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Greffes de membres :
le point de vue du transplanteur
Hand/limb transplantation: the point of view of the transplant physician
Pr Yvon Calmus*

P

our la communauté des transplanteurs, les
greffes ont d’abord été une thérapeutique qui
sauve la vie, et ce, dès les années 1960, puis
elles sont devenues une thérapeutique qui augmente
l’espérance de vie et, plus récemment, qui améliore la
qualité de vie. La chirurgie réparatrice faisant appel
aux greffes de tissus composites, de la main, de
l’avant-bras et de la face, est une réponse logique à
un handicap majeur, source de désinsertion sociale,
mais elle fait appel à un traitement immunosuppresseur à vie, dont l’interruption conduit inéluctablement
à la perte des greffons, alors que la vie n’est pas en
danger (1). C’est un nouveau concept, qui a bouleversé
la société civile, mais également le milieu médical, y
compris les transplanteurs d’organes, initialement
très dubitatifs (surtout pour la greffe de la face). Le
Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est
d’ailleurs rapidement positionné pour un accès limité à
la transplantation, réservé aux seuls patients amputés
des 2 mains, en France. Il est néanmoins intéressant
de noter que tous les pays ne se sont pas prononcés
de la même manière, et qu’il y a presque autant de cas
de greffes chez des patients mono-amputés que chez
des patients bi-amputés dans le registre international.
Il faut voir à ce propos les communiqués de presse des
médecins, du CCNE, de l’Agence de la biomédecine
(ABM) et de la presse nationale1, 2, 3, 4.
La première greffe de main réussie, en 1998, à Lyon,
chez un patient qui présentait une amputation uni
latérale, a permis de valider le concept et de prouver la
faisabilité de cette greffe. Cette première greffe a aussi
permis de montrer que le rejet pouvait être contrôlé,
que l’appropriation psychologique des mains était
bonne et que la plasticité cérébrale permettait aux
1 Communiqué de presse du groupe de Lyon : http://www.chu-lyon.fr/
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2 Communiqué de presse de l’ABM à propos du seul décès français : http://www.agence-biomedecine.fr/Deces-du-patient-ayantbeneficie-d
3 Communiqué de presse du CCNE : http://www.ccne-ethique.fr/fr/
publications/lallotransplantation-de-tissu-composite-atc-au-niveaude-la-face-greffe-totale-ou#.Vss2ZDnhWQs
4 Communiqué de presse du Figaro : http://sante.lefigaro.fr/actualite/
2015/04/21/23635-greffes-visage-medecine-dexception

mains de retrouver leur place dans les zones de projection du cortex sensitivomoteur. La réintégration
corticale, l’appropriation psychologique des greffons
et la récupération des fonctions fines est cependant
le résultat d’un travail de rééducation de plusieurs
années, qui permet finalement au patient de réaliser
la quasi-totalité des gestes de la vie courante et de
recouvrer, au moins en partie, une autonomie personnelle et professionnelle satisfaisante.
La première double greffe de mains a également été
réalisée à Lyon, en 2000, chez un patient bi-amputé.
Depuis 1998, 5 greffes d’avant-bras ont été réalisées
en France, 3 greffes partielles du visage et 1 greffe
partielle du visage et des 2 avant-bras1, 2. Dans tous les
cas, seule l’allogreffe permettait de réduire le handicap
et d’effectuer une reconstruction fonctionnelle autorisant le retour à une vie normale. Les allogreffes de
tissus composites réalisées en France ont globalement
obtenu de très bons résultats fonctionnels, malgré des
épisodes de rejet constatés chez tous les patients dans
les mois qui ont suivi la greffe. La récupération fonctionnelle est d’autant meilleure et plus rapide que le
niveau lésionnel d’amputation est distal. La sensibilité
est la première à réapparaître : en 6 mois environ, il est
possible d’acquérir une sensibilité de protection, et en
1 an, une sensibilité discriminative, ce qui constitue un
des avantages majeurs comparativement aux prothèses.
La récupération motrice est plus lente. Dans l’immense
majorité des cas, la greffe permet une réintégration
sociale et familiale des patients et redonne à ces derniers
leur autonomie perdue, avec des résultats fonctionnels
globaux qui paraissent meilleurs que ceux apportés par
les prothèses myoélectriques.
Sur les 9 patients français, on dénombre 1 décès après la
greffe et une amputation du greffon 2 ans après la greffe
à cause d’une non-observance du traitement immunosuppresseur. Ces résultats très encourageants représentent un réel espoir pour tous les patients amputés
des 2 mains ou gravement défigurés, dont le handicap
ne peut être efficacement réduit que par la greffe.
Assimilées à des greffes d’organes, celles de tissus
composites sont du ressort de l’ABM, dont les missions
consistent à réguler ce type de prélèvements et à attri-
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buer les greffons. Le prélèvement de tissus composites
de la face et des avant-bras est soumis au même cadre
que le prélèvement multi-organes.
La situation internationale en 2016, selon le registre international implémenté depuis 2002 (The International Registry
on Hand and Composite Tissue Allotransplantation), fait
état de 64 patients greffés dans 24 centres internationaux. Les traumatismes, explosions et brûlures
électriques ou thermiques constituent les principales
causes d’amputation. Presque tous les patients ont reçu
un traitement immunosuppresseur d’induction par
thymoglobulines suivi d’une triple immunosuppression
d’entretien composée d’un inhibiteur de calcineurine,
de mycophénolate et de corticoïdes ; 70 % des patients
ont présenté au moins 1 épisode de rejet aigu durant
la première année (comparativement à 15 à 20 % des
cas en transplantation rénale ou hépatique), caractérisé
par la survenue de lésions cutanées dont l’histologie
est marquée par la présence d’un infiltrat lymphocytaire T. Les rejets répondent habituellement bien à l’utilisation de topiques locaux (corticoïdes et tacrolimus
en pommade) et à une intensification du traitement
immunosuppresseur. Les complications de la greffe
incluent des complications chirurgicales, des infections,
des thromboses vasculaires et des effets indésirables
liés à l’immunosuppression, qui sont de même nature
que ceux observés dans les greffes d’organes solides.
Les complications médicales doivent être prévenues
et contrôlées au moyen d’un suivi régulier assuré par
des équipes de transplantation.

Les greffes de tissus composites posent encore de
nombreuses questions médicales et éthiques non résolues. La durée de ces greffes reste inconnue. Le rejet
chronique, cellulaire et humoral, est susceptible de
réduire l’espérance de vie de ce type de greffe. Plusieurs
patients ont dû subir une amputation des greffons,
entre 265 jours et 13 ans après la greffe, du fait de la
survenue de thromboses liées à des lésions typiques
de vasculopathie d’allogreffe. Certains étaient peu,
voire n’étaient pas compliants au traitement immunosuppresseur. Un suivi psychologique avant et après la
greffe est probablement nécessaire, au moins pour certains patients. Une éventuelle nouvelle transplantation
pose des problèmes techniques et immunologiques
importants, et s’accompagne de résultats fonctionnels
a priori moins bons que ceux de la première greffe.
Dans les années à venir, les greffes d’avant-bras seront
comparées, en termes de qualité de vie et de coût, aux
prothèses, dont la précision et l’évolution technologique ne cessent de progresser. Le coût des greffes
est aujourd’hui pris en charge par des protocoles de
recherche clinique et médico-économiques dans la
mesure où les autorités de santé n’ont pas souhaité pour
le moment encore que l’acte et la prise en charge soient
inscrits à la nomenclature. Le coût de l’hospitalisation
initiale est de 70 000 euros environ, auquel viennent
s’ajouter celui de la rééducation, estimé à un peu plus
de 100 000 euros par an (les 2 premières années), et
celui du traitement immunosuppresseur, qui est de
l’ordre de 25 000 euros par an1, 2.
■
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