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Le développement de la transplantation d’organem associé à une survie croissante de ces patients

doit faire envisager cette situation non comme un cas d’école, mais comme une situation clinique

de plus en plus fréquente dans les centres possédant une unité de transplantation rénale

dynamique 15. Inversement, un nombre d’équipes plus restreint et une expérience plus récente

limitent nos connaissances dans la pratique anesthésique du transplanté hépatique 18.

En dehors de l’urgence, et particulièrement pour une chirurgie fonctionnelle, on n’envisagera une

intervention uniquement à distance de tout épisode de rejet, idéalement 9 mois à 1 an aprés la

greffe chez le transplanté rénal 13.

Les interventions en rapport avec les complications chirurgicales de la greffe dominent les 6

premiers mois 2,  alors que les complications «classiques»de l’immunosuppression (Ulcère

gastroduodénal, sigmoidite, ostéonécrose de hanche, cataracte cortisonique) regressent depuis

l’abandon des fortes doses de stéroides. En revanche on constate l’émergence de pathologies

tumorales.

Mais quelque soit le type de chirurgie envisagé, les objectifs de l’anesthésiste-réanimateur seront

identiques: Préserver le greffon, respecter l’immunosuppression et couvrir le risque infectieux.

1) Evaluation pré-opératoire:

Toujours réalisée avec l’aide indispensable de l’équipe de transplantation , elle peut poser de

graves difficultés en urgence ou lors de greffes réalisées dans des centres éloignés.

- Greffon fonctionnel ?

Chez le transplanté rénal, des taux de survies voisin de 95% 15 à un an permettent d’attendre une

fonction rénale quasi-normale. Cependant la néphrotoxicité de la ciclosporine entraine

généralement une augmentation de la créatininémie autour de 200 µmole/l. Des taux plus élevés

reflètent un rejet chronique souvent accompagné d’une hématurie et d’une HTA. 

Chez le transplanté hépatique, on observe une normalisation progressive des enzymes

(ASAT,ALAT) dés le troisième mois, et une ascension de la bilirubinémie doit faire suspecter un

rejet, une obstruction biliaire ou une hépatite C 16. Les cas de rejet chronique sont rares.

- Absence de foyer septique, condition sine-qua-non à la réalisation d’un geste non urgent,

imposant des prélèvements larges (CBU en particulier).

- Retentissement organique.

Bien que les greffes soient réservées à des patients relativement jeunes, l’age physiologique de
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cette population est largement majoré:

- L’HTA est retrouvée chez plus de 50% des greffés rénaux et peut s’aggraver sous

ciclosporine 10. Les associations d’antihypertenseurs sont fréquentes et les posologies et

leur efficacité devront être controlées en pré, per et post opératoire.

- La réserve coronarienne sera minutieusement évaluée chez ces patients au long passé

d’insuffisance rénale dialysée, de plus souvent diabétique.(Indication large de scintigraphie

et coronarographie)10.

- Un nombre croissant de diabétiques sont conduit à la greffe rénale. En plus de

l’équilibration glycémique et de la susceptibilité aux infections, l’anesthésiologiste devra

veiller aux risques spécifiques d’intubation difficile et de dysautonomie14.

- Une hyperparathyroidie peut persister avec un greffon fonctionnel, même à distance de la

transplantation 13.

-De leur coté, les greffés hépatiques peuvent présenter des états de dénutritions persistants.

- Abord veineux: Problème particulièrement aigu chez le greffé rénal ancien dialysé ayant

bénéficié de multiples fistules.

- Passage Ciclo IV 12. L’immunosuppression ne pouvant tolérer un arrêt même bref, le relais par

la ciclosporine injectable s’impose dans la majorité des cas. Cependant une meilleure

biodisponibilité de la forme parentérale impose de diviser par trois les doses et de réaliser un

dosage quotidien jusqu’a rééquilibration du traitement per os.

- Aspect transfusionnel 3 : Le typage HLA et une recherche récente de RAI sont impératifs et il y

a consensus pour transfuser en sang phénotypé, déleucocyté ou filtré.

Par contre l’intéret de l’irradiation et le surcoût induit par les produits CMV- (hors greffe pulmonaire)

restent encore discutés. Malheureusement peu disponibles, le passage de Concentrés Unitaires de

Plaquettes plutôt que de pools est préférable.

- Contrôle des marqueurs des hépatite B et C chez ces malades souvent préalablement

multitransfusés. En outre, dans les transplantations hépatiques sur hépatites, les récidives sont

fréquentes et précoces 5.

- Allergies: On constate chez ses malades polymédiqués et multiopérés une incidence croissante

des allergies médicamenteuses (Iode, pénicillines, oxyde d’éthylène, latex).

- Discuter une place de réanimation: Sans être un dogme, le transfert en réanimation reste la

solution qui s’impose souvent, même chez un patient bien équilibré. La charge de travail et la

prévention du risque infectieux étant  peu compatible avec une structure d’hospitalisation classique. 

2) Per Op:

Le choix entre anesthésie générale et locorégionale obéit aux mêmes critères que chez le sujet non

transplanté 17. De même la prémédication reste classique.

- Stricte aseptie du bloc (décontamination la veille,  respirateur stérilisé,  raccords changés).

Patient programmé en premier. 

- Installation prudente sur table (respect  d’une FAV fonctionnelle, lors d’un décubitus latéral

attention au greffon rénal souvent trés superficiel, fréquence des ostéonécroses et des fragilités

tendineuses).



- L’équipement du patient doit bénéficier d’une aseptie rigoureuse (voies veineuses périphériques,

SAD, intubation orale plutôt que nasale 16) et l’intérêt d’un monitorage hémodynamique invasif sera

bien mis en balance avec le risque septique.

-Choix des agents anesthésiques:

Les drogues anesthésiques ainsi que les morphiniques possèdent une action sur la fonction rénale

conditionnée par leurs effets hémodynamiques systémiques7. Cependant on rappellera la contre-

indication théorique du Sévoflurane chez l’insuffisant  rénal ( taux de fluorures > 50 µmoles/l) 9.

Chez le transplanté hépatique, en l’absence de dysfonction du greffon, aucun agent anesthésique

n’est contre-indiqué 16. Dans la pratique, de nombreuses équipes abandonnent les halogénés au

profit de l’anesthésie intraveineuse totale au Propofol1,4.

Les interactions entre les agents anesthésiques et la ciclosporine restent encore à l’étude 8, mais

dans la pratique seul l’allongement de la demi-vie des curares non dépolarisants revêt un intéret

clinique17.

- Antibiothérapie plutôt que prophylaxie?

La conférence de consensus sur l’antibioprophylaxie en milieu chirurgical chez l’adulte (SFAR,

Paris Dec 1992) schématise deux situations chez le greffé:

• malade ambulatoire: l’ABP est choisie en fonction de l’organe greffé.

• malade potentiellement colonisé par un flore nosocomiale : l’ABP doit être adaptée à la

situation écologique locale et inclut souvent des molécules récentes, habituellement

réservées aux traitements des infections déclarées.

Lors de gestes chirurgicaux réputés aseptiques, certaines équipes maintiennent une

antibioprophylaxie antistaphylococcique pour couvrir le risque de l’équipement du malade 16. De

même, certaines préconisent une DDS lors de chirurgie abdominale chez le greffé hépatique 17.

- Stratégie transfusionnelle: La difficulté à obtenir des produits sanguins compatibles

(phénotypés, déleucocytés, CMV -) impose de toujours anticiper largement vos commandes. Lors

d’urgences traumatologiques, le greffon rénal en position extra-anatomique s’avère trés exposé, et

tout choc violent peut conduire à la réalisation d’une transplantectomie d’hémostase 11.

3) Post-Op:

- Surveillance du Greffon clinique et biologique (les prélèvements artériels seront strictement

limités chez le greffé rénal).

- Poursuite de l’immunosuppression:

L’équilibre entre un taux inefficace exposant au risque de rejet et la néphrotoxicité d’un surdosage

impose un dosage journalier de la ciclosporine. Cependant, la multiplicité des techniques de mesure

(sang total, sérum, métabolites) impose la plus grande prudence dans l’interprétation de ses taux

12.

Bien que des décompensations surrénales aient été décrites, la nécessité d’augmenter les doses

de stéroides ou l’adjonction d’hémissucinate d’hydrocortisone n’est pas partagée par toutes les

équipes.

- Respect des interactions avec la ciclosporine 12: Néphrotoxicité majorée avec Furosémide,
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Aminosides, Ampho B. Taux abaissé par Rifampicine, Phénobarbital, Carbamazépine. Taux

augmenté avec Diltiazem, Erythromicine, Josamicine, Norfloxacine, Kétaconazole.

- Antibiothérapie à doses adaptée à la fonction rénale post-opératoire.

- La prévention du risque septique impose un déséquipement rapide (voies profondes, SAD ).

Une sédation prolongée imposant une ventilation assistée en postopératoire devra être justifiée. 

- La fréquence des thromboses veineuses profondes est réputée supérieure chez le transplanté

rénal. En l’absence de travaux discriminant les protocoles standarts suffisent 1.

Quelque soit le type de chirurgie envisagé, en urgence ou en réglé, la protection du greffon et la

prévention des complications infectieuses restent les deux objectifs essentiels à garantir à ces

patients transplantés.
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