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Qualités et Défauts : 
+ : équipe experte, effectifs importants, question légitime !
- : étude monocentrique, 2 groupes non comparables
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L’utilisation d’un greffon partiel issu de donneur vivant (DV) en transplantation hépatique (TH) offre les avantages de
disposer d’un greffon sélectionné de bonne qualité et de limiter la durée d’attente du receveur. En raison du risque de
complications chez le donneur et de la complexité technique nécessitant une longue courbe d’apprentissage, le recours au DV
pour la TH adulte s’est très peu développé aussi bien en Europe qu’aux Etats Unis malgré de très bons résultats rapportés par
les centres Asiatiques (où le don cadavérique est difficilement accepté pour des raisons culturelles). L’équipe de Pittsburgh a
fait évoluer sa stratégie d’accès à la greffe en développant de façon plus intensive le recours au DV ces dernières années.
L’objectif de cette étude était de comparer les résultats des TH à partir de DV et de donneurs cadavériques (DC) dans un
centre expert à haut volume. Au cours des 10 dernières années, 837 TH ont été réalisées dont 245 (29%) à partir de DV (avec
92% de foie droit).
Les donneurs étaient plus jeunes (37 vs 44 ans, p<0,01) dans le groupe DV. Les receveurs du groupe TH avec DC avaient un
MELD significativement plus élevé (22 vs 16, p<0,01) et plus de CHC (36% vs 22%, p<0,01). Il y avait moins de patients
transfusés (52% vs 78%, p=0,01) et moins de recours à la dialyse postopératoire (1,6% vs 7,4%, p<0,01) dans le groupe DV. Il
n’existait pas de différence significative en terme de complications techniques : 3,3% de thrombose artérielle dans le groupe
DV vs 1,9%, et 14,7% de complications biliaires vs 18,6%. Il existait plus de fistules biliaires après DV (11,8% vs 7,1%,
p=0,03) et plus de sténoses biliaires dans le groupe DC (4,9% vs 12,8%, p<0,01). Le taux de réintervention à 3 mois était
identique dans les 2 groupes (28,6% vs 27,2%, p=0,69).
La survie à 3 ans était significativement supérieure dans le groupe DV : 86% vs 80%, p=0,03. Chez les donneurs, le taux de
complications globales était de 19,5%, dont 8,8% de morbidité de grade ≥3 et aucun décès. La durée médiane d’hospitalisation
était de 5,8 j.

Cette importante série monocentrique a mis en évidence l’intérêt du recours au don vivant adulte en TH en complément de
l’activité à partir de DC. Le bénéfice de survie observé dans le groupe DV ne peut être considéré comme un argument
significatif dans la mesure où (i) la gravité des receveurs était différente dans les 2 groupes avec un Score MELD plus élevé
dans le groupe cadavérique, (ii) les greffons DV étaient plus jeunes et (iii) l’accès au DV dépendait de la possibilité du
receveur d’avoir un donneur compatible avec un greffon de qualité et de volume suffisant. Alors qu’il n’est pas
particulièrement pertinent d’opposer ces 2 types de greffons, il est en revanche remarquable de souligner l’intérêt du DV pour
augmenter l’accessibilité à la greffe dans un pays qui a accès aux 2 types de donneurs. Cette stratégie ne se conçoit qu’au prix
d’une sécurité maximale chez le donneur (qui nécessite une courbe d’apprentissage) et d’un appariement optimal entre le
donneur et le receveur, notamment en termes de volume de greffon. Les résultats de cette équipe sont excellents avec 8,8% de
morbidité de grade ≥3 chez les donneurs, sans aucun décès.
En France, l’activité de TH adulte à partir de DV est restée marginale ces 10 dernières années pour des raisons
essentiellement éthiques depuis le décès de donneurs, avec un choix stratégique d’optimiser le recours aux DC. Cependant, la
pénurie de greffons persiste malgré l’utilisation de plus en plus fréquente (>50%) de greffons marginaux à critères élargis.
L’utilisation de machines de perfusion est très prometteuse afin d’optimiser la qualité des greffons mais demande encore du
temps pour définir les modalités optimales de perfusion et connaître son impact quant à une augmentation du nombre de
greffons utilisables. Les résultats initiaux des greffes réalisées à partir de donneurs décédés par arrêt circulatoire de catégorie
Maastricht 3 sont excellents mais les critères de sélection stricts actuels ne permettent qu’une modeste augmentation du
nombre de transplantations. A l’ère de la pandémie de COVID-19 dont il est difficile d’évaluer quel sera son impact sur le
don d’organe et l’activité de transplantation, une réflexion sur la place du DV en TH adulte prend toute sa place en
complément de l’optimisation des greffons issus de DC.
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