propre grille sont :
– les investissements du sujet dans divers secteurs de l’existence et la représentation
de soi (variété des intérêts, présence de projets de vie, estime de soi, identifications
aux personnages parentaux et aux figures marquantes de son entourage) ;
– les relations aux autres (sociabilité, soutien perçu, aptitude à recevoir des autres) ;
– la qualité des défenses psychiques contre l’angoisse ;
– la solidité de la santé mentale (notamment l’existence actuelle ou les antécédents
de troubles dépressifs) ;
– le comportement pendant l’entretien (confiance, spontanéité, aptitude à tirer profit
de l’aide proposée par l’examinateur) ;
– la manière habituelle de gérer les problèmes de santé (notion de comportements à
risque, rigueur de l’observance) ;
– les représentations de la greffe et de ses conséquences.
À titre d’exemple, au sein de ce dernier domaine, les facteurs supposés favorables
sont :
– l’implication personnelle du patient dans le projet de greffe ;
– la bonne intégration de l’information médicale concernant le projet de greffe ;
– une attente réaliste à l’égard de la transplantation ;
– la présence de projets après la transplantation ;
– une motivation pour la greffe due à un lien affectif.
Quant aux facteurs supposés défavorables, il s’agit de :
– l’expression d’une angoisse de mort relative à la greffe et à ses conséquences ;
– l’évocation, avant même la réalisation de la greffe, de fantasmes concernant le
donneur ;
– l’émergence d’émotions négatives à l’évocation du donneur.
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Nous avons pu nous-mêmes réaliser une première étude prospective chez
50 candidats à la transplantation cardiaque, dont 42 avaient pu bénéficier d’une
greffe et dont 30 étaient toujours vivants 2 ans après leur greffe, les 12 étant morts
soit dans les suites immédiates de la transplantation, soit de complications plus tardives. L’étude avait donc pour objectif principal de repérer les facteurs psychologiques prédictifs d’une survie à 2 ans après transplantation cardiaque [3]. Trois facteurs s’étaient révélés de bon pronostic, même après justement sur la sévérité de
l’état somatique, et plus précisément sur l’urgence de l’indication de la greffe :
– la répression de l’angoisse de mort (risque relatif [RR] de survie = 1,75 ; intervalle de confiance à 95 % [IC 95 %] : 1,27–2,41) ;
– la motivation du conjoint pour la transplantation cardiaque de son partenaire
malade (RR de survie = 1,75 ; IC 95 % : 1,08–6,98) ;
– enfin, la qualité de l’élan vital observée chez le patient, c’est-à-dire la capacité
manifestée par le patient, tout au long de sa vie, de se projeter dans l’avenir et
d’aller de l’avant, malgré les obstacles éventuels rencontrés, aptitude renvoyant au
concept plus classique de résilience (RR de survie = 1,38 ; IC 95 % : 0,97–1,95).
D’autres publications font état des résultats intéressants à prendre en compte. Par
exemple celle de l’équipe de Zipfel [8] portant sur des candidats à une greffe cardiaque dans un contexte de cardiopathie ischémique (n = 57) ou de cardiomyopathie
dilatée (n = 95). Les auteurs notent en passant que l’humeur dépressive et ce que
l’on appelle l’anxiété-état (ou symptomatologie anxieuse récente) sont plus élevées
en période préopératoire dans le sous-groupe de patients avec cardiopathie ischémique. Trois facteurs se sont révélés prédictifs, dans cette étude, de la mortalité après
greffe, mais uniquement dans le sous-groupe de patients présentant une cardiopathie
ischémique : l’âge du receveur, l’âge du donneur, enfin la présence d’une symptomatologie dépressive avant la greffe.
LES DIFFICULTÉS D’OBSERVANCE AVANT OU APRÈS GREFFE
Le repérage de difficultés d’observance avant la greffe, qu’elles soient manifestes ou
plus subtiles, reste une obsession légitime de tout transplanteur. Les patients le
savent d’ailleurs bien et, selon les cas, tentent de minimiser les difficultés existantes
ou de jouer franc jeu, partant du principe qu’il vaut sans doute mieux établir une
relation de confiance avec les équipes médicochirurgicales que d’essayer de les
tromper. Encore faut-il savoir distinguer la présence ou les antécédents de conduites
addictives, notamment un abus d’alcool, ou encore de difficultés à s’astreindre à un
régime sans sel chez un insuffisant cardiaque, et une négligence du traitement médicamenteux, de pronostic bien plus préoccupant.
Avec les réserves liées aux conditions d’un tel repérage, les travaux publiés dans
ce domaine soulignent à la fois la relative rareté du phénomène et les facteurs qui
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semblent y concourir le plus. Ainsi, dans une série portant sur 174 patients en
attente d’une transplantation (72 greffes de foie ; 69 de poumon et 33 de cœur), une
observance médicamenteuse défectueuse au cours des 14 derniers jours a été notée
dans 16,7 % des cas [9]. Les auteurs n’ont pas retrouvé de relation entre observance
défectueuse et type de greffe, ni entre observance défectueuse et présence d’une
humeur dépressive (une tendance inverse a même été observée, paradoxalement, à
savoir une plus grande fréquence de troubles dépressifs chez les observants stricts).
En revanche, l’observance s’est révélée moins bonne chez les sujets de niveau
d’études plus élevé et chez ceux qui percevaient le soutien apporté par leur environnement social comme plus défaillant.
Après la greffe, hélas, les données publiées sont assez préoccupantes, puisque
d’après la revue de la question effectuée par Laederach-Hofmann et al., une observance défectueuse concernerait entre 20 et 50 % des greffés [10]. Les chiffres sont,
heureusement, plus modestes si l’on se limite à la négligence dans la prise des
immunosuppresseurs (3 à 13 %), les prévalences les plus élevées étant retrouvées en
cas de greffe rénale et les plus basses en cas de greffe cardiaque. Pour certains
auteurs, un tiers des rejets du rein greffé serait d’ailleurs imputable à une non-observance. Les chiffres retrouvés sont plus élevés pour les autres médicaments (25 % et
plus) ou pour le régime (15 à 30 %). Enfin, 7 % de sujets se déclarent fumeurs après
une greffe de cœur, ce qui est déjà beaucoup ! Toutefois, un taux de cotinine élevé
est noté dans les urines dans 18 % de cas…
LES SÉQUELLES TRAUMATIQUES DE LA PÉRIODE
PÉRIOPÉRATOIRE ET DE LA GREFFE EN GÉNÉRAL
La période périopératoire entourant la réalisation effective d’une greffe d’organe
représente à maints égards pour beaucoup de patients un véritable « parcours du
combattant ».
Lorsque survient l’appel téléphonique tant attendu, l’urgence de la situation et
l’emprise de la réalité peuvent avoir, pendant un temps, un effet paradoxal sur les
émotions du patient : la mécanique est en marche, les pensées sont suspendues, ce
n’est plus le moment d’avoir peur. L’engrenage ainsi enclenché ne changera de
régime qu’avec le réveil en réanimation, tantôt avec une reprise rapide d’une conscience lucide et une impression de délivrance à laquelle il faudra un certain temps
pour que le patient accepte de croire et de se laisser aller, tantôt après un passage
pénible, avec sommeil perturbé, rêves chargés d’émotions et cauchemars, voire un
véritable épisode confuso-onirique. Ce temps de réamorçage d’une dynamique
vitale est parallèlement un temps de relâchement des mécanismes psychiques de
défense contre l’angoisse, un temps de lever des censures mises en place pour
« tenir le coup », ou encore un temps de « retour du refoulé ».
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Une vignette clinique recueillie par notre psychologue clinicienne, Sylvie Pucheu,
peut illustrer de façon exemplaire la transition chaotique entre l’avant- et l’aprèsgreffe que peuvent expérimenter certains patients.
« Tout a commencé – raconte M. A., 40 ans, greffé depuis un an – il y a trois ans de
cela, où je me suis retrouvé très essoufflé, dans les actes de la vie quotidienne. Donc je
suis allé consulter un cardiologue qui a mis ça sur le compte de…, qui m’a dit que
c’était de l’anxiété et qu’il n’y avait rien de médical, malgré un test à l’effort… Donc
je ne savais plus trop comment me diriger. Je commençais à souffrir de plus en plus
physiquement. Je suis allé voir des spécialistes qui m’ont dit que j’étais dépressif.
J’étais vraiment livré à moi-même, j’étais perdu avec cette souffrance physique […].
Et donc là j’ai été hospitalisé en urgence à la clinique. J’y suis resté 15 jours, et
donc là on a décelé une cardiopathie dilatée avec des arythmies. Là j’ai découvert
pour la première fois ce que c’était de souffrir physiquement ! […]
Donc là ça a été mon premier traumatisme psychologique. C’est-à-dire que là je
me suis vu mourir et je me suis vu ramener à la vie. Là j’ai pris vraiment conscience
de la fragilité de la vie, où j’ai eu très très peur… J’ai vraiment eu très peur… Petit à
petit j’ai été remis sur pied […].
J’ai été inscrit en liste d’attente il y a un an. Parallèlement à cela, mon état continuait à se dégrader. Moi je savais que j’allais mourir… parce que je l’avais déjà
vécu. J’ai oublié de dire qu’il y a un an, juste après le bilan prégreffe, j’ai fait un
orage rythmique, donc plusieurs arrêts cardiaques… J’ai eu un défibrillateur et ce
défibrillateur m’a sauvé la vie. Mais alors là, pareil, j’ai senti que j’allais mourir, j’ai
senti l’arrêt cardiaque, Pour moi c’était terminé… J’étais en train de mourir dans
l’ambulance du Samu […].
Quatre mois après avoir été inscrit sur liste d’attente, on m’a téléphoné pour me
dire qu’il y avait un greffon de prêt. On m’a appelé le [donne la date précise]. Donc
là je vais à l’hôpital en ambulance [on peut noter le passage du temps verbal au présent], anxieux mais en même temps soulagé parce que je sentais qu’il ne fallait pas
attendre trop longtemps. J’étais vraiment au bout… J’avais beau résister… Je faisais
de la résistance pour rester en vie. Psychologiquement je me dis : “Allez tiens, tiens
le coup !”… [à nouveau utilisation du présent]. Donc voilà, je suis arrivé ici [à
l’hôpital où il a été greffé et où a lieu cet entretien à distance de la greffe] en
[redonne la date précise], apeuré parce que… j’avais peur de ne pas me réveiller, et
puis sur les deux heures et demie de route [trajet de sa ville de résidence à l’hôpital
parisien où il allait être greffé] je savais que je partais avec mon ancien cœur et que
je reviendrais avec un autre cœur… Donc voilà, là j’ai été endormi. Donc là je me
souviens d’un premier « flash »… de rêve, je ne sais pas trop ce qu’on m’a injecté,
dès qu’on m’a endormi… C’est un rêve dont je me suis souvenu bien après. Et je me
suis dit : “Ah ben oui, j’ai rêvé à cela”. J’étais tout simplement en Amazonie, sur
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une barque [rit], accompagné d’une fée. Il y avait des couleurs partout. Il y a eu un
gros flash de lumière et voilà. Là je ne me souviens plus de rien. […]
Et j’ai fait des rêves successifs qui ont duré plus ou moins longtemps. Différentes
aventures. Des cauchemars, des rêves, des rêves éveillés avec beaucoup d’hallucinations. Tout était plus ou moins cohérent. On ne peut pas comparer tout cela à des
rêves et des cauchemars qu’on fait quand on dort dans la nuit. Alors moi je peux
comparer cela à un voyage dans la quatrième dimension. Ça me fait penser à un
feuilleton qu’il y avait à la télé il y a longtemps… Et j’étais vraiment dans un monde
parallèle. C’était très réaliste. Et ça ne s’arrêtait pas ! Il y avait des fois des morceaux de la réalité qui s’intégraient un petit peu dans ces rêves ou ces cauchemars.
Par exemple… Tout commence, je suis dans ma salle de bains chez moi, on me
téléphone sur mon portable : “Il y a une greffe qui t’attend !” Donc je recommence
[le parcours du greffé] et je me retrouve dans une école. Je suis en salle d’attente
et… je me retrouve dans une faculté, avec plein de gens […].
Je me suis retrouvé attaché [fait le geste] avec une jeune fille de 16 ans, très jeune,
qui, elle, attendait aussi une greffe. On était coincés dans des boxes. Et pour moi je
ne comprenais pas qu’on m’attache à cette jeune fille qui elle aussi allait être greffée
et qui ne voulait pas être greffée. D’ailleurs je lui avais dit dans mon rêve : “Bon,
allez, on arrête là, on remet la greffe à plus tard, c’est trop dur !” […]
En tout j’ai été greffé trois fois [continue à décrire son vécu onirique], j’ai fait
trois hôpitaux, trois fois ça s’est mal passé, j’ai souffert, j’ai vu la personne mourir
devant moi si c’était celle qui devait m donner le cœur [désigne de la main une personne imaginaire à l’emplacement où se trouvait la jeune fille dont il vient de parler
juste avant]… Je me suis vu mourir plusieurs fois aussi dans mes rêves. Mon corps
était porté, et j’étais mené comme ça [fait le geste] et hop, je mourais. Pour moi,
dans mes rêves, trois fois, j’étais mort. Et hop, je revivais. Donc c’était terrible.
Enfin… c’était effrayant. Et j’allais dans un pays comme l’enfer, où il y avait des
démons. Et là on pouvait demander de l’aide pour moi, pour me guérir. Et il y avait
un autre étage [fait le geste], c’était le paradis… C’est aussi bête que cela… Mais
c’est surtout l’environnement qui ma terrifié, tellement il semblait irréel : des montagnes, des monstres… Jamais j’ai vécu une chose pareille ! […]
Ma machine à dialyse c’était devenu Catherine, une jeune fille qui était là, qui
m’aidait, avec qui je discutais… Quand la machine ne fonctionnait pas, les infirmiers frappaient un petit peu dessus. Moi j’entendais la machine pleurer, tout ça…
C’était devenu une amie toute proche. D’ailleurs quand on m’a enlevé la machine,
j’étais tout bête… de me dire : “Mince, c’est ma machine, j’ai parlé longuement à
cette machine !” »
À distance d’une telle épreuve initiatique, M. A. évoque donc avec un certain
humour la mise en scène extravagante et rocambolesque que ses rêves, cauchemars
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et hallucinations liés aux périodes confusionnelles lui ont fait subir et lui ont permis
en même temps d’agir, grâce à l’imagination et à la « créativité » qui étaient les
siennes, tentant ainsi de reprendre une position active et donc quelque distance par
rapport à une expérience vécue dans la passivité, l’affolement et la quête éperdue de
sens.
On mesure, à la lecture d’un tel récit, le caractère potentiellement traumatique de
la période périopératoire pour un certain nombre de greffés. D’ailleurs plusieurs
publications se sont efforcées d’estimer la prévalence des états de stress post-traumatique faisant suite à une transplantation.
À titre d’exemple, Mintzer et al. ont évalué 104 adolescents greffés (52 du foie,
39 du rein et 13 du cœur) en moyenne 7 ans après la greffe (extrêmes de un à
14 ans) et ont constaté 16 % d’états de stress post-traumatique complets et 14 % de
tableaux incomplets [11]. Rappelons que les taux en population générale sont de
l’ordre de 8 %. La présence de tels états n’était liée ni au sexe, ni à l’âge, ni à l’ethnie d’origine de l’adolescent, ni non plus au type de greffe ou au temps écoulé
depuis cette dernière. En revanche, deux facteurs de risque se révélaient prédictifs
de tels états psychopathologiques : le caractère aigu plutôt que chronique de la
maladie causale ayant conduit à l’indication de la greffe et la survenue de complications au cours de l’année précédente.
Les parents d’enfants ou adolescents ne sont pas non plus à l’abri de telles répercussions psychopathologiques, une étude chez 170 parents d’adolescents
(92 greffes de foie, 46 de rein, 31 de cœur et 25 greffes multiples) évalués également en moyenne 7 ans après la transplantation ayant retrouvé 27 % d’états de
stress post-traumatique [12]. La survenue de tels états n’était liée ni au sexe, ni à
l’âge de l’enfant ou adolescent, ni à l’âge ou au niveau d’études du parent, ni non
plus au type d’assurance maladie, au type de greffe ou au temps écoulé depuis la
transplantation, mais à la notion d’une santé altérée de l’enfant ou adolescent avant
ou après la greffe, à l’existence d’un impact important des problèmes de santé de
l’enfant ou adolescent sur les relations sociales de la famille, à une perception négative des structures de soins, et à l’incapacité de prendre prétexte de la greffe pour
souder le groupe familial.
LES TROUBLES PSYCHIATRIQUES APRÈS GREFFE :
UNE PRÉVALENCE IMPORTANTE, SOUS-ESTIMÉE
La prévalence des troubles anxieux et/ou dépressifs survenant dans les suites d’une
transplantation est diversement estimée. Beaucoup d’études sont de type transversal,
avec des durées d’évolution variables depuis la greffe, se limitant généralement à la première ou aux deux premières années de suivi, et peu d’études recourent à des entretiens
standardisés pour détecter la présence de troubles psychiatriques chez les transplantés.
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Figure 1. Prévalence cumulée de troubles mentaux selon le temps écoulé depuis la transplantation
(adapté de [13]).

La publication de Dew et al. rapporte l’évolution sur 3 ans des troubles psychiatriques survenus à un moment donné de l’évolution après la transplantation sur une
cohorte de greffés revus régulièrement en entretien standardisé [13]. Ainsi, à 3 ans
de la transplantation, 38 % des greffés ont présenté au moins un trouble mental pendant cet intervalle de temps, dont 26 % d’épisodes dépressifs majeurs, 18 % de troubles de l’adaptation avec anxiété, 17 % d’états de stress post-traumatique et 7 % de
troubles de l’adaptation avec humeur dépressive (figure 1).
Les troubles survenant après la première année sont moins souvent dus à des événements médicaux liés à la transplantation et plus souvent à d’autres événements de
vie, personnels, affectifs ou professionnels, éventuellement indirectement liés à la
transplantation. Quant aux facteurs de risque de troubles mentaux postgreffe, toutes
catégories confondues, on retrouve le sexe féminin, la notion d’antécédents psychiatriques avant la greffe, une durée longue de l’hospitalisation après la greffe, un état
physique plus précaire et une limitation du soutien social apporté par les proches ou
les soignants.
LA QUALITÉ DE VIE APRÈS GREFFE
La qualité de vie s’améliore significativement dans les suites immédiates et à moyen
terme d’une transplantation, par exemple d’une transplantation cardiaque. Malgré
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quelques désillusions, les transplantés ne « regrettent » généralement pas de s’être
fait greffer. Cependant, les données dont nous disposons sont davantage mitigées
quant au devenir plus tardif.
Ainsi, sur une population de 122 patients issus d’une cohorte de 276 transplantés
cardiaques, encore en vie au bout de 10 ans, les scores de la composante « mentale »
du questionnaire de qualité de vie SF36 se révèlent comparables aux scores de la
population générale, alors que ceux de la composante « physique » sont significativement plus bas. Un âge supérieur à 65 ans, le fait d’être marié, la notion de complications de la transplantation ou du traitement sont autant de facteurs prédictifs d’une
altération de la qualité de vie chez les transplantés [14].
L’INTÉGRATION DU « CORPS ÉTRANGER » ET SES ÉTAPES
L’intégration du greffon est un processus long, passant par une série d’étapes successives.
Au début de ce processus, les patients ne peuvent considérer l’organe transplanté
comme une partie d’eux-mêmes, mais comme un objet étranger sur lequel ils n’ont
aucun droit. Un véritable travail psychique est nécessaire pour intégrer progressivement ce nouveau greffon aux pouvoirs plus ou moins magiques et l’assimiler
comme un élément naturel. Certains auteurs ont ainsi forgé le terme d’accorporation pour désigner ce processus d’intégration psychique, parallèle à l’instauration
d’une tolérance biologique de l’organe greffé et qui peut être suivi à la trace en
notant attentivement les mots employés par les patients pour parler de l’organe
transplanté : « le greffon », « le cœur greffé », puis « mon nouveau cœur » ou tout
simplement « mon cœur » [15].
Ce processus de transformation psychique s’inscrit sur un fond de profonds remaniements de l’image corporelle et de l’image de soi. Toute greffe confronte d’abord
le patient à la représentation de sa propre mort, mais aussi au deuil d’un organe vital
auquel le patient pouvait être « attaché » comme à un compagnon de route, avec
lequel il a partagé bien des épreuves et des moments d’espoir. Elle oblige également
à assumer et à dépasser la représentation d’une mutilation et celle, encore plus
inquiétante, car vécue dans l’ambivalence, de la mort même du donneur (à l’exception des greffes de rein et de moelle osseuse avec donneur vivant apparenté).
Le thème corrélatif qui apparaît fréquemment après une transplantation d’organe
concerne effectivement le sentiment d’être possédé, « hanté », habité par l’esprit du
donneur. Les patients peuvent avoir parfois l’impression de « vivre à deux dans le
même corps » ou entretenir le fantasme d’une nouvelle jeunesse, fantasme partagé,
non sans quelque jalousie, par les conjoints. L’identité sexuelle du donneur est aussi
une source d’interrogations. C’est particulièrement le cas lorsque le donneur est de
sexe opposé et que le receveur craint d’en acquérir les caractéristiques sexuelles.
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À cette dimension fantasmatique s’ajoutent dans la réalité les modifications corporelles, liées surtout aux corticoïdes, à l’aménagement du point de biopsie, aux cicatrices.
La verbalisation de fantasmes se fait surtout au cours de la période
postopératoire : la personne du donneur peut ainsi être évoquée, de même que, parfois, la culpabilité du receveur d’avoir souhaité secrètement la mort d’un donneur
pour que la transplantation puisse avoir lieu. Il importe d’aider les patients à surmonter un tel mouvement de culpabilité, sans en étouffer pour autant l’expression,
et de savoir reconnaître dans les élans de gratitude des greffés à l’égard de telle
infirmière « élue » parmi les autres, ou de tel médecin ou chirurgien, considéré
comme un « sauveur », la dimension de la dette contractée à l’égard d’un donneur
anonyme et de sa famille.
De retour chez eux, certains greffés ont tendance à jouir intensément de leur vie
nouvelle avec parfois l’allure d’un véritable déni de l’intervention et de ses
conséquences ; d’autres, au contraire, entrent avec scrupule dans cette phase, se surveillant sans cesse, toujours prêts à revenir à l’hôpital pour se mettre à l’abri d’une
angoisse de mourir qui ne les quitte plus ; d’autres, enfin, manifestent une attitude
de vigilance attentive à l’égard du greffon et de leur santé en général, témoignant
ainsi du « respect » que leur inspire le « cadeau précieux » qui leur a été fait.
Toute transplantation oblige le patient à une réflexion sur ses objectifs prioritaires.
Certains redécouvrent au travers de cette épreuve leur famille, leurs amis, de nouveaux centres d’intérêt, tels que le sport ou les voyages. En contrepartie, de nombreux greffés se heurtent à la dure épreuve de la réalité, lorsqu’ils s’efforcent de
retrouver leur statut social antérieur : déclassement professionnel, surprotection de
l’entourage, aussi bien professionnel que familial, difficulté à souscrire une assurance-vie sont là pour leur rappeler leur différence. Face à de telles difficultés, certains préfèrent la préretraite ou l’invalidité.
Les transplantés, surtout lorsqu’il s’agit d’organes aussi symboliques que le cœur
ou le foie, entretiennent dans l’imaginaire collectif une fascination qui peut certes
les valoriser, mais aussi les piéger. Héros, malgré eux, entraînés à témoigner dans
les médias sur les prodiges de la médecine moderne ou en faveur des dons d’organe,
nombreux sont ceux qui, en privé, expriment leur aspiration secrète à ne plus être
regardés comme des êtres surnaturels et à se sentir à nouveau des « gens comme
tout le monde ». Un travail psychique de longue haleine attend donc les transplantés
et peut nécessiter parfois un accompagnement par des professionnels pour mieux
aboutir : il s’agit, dans ce travail, non seulement d’oublier l’organe greffé et le donneur qui en est à l’origine, mais aussi de pouvoir oublier son ou ses sauveurs, son
« créateur » génial qui a permis que la survie soit possible, mais dont on peut tout
autant souhaiter, légitimement, pouvoir se détacher, pour pouvoir désormais évoluer de façon plus autonome.
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Les années 1960 et 1970 ont vu naître une nouvelle ère, celle des greffes. Certaines
firent une très forte impression sur le public. Par exemple la première greffe du cœur
en 1968, pratiquée par Barnard, fit véritablement sensation, probablement parce que
le cœur tient une place spéciale dans l’imaginaire collectif : certes il s’agit de
l’organe dont les battements symbolisent la vie, mais en dehors de sa fonction
somatique, le cœur est aussi le siège mythique de bien d’autres qualités, tels le courage, la volonté, l’intelligence.
Ainsi, on pense volontiers qu’un cœur greffé apportera beaucoup plus que la vie
sauve ou une meilleure santé : des choses mystérieuses et inconnues qui viendraient
du donneur et dont hériterait le receveur, telles que des pensées, des idées, des pulsions, des émotions, etc. Au contraire, les greffes du rein, du foie, des poumons,
ainsi d’ailleurs que toutes les nouvelles greffes de tissus composites frapperaient
moins l’esprit du grand public.
Qu’en est-il des mains ? Elles font aussi surgir bien des fantasmes. Les langues
font souvent référence à elles pour exprimer l’habileté (avoir la main sûre), l’amitié
(la main dans la main), l’aptitude artistique (avoir des doigts de fée). Les locutions
et formules créées autour du mot « main » sont innombrables ; cela parce que les
mains sont à la frontière entre le symbole et la réalité. Elles ne seraient rien ou pas
grand-chose sans le cerveau (voir le singe, par exemple). Il en est de même pour le
cerveau : que ferait-il sans la motricité fournie par les mains ? C’est l’ensemble
main–cerveau qui est efficace. L’alliance des deux organes, avec l’aide des gènes, a
permis la naissance de l’humanité et sa maîtrise sur le monde.
En fait, la complicité entre les mains et le cerveau est beaucoup plus que l’addition de deux compétences travaillant ensemble. Le couple qu’ils forment est comme
un troisième organe né de leur alliance. Cet organe est spécifique de l’être humain.
Par conséquent, perdre ses mains constitue un énorme traumatisme et occasionne un
handicap difficile à imaginer. Au cours des siècles, les mains ont lentement amélioré les performances du cerveau et vice versa : ce dernier s’est lentement amélioré.
Le cerveau a ainsi appris, outre les qualités nécessaires à l’Homo faber, à penser, à
réfléchir et surtout à fantasmer, à fabriquer des images mentales et à en avoir
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conscience ; bien plus, à avoir conscience de cette conscience. En particulier, une de
ces images est celle du corps. Notre corps est représenté dans notre esprit.
C’est Paul Schilder qui a défini l’image du corps comme celle que nous nous formons dans notre esprit. Cette idée mérite d’être développée. Il faut ajouter qu’elle
concerne, la plupart du temps, dans notre esprit, un corps sain et surtout entier, de
plus idéalisé, c’est-à-dire comme nous souhaiterions qu’il soit. Cette image fait partie du courant de la conscience. Elle se précise quand le hasard de nos associations
d’idées la rencontre, la fait remonter dans notre esprit, mais elle reste toujours là,
dans l’arrière-fond de notre pensée. Notre corps y est toujours plus ou moins présent
et nos mains jouent leur rôle dans ce processus continu. Quand nous communiquons
avec les autres, elles accompagnent le langage et lui donnent un tour plus vivant,
plus coloré, surtout plus expressif. Les mains liées derrière le dos, nous ne dirions
pas les mêmes choses et pas de la même façon. Nos gestes vont avec les mots. La
gestuelle des mains souvent les précède et souvent les précise.
Si les représentations de notre corps ne sont pas figées, si elles sont animées, c’est
grâce à notre désir constant d’avoir un corps vivant et en bonne santé. C’est le cas
quand ce dernier est intègre, sain, ni malade ni amputé. C’est-à-dire, pour ce qui
concerne notre propos, quand nos deux mains sont valides et efficaces. La vie est
plus facile dans la mesure où nous avons accepté profondément l’image de notre
corps, quelle qu’elle soit, dans la mesure où nous l’avons réellement acceptée.
Toutefois, nous devons constater que certaines personnes ne sont pas contentes de
leur image corporelle, même si cette dernière apparaît raisonnablement bonne aux
yeux des autres, et même parfois très belle.
C’est le cas par exemple de certaines femmes qui voudraient « se faire refaire le
nez » ou avoir une poitrine plus avantageuse. C’est souvent le cas des adolescents,
dont le corps est en train de changer, ou des personnes dysmorphophobiques, qui
désireraient aussi être différentes. Si on les opère et qu’ils ont obtenu ce qu’ils semblaient désirer, ils restent souvent insatisfaits. Que voulaient-ils donc réellement ?
Tout cela introduit la notion de narcissisme et d’imago narcissique.
Le mieux à faire serait pour les humains de se contenter de ce qu’ils ont. Nous
verrons plus bas quels sont les demandes et les désirs de certains sujets dont l’organisation psychique est narcissique. Mais nous verrons aussi leurs souffrances et les
raisons qu’ils ont de demander à changer d’aspect physique. Il s’agit bien sûr de cas
particuliers. En revanche, personne ne peut s’étonner du désir qu’a un être humain
de rester entier et intact.
APRÈS L’AMPUTATION
Que se passe-t-il chez un sujet qui a subi une amputation d’une ou des deux mains ?
Bien évidemment, perdre une main n’a rien à voir avec le fait d’en perdre deux. Je me
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souviens de l’entretien que j’ai eu avec un candidat à la greffe de la main, donc un
patient éventuel, encore dans la phase d’évaluation. Il avait accepté d’aider la science
médicale au travers de son expérience. Il m’a beaucoup appris. Il me dit un jour :
« Avec une seule main (la directrice), je peux faire 80 à 90 % de ce que je faisais normalement. Mais dans certains cas, je suis un peu plus lent. » Je lui demandai alors
pourquoi il voulait une greffe. Il évoqua en gros deux sortes de raisons : d’abord, il
avait besoin de ses deux mains pour accomplir certaines tâches, comme piloter un
avion ou, bien évidemment, jouer du piano ; la deuxième raison, moins importante
(disait-il), était qu’il ne pouvait supporter facilement le regard de l’autre et qu’il en
était très perturbé : il ne pouvait accepter d’être considéré comme un infirme.
J’ai compris alors que la demande de ce type de greffe pouvait être d’ordre fonctionnel, et c’était évidemment recevable, mais aussi d’ordre narcissique. Pourquoi
ne pas considérer ces deux aspects ? Quand le corps est blessé, l’image du corps est
également blessée. Il existe des blessures narcissiques, des atteintes insupportables à
notre propre image. Rappelons-nous que Narcisse adorait se contempler dans l’eau
de la rivière, et qu’il en mourut, noyé, tombé dans l’image qui l’avait englouti.
Les frontières entre ces deux images, somatique et narcissique, ne sont pas très
précises. Elles se chevauchent, s’entremêlent et se mélangent car le moi peut aussi
se sentir fier de ses capacités fonctionnelles.
Si le handicap provoqué par la perte des deux mains est infiniment plus important
que dans le cas où une seule main a été perdue, de même l’atteinte, la blessure de
l’image corporelle est beaucoup plus sévère dans le premier cas. Surtout parce que
le patient devient dépendant des autres pour les actes les plus simples de la vie de
tous les jours. L’aide qu’apporte une prothèse myoélectrique ne permet pas une
grande autonomie.
Au début, les patients sont dépressifs et se sentent diminués. Leur image corporelle est attaquée. De plus, ils peuvent ressentir une honte de leur nouvelle condition, parfois même en être coupables. Ils n’osent pas affronter le regard de l’autre.
Tout cela est aggravé par l’incapacité fonctionnelle.
C’est ainsi que devaient vivre les patients amputés de la main avant l’époque de la
greffe. Ils n’avaient pas la possibilité d’une transplantation ; ni de choisir, de dire oui ou
non à une offre de greffe. Ils n’avaient qu’à se résoudre, à accepter. Actuellement, alors
que la greffe est possible, certains patients ne l’acceptent pas, surtout à cause du traitement antirejet à prendre toute la vie et aussi pour d’autres raisons, personnelles. Ils préfèrent s’adapter. Tout dépend de leur position psychique. Est-ce que la pensée, l’idée de
la greffe est installée ou ne fait que simplement exister dans leur esprit ? Peuvent-ils la
discuter, l’anticiper, donc la programmer ou pas ? Nous devons nous souvenir que les
greffes de mains n’ont pas été très nombreuses, du moins en Occident. Si rien n’est programmé ou installé dans l’esprit, alors arrivent le temps de la douleur, de la perte et du
deuil puis, plus tard, celui de la cicatrisation physique et de la résignation.
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L’IMAGE DU CORPS AVANT LA GREFFE
Lorsqu’une greffe est envisagée, le temps du deuil laisse la place à celui de l’espoir.
Les patients peuvent maintenant oublier le passé et commencer à regarder l’avenir :
désirer au lieu de déprimer, et attendre un grand changement dans leur vie. Il est très
important à ce moment qu’ils soient suivis par un psychiatre qui a l’habitude des
problèmes de la greffe. En effet, tout ce qu’on peut dire à des patients sera traduit
dans ce qui est signifiant pour eux. Leur intellect peut tout à fait comprendre ce
qu’on leur dit, mais leur besoin, leur désir d’avoir des mains, de les utiliser, de faire
ce qu’avant ils pouvaient faire, leur fait imaginer un monde qui tient peu ou pas du
tout compte des choses importantes qu’on leur transmet au sujet de leur future
greffe : le très long temps à attendre (une année) avant de commencer à utiliser les
mains de façon un peu utile (les nerfs ne progressent que d’un millimètre par jour) ;
les difficultés et les contraintes de la rééducation et de la physiothérapie, quotidiennes et fastidieuses ; sans compter l’hospitalisation, si longue. Ils ont tendance à
oublier tout cela.
Par ailleurs, il peut exister chez eux le désir de retrouver la maîtrise d’un instrument de musique, par exemple, ou la précision d’un geste professionnel, alors que
les médecins viseront plutôt la récupération des gestes élémentaires de la vie ordinaire. Le désir d’avoir à nouveau des mains est forcément accompagné d’un certain
niveau d’idéalisation. Un enthousiasme trop fort mène à la déception dans la mesure
où la demande de greffe est parfois faite pour dénier et annuler la perte des mains.
Cela peut conférer au geste chirurgical un aspect grandiose et tout-puissant.
Avant la greffe, évaluer un patient ne suffit pas, m’a dit un greffé. Il faut l’expertiser soigneusement, le « scruter ». Ce sujet voulait montrer par là le fossé inévitable
qui existe entre l’imaginaire et la réalité, en souhaitant qu’il ne soit pas trop profond. Il parlait d’expérience. Les somaticiens doivent informer les patients et les
psychiatres doivent vérifier que ces derniers ont bien compris l’information. Plus
encore, les psychiatres doivent également décrire en détail aux patients les épreuves
qui les attendent, afin de lutter contre une idéalisation toujours décevante et trompeuse. Cela les aidera beaucoup.
APRÈS LA GREFFE
Les greffes sont toutes différentes les unes des autres, mais la greffe des mains pose
des problèmes extrêmement spécifiques :
– parce qu’elle est visible ;
– parce qu’elle provient d’un cadavre ;
– parce qu’elle n’est pas immédiatement fonctionnelle.
Heureusement, un cœur greffé fonctionne immédiatement, un rein ou un foie presque immédiatement. Mais la main, organe à la fois moteur et sensitif, est faite d’un
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tissu composite et, comme je l’ai dit plus haut, une personne greffée doit attendre
longtemps avant de pouvoir l’utiliser. Une année est nécessaire pour permettre aux
patients de faire à peu près ce qu’ils faisaient avec une prothèse myoélectrique (avec
des plus et des moins).
Les organes transplantés proviennent souvent d’un cadavre. Mais quand des
mains viennent d’être greffées, il est évident qu’elles viennent d’une personne décédée. Elles semblent mortes et elles sont mortes. Elles doivent revenir à la vie.
Après la greffe, quand le patient reprend conscience, la vision qu’il a (je dis il car je
n’ai suivi que des hommes) est celle d’un énorme pansement au bout de son ou ses
poignets ou avant-bras. Il se retrouve dans les mêmes conditions qu’après son amputation. Avec une différence notable : il a des mains ! Mais hélas ne peut les utiliser.
Ce qui suit est l’histoire d’une reconquête. Plusieurs points doivent être considérés.
– L’anxiété, souvent sous la forme d’un risque de dépersonnalisation, est liée à la
nature étrangère de la main greffée, à son aspect cadavérique et aussi à la vision de
la limite très apparente qui sépare le bras du donneur de la main du receveur, symbolique de la coexistence troublante du mort et du vivant, du familier et de l’inquiétant. Une bouffée d’angoisse se produit souvent lors du premier pansement, mais
elle n’est pas exprimée, car il n’y a pas de mots pour qualifier cette vision. Le
patient voit qu’il est mortel.
– La régression est nécessaire et désirable dans les suites immédiates de la greffe
car le patient est alors totalement dépendant. Elle ne doit pas durer trop longtemps et
empêcher l’esprit de redevenir actif.
– Le risque de dépression dépend de la personnalité préalable du patient et aussi de
la différence entre ce qu’il avait imaginé et la réalité de son impuissance.
– Le choc postopératoire, la cortisone, une réaction sérique ou celle de la greffe sur
l’hôte peuvent entraîner un état de confusion plus ou moins délirant. Un patient
voyait des mains sur le mur qui lui faisaient des signes. C’était une projection audehors de ce qui l’effrayait dedans : les mains greffées.
– Une réactivation du trauma initial, cause de la perte des mains et de la chirurgie
qui avait suivi. Le patient peut revivre son accident initial, voir ses mains exploser
ou mises en pièces et du sang partout, avoir des cauchemars ou des pensées obsédantes. Généralement, cela ne dure pas. Le patient doit reconstruire son image.
L’APPROPRIATION DES MAINS
Quand la greffe somatique a été réalisée, la greffe psychique ne fait que commencer.
C’est le temps de l’appropriation. Les réactions psychologiques et les fantasmes des
patients sont liés à l’aspect visible et à la non-fonctionnalité de la main greffée.
Mais assez rapidement, le patient retrouve ce qu’il avait perdu : enthousiasme et
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désir. « Le rêve est devenu réel », me dit l’un d’entre eux. Une nouvelle période
commence.
J’avais expliqué à un patient anglophone qu’il aurait à dompter et apprivoiser ses
mains. L’anglais ne différencie pas les deux mots qui se traduisent tous deux par to
tame. Aussi me demanda-t-il : « Comme un tigre ou un écureuil ? » « Les deux »,
lui ai-je répondu. Et c’était vrai.
Une autre image m’est venue : celle d’un adolescent, et plus encore d’une adolescente lorsqu’ils découvrent et doivent s’approprier leur nouveau corps.
Ce patient (d’accord pour qu’on communique à son sujet) me dit plus tard : « Je
touche ma main et c’est comme une vieille amie. » Les mains étaient alors devenues
ses mains.
Ce temps de l’appropriation doit être assisté et favorisé par le psychiatre, car il est
fondamental mais aussi menacé par le double phénomène du déni et du clivage.
Le déni consiste pour le patient à dire, ou plutôt penser, en même temps : « Je sais
que les mains viennent d’un cadavre » et « Je ne veux rien en savoir ». L’esprit se
clive donc en deux, ce qui est le meilleur moyen d’éliminer la contradiction. C’est
un moyen de défense bien connu en psychologie. Il est très efficace mais ne peut
durer très longtemps car la réalité a toujours le dernier mot (sauf dans certaines
organisations psychiques). Il est utilisé quand quelque chose est insupportable. Il
n’est pas toujours possible, en particulier devant des émotions et des tensions trop
fortes. Dans ces cas, le patient régresse à d’autres moyens de défense, par exemple
les rêves et les rêveries, si c’est possible. Sinon, c’est l’envahissement du psychisme
par l’angoisse, voire la détresse ou le recours à la pensée magique. Un patient, pourtant solide psychiquement, me raconta qu’un esprit bien connu dans son pays, un
genre de diable, avait essayé à deux reprises de l’étouffer en pressant sa main sur sa
bouche alors qu’il dormait. La première fois, il eut le temps de se retourner et de lui
échapper. La seconde fois, c’était heureusement un esprit mâle, qui a un trou dans la
paume, et il put respirer à travers ce trou.
L’ASPECT FRANKENSTEIN
Nous savons que le héros de Mary Shelley, Frankenstein, était fait de morceaux de
corps humains cousus ensemble. Quand un patient voit sa main greffée pour la première fois, la vision qu’il en a est assez horrible : l’enflure, les fils, les points, les
rajouts, la possible différence de teinte entre les deux peaux, tout cela nous fait comprendre pourquoi un patient doit opposer un déni à sa perception visuelle. C’est un
traumatisme. Les fantasmes qui envahissent alors le psychisme sont aussi traumatiques et font surgir des images et des pensées inquiétantes de mort revenant à la vie.
Est-ce que la main qui est encore la main de « l’Autre » peut redevenir
autonome ? Que va-t-elle faire ? Va-t-elle prendre sur moi un contrôle alors que je
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n’en ai aucun sur elle, et faire des choses inimaginables qui pourtant seraient secrètement désirées par moi ? Tous ces fantasmes ont nourri la littérature fantastique car
ils font partie de l’imaginaire humain. Ils sont fréquents et on les observe dans tous
les types de greffes, mais dans celles des mains, ils sont beaucoup plus conscients,
parce qu’il s’agit des mains et à cause de leur caractère de visibilité.
Même dans le cas de greffes non visibles, ces fantasmes peuvent apparaître de
façon soudaine. Avant de recevoir une greffe de moelle osseuse, un jeune garçon
s’interrogeait : « Si le donneur est une fille, est-ce que je deviendrai une fille ? Mais
je pense qu’il est Américain et donc je pourrai parler américain… »
Ce fantasme d’être contrôlé par le donneur vient rompre la sensation rassurante et
continue que nous avons de notre propre corps et de notre image corporelle. Cette
image est déjà fortement attaquée par la perte des mains. La greffe qui devrait la
réparer la rend au début encore plus mauvaise. S’y ajoutent l’idée de la dette contractée vis-à-vis du donneur, et la vision de ces mains étrangères qu’il faudra
s’approprier. Tous ces processus nécessitent une élaboration mentale et par conséquent l’assistance d’un psychiatre expérimenté.
La greffe des mains représente un grand pas dans l’histoire des greffes. Je
n’apporterai pas moi-même de conclusion. Je préfère laisser la parole à un patient. Il
m’avait dit un jour : « Cette greffe ne sauve pas la vie. Elle fait bien plus. Elle donne
la vie. »
LA GREFFE DE LA FACE
Notre expérience est réduite à l’unique cas français et premier au monde. Il s’agissait d’une femme dont la partie inférieure du visage avait été arrachée. Elle portait
en permanence un masque chirurgical.
Nous avons été surpris par la facilité qu’a eue la patiente pour intégrer et s’approprier la face greffée. Il est vrai que j’avais insisté, lors de notre long entretien quelques mois avant l’intervention, sur ces notions d’intégration et d’appropriation.
L’intégration était peut-être un faux problème, car tout vaut mieux qu’une
absence de visage, et les problèmes prévus ne se sont pas vraiment posés : la
patiente avait, et cela dès l’immédiate période postopératoire, un visage au lieu d’un
trou.
S’il est vrai que pour les mains l’enjeu est principalement fonctionnel, pour la face
il est avant tout esthétique, dans l’esprit de la personne amputée. En fait, l’aspect
fonctionnel existe évidemment aussi mais apparaît, à tort, secondaire.
Le fantasme, avancé par la presse, de vivre avec « le visage d’une autre » ne s’est
pas présenté de la façon traumatique annoncée. J’avais insisté sur deux points :
– la face greffée se modèlerait sur sa structure ostéomusculaire personnelle ;
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– le résultat ne ressemblerait ni au visage de la personne donneuse ni à l’ancien
visage de la patiente.
Enfin, j’avais parlé en détail de la nécessaire appropriation psychique, que nous
avions constatée à propos des greffes de mains, qui permettait à un patient de faire
de la main greffée sa main, ce qui représente un travail du psychisme pour lequel
nous pourrions l’aider.
Tout s’est passé du mieux possible et nous devons remercier la patiente pour sa
compréhension et sa coopération.
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