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Résumé  
Introduction 
La transplantation rénale constitue un traitement 
de référence de l’insuffisance rénale chronique 
terminale. Notre étude avait comme objectif 
d’évaluer la fonction du greffon rénal à 2 ans de 
la transplantation à partir de donneur vivant, et de 
rapporter les complications observées. 
Patients et méthode
Il s’agissait d’une étude transversale descriptive en 
février 2017 sur les transplantés rénaux adultes suivis 
dans les 2 services de Néphrologie d’Antananarivo 
Résultats
Nous avons colligé 8 patients âgés de 20 à 58 ans, 
3 hommes et 5 femmes. La durée de l’hémodialyse 
pré-greffe était en moyenne de 11 mois. A 24 mois 
de suivi, six patients avaient une fonction rénale 
correcte, un patient avait une perte du greffon 
avec retour en hémodialyse, un patient avait une 
dysfonction du greffon. Les complications observées 
étaient : un cas de sténose de l’artère du greffon, 6 
cas de surcharge pondérale, 4 cas d’infection, un cas 
de diabète induit. 
Conclusion 
Ces résultats préliminaires constitueront un outil 

de travail nécessaire dans la promotion de la 
transplantation rénale et le don d’organe. 
Mots-clés : fonction du greffon, transplantation 
rénale, donneur vivant.  

Abstract
Renal transplantation is a most preferable treatment 
in end stage renal disease. We aimed to evaluate graft 
function in patients having renal transplantation 
from living donor, and to report complications 
observed. 
Patients and methods: Retrospective observational 
study was conducted on February 2017, in the 2 
units of Nephrology in Antananarivo. 
Results: Eight patients were recorded, aged 20 to 
58, 3 men and 5 women, a male-to-female ratio of 
0,6. Patients underwent on hemodialysis during 11 
months before transplantation in mean. Six patients 
had normal graft function, one patient had graft 
failure and return on hemodialysis, one patient 
had graft dysfunction. Complications noted after 
transplant included arterial stenosis, 4 cases of 
bacterial infection, 6 patients on overweight and 1 
case of NODAT. 
Conclusion: Renal transplantation is just on way in 
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de greffe, l’adhésion au soin, les complications 
médico-chirurgicales rencontrées. 
Procédure de la transplantation rénale
Les patients ont tous eu leur transplantation rénale 
à l’hôpital Appollo, à New Delhi, en Inde, par une 
même équipe de transplantation rénale. 
Traitement immunosuppresseur 
Initialement, les patients recevaient un traitement 
d’induction par bolus de methylprednisolone, 
associé éventuellement à des échanges plasmatiques.  
Le traitement immunosuppresseur de maintien était 
composé de tacrolimus, mycophénolate mofétil 
(MMF) et prednisolone. 
Suivi médical
La créatininémie était dosée une fois par semaine 
le premier mois, toutes les 2 semaines jusqu’au 3e 
mois, mensuelle jusqu’au 12e mois puis trimestrielle 
jusqu’au 24ème mois.
La protéinurie était dosée au moins tous les 6 mois 
pendant les 2 premières années de suivi. 
Selon la fonction du greffon, nous avions 3 classes 
de patients : 
  * Patients avec une bonne fonction du greffon 
: créatininémie stable ou augmentation de la 
créatininémie ne dépassant pas 30% par rapport au 
dosage de la première semaine. 
 * Dysfonction du greffon : augmentation 
significative de la créatininémie (> 30% de la valeur 
de base) sans retour à l’hémodialyse. 
  * Perte du greffon : altération sévère de la fonction 
du greffon et retour en hémodialyse. 

Résultats 

Démographiques et profil immunologique du couple 
donneur-receveur 
Nous avons retenu 8 dossiers composés de 3 
hommes et de 5 femmes soit un sex-ratio de 0,6 et 
l’âge variait de 20 à 56 ans (âge moyen : 42,5 ans). 
L’âge du donneur variait de 29 à 58 ans, 6 donneurs 
vivants étaient apparentés de premier degré et 2 
donneurs vivants de second degré (Tableau I). Tous 

our country. These preliminary data would become 
tool to promote donation and kidney transplantation. 
Keywords: graft function, kidney transplantation, 
living donor.

Introduction 

L’insuffisance rénale chronique constitue un 
problème de santé publique, touchant les jeunes 
économiquement actifs en Afrique (1). Depuis 
2010, de plus en plus de patients malgaches ne 
se cantonnent plus à l’hémodialyse et demandent 
à accéder à la transplantation rénale. Elle n’est 
pas encore réalisable à Madagascar à ce jour. La 
comparaison des différentes offres de soins et le 
coût de l’acte relativement accessible dans certains 
pays a débouché sur un nombre croissant de patients 
malgaches traités effectivement par transplantation 
rénale. La réalisation de greffe rénale à partir de 
donneur vivant dans les pays développés est très 
variable selon les pays (2). Les donneurs vivants 
sont favorisés par défaut dans les pays africains où 
la transplantation d’organe a une faible incidence. 
Nous avons pour objectif d’évaluer la fonction du 
greffon et de décrire les complications médico-
chirurgicales observées à 2 ans du suivi de ces 
premiers patients transplantés. 

Méthodologie  

Nous avons mené une étude transversale, 
rétrospective en février 2017 au sein de deux services 
de Néphrologie d’Antananarivo. Ont été inclus les 
patients bénéficiant d’une transplantation rénale à 
partir de donneur vivant depuis 2011, âgés de plus 
de 18 ans, ayant effectué un suivi médical à 24 mois 
de la transplantation. Les paramètres étudiés étaient 
l’âge, le genre, la néphropathie causale, la durée 
de dialyse pré-greffe, le profil immunologique, 
la relation donneur-receveur, la fonction rénale 
du receveur à la première semaine et au 24e mois 
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nos patients présentaient un ou plusieurs facteurs 
immunisants comme la grossesse et les antécédents 
de transfusion sanguine. Nous avions un cas de 
transplantation ABO-incompatible. Les résultats de 
cross-match HLA étaient tous négatifs. Cinq patients 
bénéficiaient d’un traitement de désensibilisation 
comprenant des échanges plasmatiques ; le couple 
ABO-incompatible recevait en sus une perfusion 
d’immunoglobuline intraveineuse. Tous les patients 
avaient eu un traitement d’induction. 
Maladies rénales chroniques et durée de la dialyse 
pré-greffe
La durée de l’hémodialyse pré-greffe variait de 3 à 
24 mois (moyenne : 11 mois)
Les étiologies de l’insuffisance rénale retrouvées 
étaient : 
- Néphropathie indéterminée : 2 cas 
- Néphropathie interstitielle chronique : 2 cas
- Néphropathie glomérulaire : 1 cas
- Néphropathie vasculaire : 1 cas
- Néphropathie diabétique : 1 cas 
- Nécrose corticale : 1 cas
Fonction du greffon 
Les patients avaient tous une bonne fonction du 
greffon à une semaine de la transplantation. Nous 
n’avons pas enregistré un rejet hyperaigu, ni de 
retard de la reprise de fonction du greffon. Un patient 
(Patient 7) a eu une perte du greffon avec retour en 
hémodialyse et un patient (Patient 6) présentait une 
dysfonction du greffon à 24 mois (Tableau II). 
Le patient 7 avait une néphropathie diabétique, 
hémodialysé pendant 12 mois avant la transplantation 
rénale, il n’avait pas un suivi néphrologique correct 
et l’observance thérapeutique n’était pas correcte. 
A 24 mois de greffe, il présentait une hypertension 
artérielle à 160/90 mmHg, une créatininémie à 
484 µmol/L avec un DFG estimé à 12,8 mL/mn, 
la protéinurie de 24 heures était chiffrée à 0,87 g, 
l’hémoglobine glyquée était de 8,7%. Le doppler du 
greffon montrait une sténose artérielle supérieure à 
75%. 
Le patient 6 avait une néphropathie interstitielle 

chronique, hémodialysé depuis 7 mois avant 
la transplantation rénale, il avait une mauvaise 
observance thérapeutique. A 24 mois de greffe, 
la pression artérielle était de 150/90 mmHg, 
l’indice de masse corporelle à 27 kg/m2. Il avait 
une créatininémie à 120 µmol/L (vs 86 µmol/L à 
la première semaine), une protéinurie à 0,14 g/24 
heures, une cytologie urinaire normale, faisant 
suspecter un rejet de greffe. Le taux sérique résiduel 
de tacrolimus était de 4,7 ng/mL. L’echo-doppler 
montrait un greffon normal, la biopsie du greffon 
et la recherche d’anticorps anti-HLA n’étaient pas 
réalisées. 
Complications non-immunologiques
Six patients avaient un indice de masse corporel 
supérieur à 25 Kg/m2 avec une moyenne de 26,6 Kg/
m2. Un patient présentait une dyslipidémie à type 
d’hypo-HDL cholestérol et d’hypertriglycéridémie. 
Un patient présentait une hyperparathyroïdie 
secondaire persistante (hypercalcémie à 2,6 
mmol/L avec hypophosphorémie à 0,6 mmol/L et 
PTH élevée à 153 pg/mL soit trois fois la normale). 
Une patiente avait comme complication un diabète 
induit (NODAT ou new oneset diabetes after 
transplantation) diagnostiquée devant une prise 
de poids rapide les 3 premiers mois de la greffe 
(IMC à 38,8 Kg/m2). Trois patientes présentaient 
une infection urinaire et une patiente avait une 
pneumopathie aiguë communautaire. 
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Tableau I : Age, profil immunologique et relation du couple donneur-receveur 

Receveur Donneur
Cross-match 
HLA

Lien de 
parenté 

Âge 
(ans)

Genre Groupe ABO
Âge 
(ans)

Genre
Groupe 
ABO

Patient 1 33 Féminin A+ 29 Masculin A+ Négatif Fratrie 

Patient 2 34 Féminin B+ 38 Féminin B+ Négatif Fratrie 

Patient 3 56 Féminin B+ 35 Masculin B+ Négatif Descendant 

Patient 4 54 Féminin B+ 31 Masculin B+ Négatif Descendant 

Patient 5 56 Masculin B+ 58 Féminin A+ Négatif Fratrie 

Patient 6 36 Masculin B+ 43 Masculin B+ Négatif Fratrie 

Patient 7 51 Masculin O+ 39 Masculin O+ Négatif 2e degré

Patient 8 20 Féminin B+ 38 Masculin B+ Négatif 2e degré

Âge moyen 42,5 38,9

Tableau II :  Fonction du greffon 

Créatininémie S1 en 
µmol/L

Créatininémie M24 en 
µmol/L

Protéinurie en g/24h 
M24

Adhésion au 
soin

Patient 1 76 66 Négative Correcte

Patient 2 61,9 96 Négative Correcte

Patient 3 97,3 84 Négative Correcte

Patient 4 79 79 Négative Correcte

Patient 5 96 80 Négative Correcte

Patient 6 78 120 0,14 Incorrecte

Patient 7 90 484 0,87 Incorrecte

Patient 8 103 116 Négative Correcte
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Discussion 

Nous avons une cohorte de patients greffés à partir 
de donneur vivant. La fonction du greffon à 2 ans 
était correcte chez 75 % des cas (6 patients sur 8). 
Les complications chirurgicales précoces n’étaient 
pas observées, les complications infectieuses 
bactériennes étaient retrouvées dans 50 % des cas, la 
surcharge pondérale dans 75% des cas et le diabète 
induit retrouvé chez une patiente. 
 Démographique des receveurs 
L’âge moyen était de 42,5 ans avec un sex-ratio de 
0,6. Une étude récente avait montré une prévalence 
hospitalière de la maladie rénale chronique de 8,5% 
avec un âge moyen de 45,4% et un sex-ratio de 
1,46 (3). La moyenne d’âge des transplantés rénaux 
américains est autour de 46 ans (4). En France, l’âge 
moyen des greffes préemptives est de 50 ans en 2012 
alors que l’âge moyen de l’ensemble des malades 
rénaux chroniques en traitement de suppléance 
est de 70 ans (5). Dans les pays industrialisés, les 
données sur la greffe et l’ensemble des maladies 
rénales chroniques sont bien établies avec des 
similarités du profil. Par contre, nous n’avons que 
quelques résultats préliminaires. 
Étiologies des maladies rénales chroniques 
Nous n’avons pas retrouvé une prédominance 
particulière d’une pathologie ou d’une autre du 
fait de la taille de l’échantillon. Au Maroc, les 
étiologies les fréquentes par ordre décroissant 
sont : glomérulopathies (19,8%), uropathies 
malformatives (10,6%) (6) . En France, les 
néphropathies initiales prédominantes chez les 
transplantés étaient la polykystose rénale (21,4%) 
et la glomérulonéphrite chronique (20,3%) (5). 
Durée de la dialyse pré-greffe 
Elle variait de 3 à 24 mois dans notre série avec 
une durée moyenne de 11 mois. Elle était courte par 
rapport à la valeur retrouvée au Maroc (35,2 mois) 
(6). En France, la médiane d’attente était de 22,4 
mois avec 11% de greffes préemptives. Remport A 
et al. ont rapporté que les patients ayant eu une durée 

de dialyse pré-greffe moins de 3 ans avaient une 
meilleure survie. Notre patient ayant eu une perte 
du greffon avait une dialyse pré-greffe inférieure à 
un an. 
Fonction du greffon à 2 ans
Elle est correcte chez 75% des patients à 2 ans dans 
notre série, un patient avait une dysfonction du 
greffon sans retour à l’hémodialyse.
Rizvi et al. rapportaient un résultat de la 
transplantation rénale dans un pays en voie de 
développement : la survie du greffon à 1 et à 5 ans 
était respectivement de 92 et 85% (7). La taille de la 
population est très différente dans les 2 études. 
La perte du greffon dans notre série était secondaire 
à une complication vasculaire tardive à type de 
sténose de l’artère du greffon. Cette complication 
est la complication vasculaire la plus fréquente 
avec une prévalence de 1 à 23% selon la littérature 
(8). La fréquence était évaluée à 38,7% sur une 
étude marocaine en 2010 avec la transplantation 
rénale à partir de donneur vivant (9). Le traitement 
de la sténose de l’artère du greffon repose sur 
l’angioplastie avec ou sans pose de stent (8) (9), un 
protocole de soin non-disponible pour notre patient 
dans notre pays. 
Une mauvaise observance thérapeutique était 
rapportée pour les 2 cas de dysfonction du 
greffon rénal ; c’est un facteur de risque majeur 
d’un rejet de greffe. Les patients transplantés 
rénaux étaient reconnus avoir un taux de non-
observance thérapeutique le plus élevé parmi les 
transplantations d’organe solide : entre 15 et 55% 
des cas (10). Différents types de facteurs peuvent 
déterminer l’observance thérapeutique, que ce 
soit lié au patient, aux personnels de santé ou aux 
médicaments eux-mêmes (10) : 
  * Le patient et les personnels de santé non 
sensibilisés de leurs rôles respectifs dans la poursuite 
du traitement immunosuppresseur ; 
  * La complexité de la posologie et des effets 
indésirables ; 
  * Le manque de support social, familial ou 
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professionnel qui n’encourage pas les patients 
d’adhérer au traitement ; 
  * Le manque d’éducation et d’information, 
la variabilité des informations données par les 
professionnels de santé pourraient influencer 
l’attitude des patients. 

Complications non-immunologiques
Complications infectieuses
Quatre patientes présentaient une infection 
communautaire dont 3 cas urinaires (37,5%) et 
un cas pulmonaire (12,5%). Les complications 
infectieuses sont fréquentes au cours du traitement 
immunosuppresseur, avec un risque maximum 
d’infection opportuniste au cours des 6 premiers 
mois. D’après une étude américaine, parmi 126 
patients suivis sur 4 ans, par ordre de fréquence, on 
observait des complications infectieuses urinaires 
(47%) et pulmonaires (8%), les infections fongiques 
systémiques étaient rares mais fatales (11). 
Complications métaboliques 
L’indice de masse corporelle chez nos patients 
était en moyenne de 26,6 Kg/m2. Une valeur entre 
inférieure à 20 et supérieure à 36 de l’indice de 
masse corporelle est associée à une dégradation 
significative de la survie du greffon (12). L’obésité 
est associée à un décès avec un greffon fonctionnel. 
Nous avions eu un cas de diabète induit (New 
Onset Diabetes after Transplantation ou NODAT) 
découverte dans les 3 premiers mois de la greffe. 
L’incidence de NODAT était de 9 %, 16 % et 24% 
à 3, 12 et 36 mois de la transplantation rénale 
respectivement (13). Différents facteurs de risque 
d’apparition de NODAT étaient décrits dans la 
littérature (13):
  * Age supérieur à 45 ans (risque relatif à 1,9) et 
surtout supérieur à 60 ans (risque relatif à 2.09)
  * Race afro-américaine et hispanique 
Antécédent familial de diabète de type 2
  * Obésité (IMC supérieur à 30) et syndrome 
métabolique 
  * Infection à hépatite C et infection à CMV active 

  * Médicaments immunosuppresseurs : les 
inhibiteurs de la calcineurine ont une action 
inhibitrice de l’insulinosecretion tandis que les 
glucocorticoïdes induisent une insulinorésistance. 
L’utilisation de tacrolimus vs cyclosporine favorise 
significativement l’apparition de NODAT. 
Nous avons retrouvé comme facteurs de risque chez 
notre patiente : l’âge supérieur à 45 ans, une obésité 
avec un IMC à 38 Kg/m2 au moment du diagnostic, 
les médicaments immunosuppresseurs associant 
tacrolimus et corticoïde.

Conclusion 

Le suivi à 2 ans des transplantés rénaux a permis 
d’observer une bonne fonction du greffon dans 
75% des cas. Les complications infectieuses 
prédominaient suivi des complications métaboliques. 
La facilité d’accès aux suivis médicaux est à 
continuer pour diminuer la perte du greffon avec les 
facteurs modifiables.  
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