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INTRODUCTION 

 

De nos jours, de plus en plus de chats présentent des affections rénales pouvant 

provoquer des déficiences rénales irréversibles, voire, une insuffisance rénale plus ou moins 

marquée. Il existe différentes approches thérapeutiques pour tenter de pallier les conséquences 

dramatiques de ces atteintes rénales. Depuis la fin du vingtième siècle, l’une des thérapeutiques 

les plus encourageantes est la transplantation rénale. C’est d’ailleurs en 1984 qu’est réalisée avec 

succès la première transplantation rénale chez le chat (chez un persan de 6 ans), avec une survie 

de 2 ans après l’intervention chirurgicale. Il s’agit d’une intervention chirurgicale consistant à 

remplacer l’un des deux reins présentant un dysfonctionnement chez un receveur par un rein sain 

prélevé sur un donneur, avec rétablissement de la continuité vasculaire.  

D’ailleurs, il est intéressant de noter que le rein est un organe qui a très tôt été utilisé lors 

d’études sur les transplantations d’organes chez les animaux et chez les Hommes, la première 

transplantation rénale humaine ayant eu lieu en 1959 [47, 69]. En effet, les reins présentent 

l’avantage d’être au nombre de deux, ce qui permet le soutien de la fonction rénale par l’un des 

deux reins en cas de retrait ou de défaillance gravissime de l’autre. Compte tenu de la simplicité 

de la vascularisation rénale, la transplantation rénale n’est pas une technique chirurgicale des 

plus difficiles à réaliser pour un chirurgien expérimenté. D’ailleurs, en médecine humaine, la 

transplantation rénale est actuellement reconnue comme la méthode de choix pour le traitement 

des maladies rénales en phase terminale, que ce soit du point de vue de son efficacité mais 

également de son coût. Les études réalisées sur les transplantations rénales chez les Hommes ont 

ensuite permis la réalisation avec succès de transplantations de nombreux autres organes, tels que 

le cœur (seul ou en association avec les poumons), le foie, ou encore les intestins. 

Très prometteuse à ses débuts, cette technique chirurgicale a beaucoup évolué, autant 

chez les Hommes que chez les animaux. En effet, les chirurgiens et cliniciens impliqués dans ce 

type d’intervention doivent faire face à de nombreux défis pour garantir les meilleures chances 

de réussite aux animaux sur lesquels ils interviennent : difficultés techniques, choix de molécules 

immunosuppressives, questionnements d’éthique et de moyens financiers. Heureusement, grâce 

aux recherches toujours plus poussées réalisées en médecine, de nouvelles approches sont 

étudiées dans le but de pouvoir proposer aux animaux atteints les meilleures solutions 

envisageables. Certes, cette approche thérapeutique n’est pas sans risque pour les animaux 

opérés. Mais, de la même façon, de perpétuelles améliorations sont mises en place pour diminuer 

les accidents per-opératoires et les complications ultérieures, afin  d’améliorer au mieux le 

confort de vie des animaux soignés. De plus, il existe à l’heure actuelle des analyses sanguines et 

urinaires faciles à réaliser pour évaluer le rétablissement plus ou moins bon de la fonction rénale 

suite à une transplantation, afin de suivre l’évolution de la réussite thérapeutique.   
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Actuellement, des recherches sont encore en cours pour affiner la technique chirurgicale 

et pour tenter de découvrir de nouvelles molécules immunosuppressives les plus adaptées pour 

améliorer les résultats que l’on peut obtenir suite à une transplantation rénale, notamment dans le 

but de limiter les risques de rejet de greffe et les complications post-chirurgicales. En médecine 

vétérinaire, aux Etats-Unis, des centres hospitaliers vétérinaires sont de plus en plus nombreux à 

proposer la transplantation rénale aux propriétaires d’animaux de compagnie. De nombreuses 

discussions sont également en cours, à l’heure actuelle, pour tenter de répondre aux questions de 

l’obtention des animaux donneurs de l’un de leurs reins et des critères de sélection de ceux-ci, les 

avis pouvant varier selon les pays. 

Ce travail de synthèse de recherches bibliographiques repose sur les avancées les plus 

récentes possibles dans le domaine de la transplantation rénale en médecine vétérinaire. Nous 

nous restreindrons à l’espèce féline, compte tenu des résultats très encourageants obtenus dans 

cette espèce. A l’heure actuelle, la transplantation rénale dans l’espèce canine est encore trop peu 

étudiée et les rejets de greffe sont encore trop présents pour la présenter dans notre travail.  

Dans un premier temps, nous effectuerons quelques rappels indispensables sur 

l’anatomie, la physiologie et l’immunologie rénale chez le chat dans le cadre d’une 

transplantation rénale. En effet, certaines notions doivent être bien comprises pour identifier 

correctement les animaux nécessitant une transplantation rénale et prévoir leurs chances de 

survie suite à une intervention chirurgicale. Par la suite, nous nous intéresserons aux principes et 

au fonctionnement de la transplantation rénale chez le chat. Cette partie aura pour but de détailler 

les critères de sélection des donneurs et des receveurs ainsi que d’analyser les soins qu’ils 

reçoivent avant, pendant, et après la transplantation rénale. Nous exposerons également des 

complications pouvant suivre cette intervention, et des moyens mis en place pour les diminuer et 

les soigner. Pour finir, nous étudierons les questionnements d’éthique animale liés à ce type 

d’intervention.  
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Lors d’une transplantation rénale, le rein d’un donneur est implanté dans la région iliaque 

d’un receveur. Nous allons présenter l’anatomie, la physiologie et l’immunologie des éléments 

impliqués dans cette intervention. 

 

A. Anatomie du rein indispensable pour une transplantation 

1. Les reins 

a. Caractères généraux et conformation extérieure  

Au nombre de deux, les reins sont les organes sécréteurs de l’urine. Ils sont unilobaires, 

unipapillaires et ont une surface lisse, avec une forme caractéristique de haricot globuleux. 

Bruns-ocres, ils deviennent jaune-rosés chez les animaux âgés. Ils ont une épaisse paroi, leur 

conférant une consistance ferme et peu élastique. De 15 à 30g, leur poids relatif est d’environ 

1.1%. Leurs dimensions sont les suivantes : 4cm de long, 3cm de large et 2,5cm d’épaisseur. A la 

palpation abdominale, les reins sont palpables (plus difficile chez les chats obèses). Aplatis 

dorso-ventralement, les reins présentent deux faces, deux bords et deux extrémités. Sur le bord 

médial, le hile rénal permet le passage des vaisseaux, des nerfs et de l’uretère. 

 

b. Topographie, moyens de fixité, rapports anatomiques 

i. Topographie 

Les reins sont juxta-péritonéaux, plaqués contre la voûte lombaire. Ils sont à la fois en 

partie intra-thoracique et en partie abdominale. Ils suivent une symétrie plus ou moins bilatérale : 

chez le chat, le rein droit est situé entre la première et la quatrième lombaire, tandis que le rein 

gauche est situé entre la deuxième et la cinquième lombaire : ce dernier est « flottant ». 

 

ii. Moyens de fixité 

Les reins sont dans l’espace retro-péritonéal, dans une loge délimitée par deux fascias 

rénaux minces et fibreux. Face ventrale, le rein est tapissé par le péritoine pariétal, face dorsale il 

est séparé de la paroi lombaire par le fascia iliaca. Médialement, le fascia ventral s’unit au tissu 

fibreux qui entoure l’aorte abdominale et la veine cave caudale. Quant au fascia dorsal, il 

s’attache au ligament longitudinal ventral de la colonne vertébrale. De ce fait, les loges rénales 

droite et gauche ne communiquent pas entre elles. Plus amples que le rein qu’elles contiennent, 

elles sont unies à la capsule fibreuse du rein par de nombreux tractus fibreux et par un tissu 

conjonctif abondant chargé de graisse. Cette capsule adipeuse a un rôle de fixation du rein dans 

la loge. Les deux feuillets se prolongent ensuite caudalement, sans s’unir : ils forment une gaine 

pour la voie urinaire. Dès que la loge rénale est ouverte, le rein est facilement mobilisable. Il 
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reste toutefois solidarisé aux gros vaisseaux juxtavertébraux grâce à son pédicule vasculo-

nerveux souple et relativement extensible. Généralement, le rein droit est mieux fixé que le 

gauche, ce dernier est alors plus mobile. Le rein droit est fixé secondairement par des adhérences 

conjonctives à la base du caecum, au pancréas, au côlon transverse. 

  

iii. Rapports anatomiques 

Dorsalement, les reins sont en rapport aves les muscles psoas, le carré des lombes et le 

muscle transverse de l’abdomen. Le pôle crânial est entièrement recouvert par le péritoine, tandis 

que le pôle caudal n’est tapissé par la séreuse qu’en sa face ventrale. La partie crâniale est en 

rapport avec le diaphragme et les dernières côtes, surtout à droite. Enfin, ventralement, l’uretère 

longe la moitié caudale du bord médial de chaque rein. Dorsalement, le rein droit est en rapport 

avec le foie sur sa face ventrale et avec le diaphragme et les muscles petit et grand psoas en son 

extrémité crâniale tandis que le rein gauche est en rapport avec l’extrémité dorsale de la rate, le 

diaphragme et les muscles petit et grand psoas. Ventralement, le rein droit est en rapport avec le 

processus caudé du foie, le lobe droit pancréas, la glande surrénale droite, la base du caecum et la 

partie transverse du duodénum tandis que le rein gauche est en rapport avec la rate, le lobe 

gauche du pancréas, la glande surrénale gauche, et la courbure duodéno-jéjunale. De plus, le 

bord médial du rein droit est en rapport direct avec la veine cave caudale. 

 

c. Conformation intérieure 

i. La capsule rénale 

La capsule rénale est une capsule fibreuse, mince, blanchâtre, et résistante, qui entoure le 

parenchyme rénal. Continue jusque dans le sinus rénal, elle y pénètre par le hile. 

 

ii. Le parenchyme rénal 

Le parenchyme rénal est organisé en nombreuses couches concentriques autour d’une 

cavité, le sinus rénal, qui loge le bassinet rénal, ou pyélon. Ce dernier est un tube en forme 

d’entonnoir qui se jette dans l’uretère. Entouré par la capsule fibreuse, le parenchyme rénal est 

constitué du cortex et de la médulla. 

Le cortex rénal, ou couche corticale, est la couche externe du parenchyme. Elle est 

constituée d’une couche sous-scapulaire et d’une couche granuleuse. Cette dernière comporte les 

glomérules vasculaires des corpuscules rénaux, les tubes contournés proximaux et distaux, et les 

tubes collecteurs. Les lobules corticaux sont séparés par des lignes radiales qui identifient le 
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parcours des artères radiales. En partie plus interne, se trouve une zone intermédiaire plus 

sombre contenant de gros vaisseaux. 

Enfin, la médulla, ou couche médullaire, couche interne du parenchyme, au centre, est 

d’aspect rayonné et de couleur plus pâle. Sa couche interne forme la papille : elle s’étend 

jusqu’au sinus rénal et comporte les tubes droits, l'anse de Henlé, et les canaux de Bellini. 

Contrairement à l’espèce humaine, chez le chat, le parenchyme rénal ne présente pas de 

lobulation : les pyramides rénales sont toutes fusionnées pour former une médulla continue. De 

même, les papilles rénales sont confondues pour former la crête rénale.  

 

iii. Le sinus rénal 

Le sinus rénal est une cavité aplatie, de même forme que le rein dans lequel le hile 

s’ouvre à son bord médial. Il constitue une longue crête sur laquelle s’abouchent les conduits 

papillaires. Il possède une paroi irrégulière, percée de petits orifices par lesquels les nerfs, les 

vaisseaux sanguins et lymphatiques entrent ou sortent du parenchyme. De plus, de très nombreux 

orifices, les foramens papillaires, permettent à l’urine d’être déversée dans le bassinet. 

 

iv. Le pédicule rénal 

Le pédicule rénal est formé par l’ensemble des éléments qui pénètrent ou sortent du hile : 

nerfs, vaisseaux sanguins et lymphatiques, et voies excrétrices de l’urine. Chaque pédicule va 

débuter depuis le hile rénal et se poursuivre jusqu’au bord de l’aorte ou de la veine cave. 

 

d. Irrigation sanguine 

i. Le système sanguin du rein 

Les reins constituent le territoire le plus irrigué, avec les poumons. Pour chacun des deux 

reins, avec une légère dissymétrie entra la droite et la gauche, le système sanguin peut être 

représenté schématiquement de la façon suivante : 
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Figure 1: Irrigation sanguine du rein [d’après 20] 

Pour situer de façon plus précise ce réseau sanguin au sein du rein, voici une coupe sagittale: 

 

Figure 2 : Coupe sagittale d’un rein de chat [20] 
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ii. Quelques particularités vasculaires 

L’artère rénale constitue l’unique vascularisation fonctionnelle du rein. Environ un tiers du 

débit cardiaque transite par cette artère. 25% du sang aortique à chaque systole traverse les reins 

et y est filtré. Parfois, il peut y avoir des artères rénales accessoires qui viennent directement de 

l’aorte. De plus, l’artère rénale émet un rameau surrénal gauche qui peut parfois être double ou 

triple, un rameau urétérique qui va se rendre sur la partie initiale de l’uretère, et de nombreux 

rameaux très fins qui rejoignent la capsule adipeuse rénale. 

Les artères arquées sont des artères terminales. Leur obstruction a donc des conséquences 

dramatiques sur le fonctionnement du rein qu’elles irriguent, avec une ischémie. 

La veine rénale naît dans le sinus rénal et quitte le rein par le hile rénal. De plus, la veine 

rénale gauche reçoit également la veine gonadique gauche. 

L’aorte abdominale est légèrement décalée à gauche et la veine cave inférieure l’est 

légèrement à droite. L’artère rénale gauche est plus courte tandis que la veine rénale gauche est 

plus longue que la droite. C’est pourquoi, lors de transplantation rénale, c’est généralement le 

rein gauche qui est prélevé. 

 

e. Circulation lymphatique 

Le système lymphatique rénal est composé de réseaux superficiel et profond. Des 

vaisseaux lymphatiques sont présents dans le cortex mais absents dans la médulla. Leur trajet 

accompagne celui des artères qui irriguent le rein.  

 

f. Innervation 

 Les reins sont innervés par les systèmes parasympathique et, majoritairement, 

orthosympathique, avec des innervations afférente et efférente. Le plexus rénal est localisé 

autour des vaisseaux. Dans le parenchyme rénal, nous pouvons rencontrer des fibres nerveuses 

qui suivent le système artériel dans le cortex et dans la couche externe de la médulla. De plus, 

des terminaisons nerveuses innervent le vasa recta, et les muscles lisses des artères et artérioles.  

 

g. Néphrons, unités fonctionnelles et structurales des reins 

i. Le corpuscule rénal 

Chez le chat, chaque rein contient 200 000 corpuscules rénaux, ou corpuscules de 

Malpighi [100]. Il s’agit de sphères de 0,1 à 0,3mm qui correspondent à la première partie du 
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néphron, avec un pôle urinaire, où s’insère le tube contourne proximal, et un pôle vasculaire, 

point d’entrée de  l’artériole afférente et de sortie de l’artériole efférente. Chaque corpuscule 

comprend une capsule glomérulaire « de Bowman », et un glomérule vasculaire. Le lobule 

glomérulaire a pour rôle de filtrer le plasma. Il est formé par un ensemble de capillaires situés au 

pôle vasculaire, constituant un système porte artériel. Ils se regroupent pour donner l’artériole 

efférente, qui quitte le glomérule. La barrière de filtration glomérulaire est formée : en face 

interne, par les pores des cellules endothéliales vasculaires ; en face intermédiaire, par la 

membrane basale glomérulaire ; et, en face externe, par les fentes épithéliales. 

 

ii. Le tubule rénal 

Le tubule rénal forme un tube d’union dont le tube proximal suit le corpuscule rénal 

tandis que le tube contourné distal rejoint un tube collecteur. Le tube droit distal est en contact 

avec le glomérule qui l’accompagne, près de sa partie terminale, ce qui constitue la macula 

densa, avant de devenir le tube contourné distal. La partie composée du tube proximal, le tube 

intermédiaire et le tube droit distal forment l’anse de Henlé, boucle qui plonge dans la médulla.  

 

iii. Les tubes collecteurs 

Tout d’abord, les tubes arqués sont la suite des tubes d’union, regroupés par 4 ou 6. Ces 

tubes sont plutôt courts dans les néphrons superficiels, tandis qu’ils forment une arcade de 

grande taille dans les néphrons moyens et les néphrons juxta médullaires. Les tubes droits 

regroupent une vingtaine de tubes arqués qui confluent deux par deux dans la partie interne de la 

médulla pour recevoir l’urine provenant des différents néphrons. Enfin, ces tubes forment les 

conduits papillaires, ou tubes de Bellini, qui débouchent dans la cavité pyélique du pelvis rénal. 

Ils relient ainsi les néphrons avec le bassinet. 

 

iv. L’appareil juxtaglomérulaire 

Constitué de la macula densa (cellules issues du tube distal), du mésangium 

extraglomérulaire, et des artérioles, l’appareil juxtaglomérulaire est richement innervé. Il est 

situé au pôle vasculaire du corpuscule rénal. Les artérioles glomérulaires contiennent des cellules 

myo-epithélioides à grains. De plus, entre les artérioles et la macula densa, on trouve les cellules 

du mésangium extraglomérulaire, cellules dites « de Lacis ». 
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v. Le tissu interstitiel 

En abondance dans la médulla interne, le tissu interstitiel est composé de fluides en 

mouvement continu entre le système vasculaire et les tubes rénaux, de substance extracellulaire 

et de cellules (macrophages, fibroblastes, ou cellules synthétisant des hormones). 

 

2. Les voies excrétrices de l’urine 

a. Le calice 

Les petits calices, abouchés à la pointe des pyramides rénales, ont pour rôle de recueillir 

l’urine élaborée par le parenchyme rénal et émise par les pyramides de Malpighi. Ensuite, ils 

s’unissent pour former trois grands calices dans chaque rein, qui se rejoignent pour donner 

naissance au bassinet. Le calice est composé de tissu musculaire lisse, qui possède la capacité de 

se contracter, ce qui permet la propulsion de l’urine, par péristaltisme. 

 

b. Le bassinet 

Le bassinet, ou cavité pyélique est une poche membraneuse qui représente le vestibule 

initial des voies d'excrétion de l'urine. Il est situé derrière l’artère et la veine rénales, sur 

l’échancrure de la scissure du rein. Le bassinet est en contact direct avec les racines des veines 

rénales et avec les artères segmentaires. Chez le chat, il s’agit d’un réceptacle simple et allongé. 

La médulla fait saillie à l'intérieur du pelvis et y forme une crête: la papille rénale. 

Le bassinet collecte l’urine à sa sortie du néphron depuis les calices rénaux via le tube 

collecteur pour l’envoyer ensuite jusque dans l’uretère. En effet, le bassinet représente l’origine 

de ce dernier, en forme d’entonnoir. Il possède un tissu musculaire lisse qui se contracte et 

propulse l'urine par péristaltisme. De plus, il est sensitivement très innervé. Par conséquent, une 

distension trop importante peut être extrêmement douloureuse. 

 

c. L’uretère 

L’uretère nait de l’infundibulum, qui le relie au bassinet. Il permet le transport de l’urine 

depuis le bassinet jusqu'à la vessie, par péristaltisme. 

i. Conformation et disposition 

Les uretères sont des conduits pairs musculo-membraneux. Ils ont un diamètre interne de 

0,3 à 0,5 mm chez les chats lorsqu’ils sont distendus, tandis que leur longueur peut varier de 8 à 

10 cm [131]. Du fait de ce faible diamètre, il faut être extrêmement prudent lors de la chirurgie 
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afin d’éviter les sténoses. Ils s’abouchent en face dorsale de la vessie, sur le trigone vésical. La 

fin de leur trajet est intra-mural au sein de la musculeuse de la paroi vésicale. 

 

ii. Rapports anatomiques 

L’uretère débute au hile rénal : il se courbe en direction caudale du rein, longeant son 

bord médial, puis les muscles psoas, croise ventralement les branches terminales de l’aorte 

abdominale (pour l’uretère gauche) ou les racines de la veine cave caudale (pour l’uretère droit). 

Il est accompagné par la terminaison du nerf hypogastrique. Dans cette  zone, l’uretère est 

entouré de conjonctif lâche et est recouvert par le péritoine pariétal. La partie pelvienne de 

l’uretère rejoint la partie caudale de la vessie. Les vaisseaux sanguins gonadiques croisent 

ventralement l’uretère, tandis que les vaisseaux circonflexes iliaques profonds le croisent 

caudalement. Dorsalement, l’uretère est situé sur le trajet du nerf génito-fémoral. Lorsqu’il croise 

l’artère iliaque externe, l’uretère s’infléchit et continue son trajet ventro-caudalement en 

direction de la vessie. Médialement, il s’incurve et va finalement pénétrer la partie dorso-latérale 

de la vessie. Ainsi, chez la femelle, la partie pelvienne de l’uretère est portée par le ligament 

large et croisée par la face médiale des vaisseaux utérins et par l’extrémité utérine du vagin. 

Chez le mâle, elle est portée par un court méso, ou pli génital, qui lui est propre, et croisée 

dorsalement par le conduit déférent. Enfin, la partie vésicale de l’uretère est « intra-murale ». 

Elle est brève, franchit la musculeuse et se poursuit sous la muqueuse vésicale avant de 

déboucher au méat urétéral au plafond de la vessie. Cet orifice terminal est entouré par un repli 

de la muqueuse, qui permet d’éviter le reflux de l’urine vers l’uretère. 

 

iii. Structure 

Chaque uretère est constitué d’un adventice, d’une couche séreuse péritonéale, d’une 

musculeuse et d’une muqueuse, avec un épithélium imperméable à l’urine. Il est très innervé et 

extrêmement vascularisé. Il faut respecter cela pour éviter les nécroses.  

 

d. La vessie 

La vessie est un organe impair qui a pour rôle d’accumuler l’urine avant de la chasser par 

contraction vers l’urètre, qui l’expulsera dans le milieu extérieur lors de la miction.  

i. Conformation extérieure et disposition 

A vide, la vessie du chat est de petite taille, d’environ 2 à 3 cm de long [131]. Lors de sa 

réplétion, elle prend une forme ovoïde. Le pôle caudal est plus rétréci et forme, en se 
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prolongeant, le col de la vessie, où vient s’aboucher l’urètre. Lorsque la vessie est pleine, elle 

passe en avant de la symphyse ischio-pubienne. Sur la face dorsale, s’implantent les deux 

uretères, de façon oblique et symétrique, sur les ostiums uréteriques. Ainsi, la vessie est en 

continuité avec les uretères en amont, et l’urètre en aval. Très extensible, elle est entièrement 

logée dans l’abdomen et directement en contact avec la paroi abdominale, sur laquelle elle 

repose, sauf pour le col. La vessie est palpable lors de palpation, lorsqu’elle est pleine. 

 

ii. Rapports anatomiques et moyens de fixité  

Le pôle caudal de la vessie est en relation avec les organes génitaux. De plus, la vessie est 

en relation avec le jéjunum et, dorsalement, avec la terminaison du colon descendant. Le 

péritoine recouvre la quasi-totalité de la vessie : il permet sa fixation en formant les culs-de-sac 

péritonéaux. Ensuite, il forme trois ligaments adhérents à la paroi abdominale. 

 

iii. Conformation intérieure 

La cavité de la vessie possède une muqueuse de couleur blanc-rosé et de forme 

irrégulièrement plissée. Ces plis sont effaçables lors de distension vésicale, sauf au niveau du 

trigone vésical. Face dorsale de la vessie, le trigone est constitué d’une base située entre les deux 

ostiums urétériques et d’un sommet, l’ostium interne de l’urètre. Les ostiums urétériques sont 

précédés par les colonnes urétériques dont le trajet sous-muqueux est intra-mural. Enfin, le pli 

urétérique est prolongé au-delà du col par la crête urétrale. 

 

iv. Structure 

L’épaisseur de la paroi varie en fonction de la distension : elle est très extensible, pour 

éviter les risques de surpressions. Lorsque la vessie est pleine, la paroi est très mince, tandis 

qu’elle est épaisse lorsque la vessie est vide. La vessie est composée d’une séreuse, d’une 

musculeuse et d’une muqueuse. De plus, elle est très fortement vascularisée et innervée. 

 

e. L’urètre 

i. Chez le mâle 

Le chat mâle possède un petit os pénien. Seule une zone très brève est exclusivement 

urinaire : du col de la vessie jusqu'à l’abouchement des conduits déférents. La suite de l’urètre 
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est commune à l’appareil génital et à l’appareil urinaire. L’urètre est subdivisé en une partie 

pelvienne et une partie pénienne, en forme d’entonnoir en aval des glandes bulbo-urétrales.   

 

ii. Chez la femelle 

L’urètre s’étend du col de la vessie jusqu’au plancher du vestibule du vagin, ou ostium 

externe de l’urètre. L’urètre est constitué d’un adventice, d’une musculeuse et d’une muqueuse. 

 

iii. Vascularisation et innervation  

L’innervation et la vascularisation de l’urètre sont dorsales. Sur la muqueuse, se trouvent 

de nombreuses veines caverneuses susceptibles d’intervenir dans l’occlusion de l’ostium externe. 

 

3. Autres organes jouant un rôle important dans une 

transplantation rénale 

Lors d’une transplantation rénale, les organes appartenant à l’appareil urinaire strict ne 

sont pas les seuls à être impliqués. Ainsi, il est nécessaire de présenter brièvement les autres 

organes qui peuvent jouer un rôle et interférer sur le bon déroulement de cette opération. 

a. L’appareil uro-génital 

Chez le mâle, le conduit déférent sort de l’anneau inguinal et contourne le bord du 

ligament rond de la vessie et la face médiale de l’urètre pour se rendre ensuite vers l’urètre 

caudalement. Le conduit déférent est directement en rapport anatomique avec le muscle psoas-

iliaque et les vaisseaux iliaques externes. De plus, il est accompagné par son méso jusqu'à son 

arrivée dans le bassin. Quant au pli génital, pli transverse de la séreuse, il sépare le cul-de-sac 

vésico-génital du cul-de-sac recto-génital, avec l’aide des deux mésos des conduits déférents. 

Chez la femelle, dorsalement à la vessie, on trouve la base des cormes utérines, le corps 

et le col utérin, ainsi que la partie crâniale du vagin. Ces organes sont en relation directe, 

dorsalement, avec le colon descendant. 

 

b. L’appareil vasculaire 

i. Le système artériel 

Sous la dernière vertèbre lombaire, l’aorte donne naissance à cinq branches terminales : 

les artères iliaques externes puis les artères iliaques internes, et l’artère sacrale médiane.  
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Sous le dernier disque intervertébral, dans les deux régions iliaques et de façon 

symétrique, les artères iliaques externes prennent naissance. Elles sont ensuite à l’origine de très 

nombreuses artères qui vont irriguer les membres pelviens. On les retrouve sur le côté du détroit 

crânial du bassin pour se rendre finalement dans la région prépubienne, où elles continuent leur 

descente et donnent l’artère fémorale. Sur leur trajet, ces artères sont en relation avec l’uretère, la 

veine iliaque commune et la veine iliaque externe. L’ensemble de ces éléments est recouvert en 

totalité par le péritoine pariétal. En cas de section d’une artère iliaque externe, dans la majorité 

des situations, une irrigation correcte du membre pelvien est assurée par une circulation 

collatérale. En arrière des artères iliaques externes, prennent naissance les artères iliaques 

internes. Elles sont symétriques et irriguent les parois et le contenu du bassin. Bien que leur 

diamètre soit important, il reste toujours inférieur à celui des artères iliaques externes. 

Pour finir, l’artère sacrale médiane, unique, effectue son trajet sanguin sous la face 

pelvienne du sacrum et va ensuite se terminer dans la queue. 

 

ii. Le système veineux 

Il est essentiel de repérer la veine cave caudale,  vaisseau le plus volumineux du système 

vasculaire. Elle prend naissance à la jonction lombo-sacrée, suite à la réunion des deux veines 

iliaques communes et de la petite veine sacrale médiane. Elle irrigue les membres pelviens, 

l’abdomen et le bassin. Ensuite, chaque veine iliaque commune résulte de la réunion de la veine 

iliaque interne avec la veine iliaque externe correspondante. Chacune des veines iliaques 

externes draine un membre pelvien. Elles reçoivent de nombreux affluents, dont les vaisseaux 

majeurs sont la veine profonde de la cuisse, ou encore la veine pudendo-gastrique. Leur diamètre 

est relativement important mais leur trajet est bref. Chaque veine iliaque externe passe à côté du 

détroit crânial du bassin et est en relation avec le bord caudal de l’artère iliaque externe, entre le 

fascia iliaca qui sépare le péritoine pariétal du muscle ilio-psoas et le péritoine pariétal lui-même.  

 

iii. Le système lymphatique 

La région iliaque dans laquelle se loge le rein comporte de très nombreux nœuds 

lymphatiques à observer et à préserver lors de la transplantation rénale. 

 

c. L’appareil digestif 

En région dorsale, dans le plan médian de la région iliaque, nous pouvons trouver la 

terminaison du colon descendant. De plus, en partie crânio-ventrale, les circonvolutions du 

jéjunum sont séparées de la vessie par le grand omentum.  
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Conclusion partielle 

La connaissance anatomique extrêmement précise du rein est indispensable pour réaliser 

une transplantation rénale. En effet, il existe de nombreux rapports avec d’autres organes 

adjacents et cet organe pair est richement vascularisé et innervé. Dans une partie ultérieure, nous 

étudierons les techniques de transplantation rénale, intervention chirurgicale complexe ne 

pouvant être pratiquée que par des équipes de chirurgiens spécialisés dans ce domaine de 

compétence, compte tenu de la minutie dont il faut savoir faire preuve. De ce fait, toute 

incertitude ou mauvaise connaissance concernant l’anatomie du rein et de ces rapports 

anatomiques peut compromettre l’intervention chirurgicale et être à l’origine de son échec, de 

complications graves, voire de la mort de l’animal greffé. Voici une vue de la région sous-

lombaire présentant l’anatomie à absolument connaitre lors de chirurgie rénale : 

 

Figure 3 : Vue ventrale de la région sous-lombaire chez la chatte [20] 

 

B. Physiologie du rein à connaitre lors d’une transplantation rénale 

Le rein est un organe complexe doté de diverses fonctions indispensables au 

fonctionnement de l’organisme. Ainsi, la connaissance de la physiologie rénale est importante, 

d’autant plus que de nombreuses pathologies et complications rénales existent chez les chats. 
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1. Fonction excrétrice 

Le rein possède une fonction excrétrice correspondant à l’élaboration de l’urine. Cette 

fonction permet l’excrétion d’urée, de composés organiques détoxifiés, ainsi que le maintien des 

équilibres hydroélectriques et acido-basiques. Ainsi, le rein est un filtre qui assure la constance 

du milieu intérieur. Nous pouvons distinguer trois processus successifs : la filtration 

glomérulaire, la réabsorption tubulaire et la sécrétion tubulaire. 

a. La filtration glomérulaire 

i. Principes de la filtration 

Lorsque la pression sanguine diminue, la filtration glomérulaire augmente, et vice versa. 

On parle de filtration passive. Entre la chambre urinaire et les vaisseaux sanguins se trouve le 

glomérule, qui joue le rôle de filtre. Etant donné que les cellules endothéliales des vaisseaux 

sanguins sont disjointes (capillaires fenêtrés), le passage d’éléments est possible. Toutefois, ces 

cellules reposent sur une lame basale constituée de glycoprotéines ne possédant pas de 

discontinuité. Cet élément est donc le plus important du filtre. Lorsque les éléments ont franchi 

la lame basale, ils traversent une couche de cellules épithéliales séparées par des espaces de 100 

à 300 A, par lesquels certains éléments peuvent passer. 

 

ii. Critères de la filtration 

Plus le poids moléculaire des éléments augmente, plus ils passent difficilement. Les pores 

de la membrane basale ont une taille de 4nm donc les molécules de taille inferieure à 3nm filtrent 

librement tandis que les molécules de taille supérieure à 7nm ne filtrent pas du tout. La limite de 

filtration correspond à l’albumine (poids moléculaire de 69 000), qui ne passe qu’à 0,005%. 

Ainsi, les pores des capillaires glomérulaires s’opposent aux passages des éléments figurés du 

sang. En ce qui concerne les molécules entre 3 et 7nm, c’est la charge qui conditionne leur 

passage. La membrane basale est formée de glycoprotéines chargées négativement, ce qui facilite 

le passage des molécules chargées positivement ou neutres. 

Lors d’une analyse d’urine, la présence de certains éléments tels que des thrombocytes ou 

des protéines en quantité importante, substances qui n’auraient pas du traverser la membrane 

basale du rein, signe une anomalie lors de l’élaboration ou du stockage de l’urine. Si ce genre 

d’anomalie n’est décelé que ponctuellement et rarement, les mesures thérapeutiques à envisager 

sont simples mais en cas de récidives fréquentes, il est nécessaire d’explorer minutieusement la 

fonction rénale ; ce type de défaillance pouvant n’avoir parfois comme traitement envisageable 

qu’une intervention chirurgicale pour remplacer le rein fonctionnant mal. 
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iii. Conditions physiques de la filtration : les facteurs 

de la filtration 

Le débit de filtration glomérulaire de chaque néphron répond aux lois physiques qui 

règlent les transferts à travers les parois des capillaires, notamment à la loi de Starling suivante : 

                     D = Puf x k   avec    D = Débit de filtration glomérulaire 

                                                                  Puf = Pression d’ultrafiltration = Ps – Po - Pu 

                                                                  K = coefficient d’ultrafiltration 

                                                            Ps : La pression sanguine 

                                                                  Po : La pression oncotique 

                                                                  Pu : La pression urinaire 

Le débit de filtration glomérulaire est alors la quantité d’ultrafiltrat formé par les reins par 

unité de temps. Il est compris entre 1,8 et 3,7 ml/min/kg chez le chat [119].  

 

iv. Perturbations de la filtration 

Lors d’obstruction des voies urinaires, il y a un défaut d’écoulement de l’urine, ce qui 

entraine une forte augmentation de la pression urinaire, d’où une diminution de la pression 

d’ultrafiltration, à l’origine d’un arrêt de la filtration urinaire. Cliniquement, on observe une 

dysurie ou une anurie, pouvant entrainer un globe vésical très dangereux pour la vie du chat. 

Ensuite, le coefficient de filtration K dépend de la surface de filtration glomérulaire. 

Cette dernière diminue en cas de contractions des myofilaments des cellules mésangiales 

régulant cette surface, faisant ainsi baisser K. Par conséquent, toute atteinte de la surface de 

filtration, telle que des actions hormonales ou des glomérulopathies, aboutit à une diminution de 

K et, donc, du débit de filtration glomérulaire. Ainsi, toute modification dans l’émission ou 

l’aspect des urines d’un animal doit faire suspecter une pathologie rénale sous-jacente à explorer. 

Enfin, la filtration glomérulaire n’est pas soumise à de trop importantes variations grâce à 

la régulation de la pression artérielle systémique. En effet, le débit de filtration glomérulaire, tout 

comme le débit sanguin rénal, restent relativement constants malgré les variations de la pression 

artérielle moyenne, pouvant aller de 80 mm Hg à 120 mm Hg. Il s’agit d’une autorégulation qui 

dépend des variations de résistance de l’artériole afférente. Quant à l’artériole efférente, sa 

résistance ne varie que très peu tant que la pression de perfusion reste supérieure à 80 mm Hg.   

Pour finir, la filtration glomérulaire est fonction de l’activité du rein. Elle peut être 

mesurée de façon directe par mesure de la quantité d’ultrafiltrat produite par les deux reins par 
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unité de temps ou par mesure indirecte par la technique des clairances. La clairance désigne le 

volume de plasma que les reins débarrassent totalement d’une substance par unité de temps, ce 

qui correspond à ce qui est filtré et que l’on retrouve dans l’urine, à condition que la substance 

étudiée ne soit ni réabsorbée, ni secrétée par la suite et que sa concentration plasmatique reste 

constante. Cette mesure est souvent un bon indicateur du fonctionnement rénal. 

 

v. Composition de l’ultrafiltrat glomérulaire 

Le débit sanguin rénal correspond à 20% du débit sanguin cardiaque. 20% de ce flux 

rénal traversent la barrière glomérulaire de façon unidirectionnelle pour former l’ultrafiltrat 

primitif. Compte tenu des lois physiques énoncées précédemment, l’ultrafiltrat glomérulaire est 

une solution qui contient de toutes petites molécules plasmatiques avec une concentration 

similaire à celle du sang : eau, électrolytes, substances organiques, protéines de faible poids 

moléculaire, et substances organiques dissoutes. Il ne contient pas, ou très peu, de protéines 

plasmatiques, dans des conditions normales de filtration. Cet ultrafiltrat a un pH et une pression 

osmotique qui sont les mêmes que ceux du plasma. Ensuite, il est réabsorbé à 99% par les tubes 

rénaux, tandis que le 1%  restant va former l’urine primitive. 

 

b. La réabsorption tubulaire 

Lors du passage de l’ultrafiltrat primitif dans les tubes rénaux, certaines substances sont 

totalement réabsorbées : elles passent de la lumière des tubes jusqu’au milieu interstitiel et aux 

capillaires péritubulaires ; d’autres ne le sont que partiellement. Les solutés filtrés sont 

réabsorbés à 98,6%. La connaissance de cette réabsorption permet de détecter rapidement une 

anomalie de composition de l’urine, seul signe parfois visible d’un dysfonctionnement rénal. 

i. Du glucose 

La totalité du glucose est réabsorbée par le tube contourné proximal, par transport actif : 

le transporteur prend du sodium et du glucose dans la lumière du tubule pour les faire entrer dans 

la cellule rénale. Au-dessus d’un certain seuil rénal, le glucose filtré n’est plus réabsorbé en 

totalité et il apparait dans les urines. Chez le chat, la réabsorption tubulaire maximale du glucose 

est de 52,29 +/- 5,53 mg/min et son seuil rénal a été évalué à 290,34 +/-  11,47 mg/dl. En temps 

normal, la glycémie est de 1g/l, mais si elle dépasse 3g/l, les transporteurs sont saturés et on 

observe une glucosurie, qui peut être le signe d’une pathologie sous-jacente (diabète sucré), ou 

révéler une défaillance de la fonction de réabsorption du glucose, signe d’une tubulopathie [100]. 
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ii. Des acides aminés 

Le principe est identique pour la réabsorption des acides aminés : le même transporteur 

cotransporte du sodium et des acides aminés, par transport actif. Les oligopeptides sont 

réabsorbés par endocytose ou peuvent être hydrolysés dans la lumière. Les acides aminés alors 

libérés sont ensuite réabsorbés activement. Ainsi, une analyse d’urine ne doit pas mettre en 

évidence la présence d’acides aminés lors d’un fonctionnement rénal normal.  

 

iii. De l’urée et de la créatinine 

La branche descendante de l’anse de Henlé est très peu perméable à l’urée. Celle-ci est 

réabsorbée par les tubes collecteurs, surtout par ceux de la médulla interne.  

Chez le chat, l’élimination de la créatinine se fait uniquement par ultrafiltration. De ce 

fait, la clairance de la créatinine est égale au taux de filtration glomérulaire. 

 

iv. De l’eau et des électrolytes 

La réabsorption de l’eau et des électrolytes a lieu tout le long des tubules et est sous 

contrôle hormonal. L’eau est réabsorbée à 99,4% lors de son passage dans les tubes rénaux 

[100]. 

Pour le sodium, 75% sont réabsorbés par le tube contourné proximal [100], 15% par la 

partie ascendante de l’anse de Henlé, 5% par le tube contourné distal, et 2 à 3% par le tube 

collecteur dans la partie corticale. 66% à 75% de l’ultrafiltrat sont réabsorbés activement par le 

tube contourné proximal, grâce à des pompes à Na+, contre le gradient de concentration du Na+. 

Elle est associée à une réabsorption de chlore, de potassium, mais aussi de calcium, de 

phosphates, et de bicarbonates, grâce à l’anhydrase carbonique. De plus, il y a une réabsorption 

obligatoire d’eau d’environ 50% à 80%, en suivant le transfert de sodium [100]. L’urine reste 

isotonique au plasma lorsqu’elle arrive dans l’anse de Henlé. 

La branche descendante de l’anse de Henlé, hypertonique, est fortement perméable à 

l’eau et peu perméable aux ions tandis que la branche ascendante, hypotonique, est perméable 

aux ions mais pas à l’eau. Les solutés restent donc dans la branche descendante et l’eau migre 

passivement vers le tissu interstitiel. Ensuite, il y a une sortie active d’ions Na+ de la branche 

ascendante, liée à la réabsorption du glucose, en association avec les flux de Cl-, de K+ et de H+. 

Par la suite, le Na+ libéré dans le milieu interstitiel depuis l’anse ascendante, est réabsorbé par la 

branche descendante. Cette entrée de Na+ s’accompagne d’une sortie d’eau importante vers le 

tissu interstitiel. Dans la partie initiale du tube contourné distal, il y a une réabsorption de Na+, 

de Cl- et d’eau en parallèle avec une sécrétion de K+ et de H+ sous contrôle de l’aldostérone.   
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Ainsi, la pression osmotique augmente fortement avec la concentration des urines. Une 

augmentation de la charge en chlorure de sodium à l’entrée du tube contourné distal enclenche 

un mécanisme de « feed-back tubulo-glomérulaire», d’où une diminution de la filtration. 

 

v. Mécanismes de concentration de l’urine 

L’urine arrive du tube contourné proximal avec une pression osmotique de 300 

milliosmoles (isotoniques au plasma) [119]. Dans la branche ascendante de l’anse de Henlé, la 

sortie d’ions Na+ est à l’origine d’un gradient de concentration horizontal entre le tube urinaire 

et les capillaires péritubulaires, et initie un gradient osmotique cortico-papillaire entre le cortex et 

la médulla. Ainsi, il y a une augmentation de l’osmolarité, à l’origine de la concentration 

urinaire. De plus, la migration passive d’eau depuis l’anse descendante de l’anse de Henlé vers le 

tissu interstitiel concentre davantage les urines. La concentration des urines se fait ainsi tout le 

long des anses de Henlé grâce à ce gradient de Na+ entre les deux branches et le milieu extérieur. 

Au fur et à mesure de sa descente vers la médulla rénale, la concentration ionique de l’urine 

augmente. Grâce à cet effet de contre-courant du flux d’urine entre la branche descendante et la 

branche ascendante de l’anse de Henlé, et aux flux de Na+ et de Cl-, l’urine, hypertonique au 

plasma à l’extrémité débutante de la branche descendante, devient hypotonique à sa sortie. 

 

vi. Perturbations de la concentration de l’urine 

L’augmentation de la charge de NaCl, l’aldostérone, l’hormone antidiurétique, ou encore 

les agonistes β-adrénergiques, favorisent le passage du Na+ et la création du gradient cortico-

papillaire, à l’origine d’une augmentation de concentration de l’urine. Ceci peut être visible par 

une coloration urinaire plus foncée, et une densité augmentée. 

Au contraire, les prostaglandines E2, l’hypertonicité du tissu interstitiel de la médulla, ou 

encore une forte augmentation de la concentration en K+, diminuent le flux de Na+ et, par 

conséquent, le gradient cortico-papillaire, ce qui empêche la concentration des urines. Celle-ci 

est alors de couleur très claire, voire quasiment translucide, et la densité urinaire est diminuée. 

Pour finir, en cas de trop grande prise de boisson, le gradient cortico-papillaire disparait. 

Lorsque cette prise cesse, l’absence de gradient empêche la concentration des urines, ce qui 

entraine de graves anomalies urinaires. Il est de ce fait indispensable de faire mettre en place une 

diminution progressive de la prise de boisson et non un arrêt brutal. 
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c. L’excrétion et la sécrétion tubulaires 

Certaines substances sont sécrétées dans l’urine : elles sont transférées du milieu 

interstitiel et des capillaires péritubulaires vers la lumière des tubes rénaux. Cependant, il est 

toujours judicieux d’analyser des concentrations parallèlement à la densité urinaire. 

i. L’acidification et la sécrétion  tubulaire 

L’alimentation et le métabolisme amènent beaucoup d’acides dans l’organisme. Leur 

élimination se fait par la sécrétion d’ions H+. Le plasma constitue un système tampon avec les 

bicarbonates : HCO3-. Lors d’analyse urinaire, il est donc normal d’obtenir un pH neutre ou 

légèrement acide. Seul un pH basique doit nous amener à nous interroger sur le fonctionnement 

de l’acidification de l’urine par les tubules rénaux. Celle-ci s’effectue selon trois processus : la 

réabsorption des bicarbonates, l’excrétion d’acidité titrable, et l’ammoniogenèse rénale. 

 

ii. La sécrétion d’ions minéraux 

De nombreuses substances sont sécrétées dans les urines : du K+, des ions H+, de la 

créatine, de la pénicilline ou autres antibiotiques à fort métabolisme rénal, etc… L’urée, sécrétée 

par le tube proximal de l’anse de Henlé, est réabsorbée par le tube collecteur et forme le gradient 

cortico-papillaire, puis est sécrétée dans les urines. 

 

Synthèse sur la fonction excrétrice du rein 

La sécrétion et la réabsorption ont lieu au niveau des tubes rénaux et sont indispensables 

au fonctionnement de l’organisme. En cas d’insuffisance rénale, le rein n’assure plus l’équilibre 

acido-basique et électrolytique entre l’urine et le plasma, ce qui provoque une mauvaise 

élimination des déchets. De ce fait, cela ne touche pas uniquement la formation et l’émission 

d’urine, mais provoque des désordres d’ordres généraux dus à des pertes d’éléments 

phosphocalciques. C’est pourquoi une insuffisance rénale est une pathologie pouvant engendrer 

des lésions vitales pour l’organisme. D’où l’importance de traiter au mieux les affections rénales 

le plus tôt possible pour retrouver une fonction rénale adéquate afin d’augmenter les chances de 

survie de l’animal. 

 

2. Fonction endocrine 

a. La synthèse d’érythropoïétine 

Le rein est la principale source de production d’érythropoïétine [100]. Cette hormone 

active la production et la maturation des hématies. Ainsi, toute altération de la fonction rénale 
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entrainant une diminution, voire une absence de sa production, met en péril les fonctions vitales 

de l’animal, avec apparition rapide d’une anémie engendrant des lésions irréversibles de 

l’organisme. C’est pourquoi un dysfonctionnement rénal ne doit pas être pris à la légère.  

 

b. La synthèse de rénine 

Les cellules granulaires de l’artériole afférente de l’appareil juxta-glomérulaire 

synthétisent la proenzyme de la rénine. La production de rénine est sous contrôle neurohormonal 

et endocrinien [100]. Divers facteurs activent sa libération : la diminution de la perfusion rénale,  

l’augmentation du flux de NaCl dans le tube contourné distal, ou encore la diminution de la 

pression artérielle. Au contraire, une augmentation de la pression artérielle systémique ou de la 

volémie, ou l’action de certaines hormones (ADH, aldostérone, angiotensine II), ont un 

rétrocontrôle négatif sur sa libération. Sous l’action de la rénine, l’angiotensinogène hépatique 

donne l’angiotensine I, qui devient ensuite l’angiotensine II, grâce à l’enzyme de conversion. 

Le système rénine-angiotensine participe à la régulation de la pression artérielle et au 

maintien de l’homéostasie hydro-électrolytique. De plus, l’angiotensine II, sous l’action de la 

synthèse de rénine, régule le débit sanguin rénal et le contrôle de la microcirculation médullaire. 

Cette hormone stimule également la synthèse cortico-surrénalienne d’aldostérone, hormone 

permettant l’augmentation de la pression capillaire et la filtration glomérulaire. Ainsi, une 

défaillance du système de synthèse du rein entrainant une diminution de production de la rénine 

provoque des lésions de l’organe dans son ensemble, à l’origine d’un dysfonctionnement 

systémique et électrolytique pouvant empêcher la survie du chat. Il faut donc rétablir un 

fonctionnement rénal dès lors que les fonctions vitales sont menacées. 

 

c. L’hydroxylation de la vitamine D3 

Seule la forme hydroxylée de la vitamine D3, ou calcitriol est active. Elle est produite par 

les mitochondries des cellules du tube contourné proximal, et favorise l’absorption intestinale et 

la mobilisation osseuse du calcium [100]. De plus, elle diminue les pertes urinaires du calcium. Il 

en résulte une augmentation de la calcémie, une hypocalcémie pouvant donc avoir pour origine 

un mauvais fonctionnement du rein. Enfin, si la vitamine D3 n’est pas complètement hydroxylée, 

il peut se créer une ostéoporose, pathologie invalidante à l’échelle de l’organisme. 

 

d. La synthèse de dérivés de l’acide arachidonique 

A partir d’acide arachidonique,  le cortex et la médulla élaborent les prostaglandines et le 

thromboxane A2. Les prostaglandines ont une activité vasodilatatrice et sont à l’origine d’une 
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diminution des résistances des artérioles afférentes et efférentes, d’où une forte augmentation du 

débit sanguin glomérulaire. Elles régulent le débit de filtration glomérulaire et contrôlent la 

circulation médullaire. Quant au thromboxane A2, vasoconstricteur, il est synthétisé en grande 

quantité lors d’obstruction urétrale complète. Une anomalie de ce fonctionnement rénal a donc 

des répercussions sur tout l’organisme s’il n’est pas rapidement réglé. 

 

e. La synthèse de kallicréine 

Les cellules du tube contourné distal synthétisent la kallicréine rénale de type glandulaire, 

qui forme des (brady-)kinines à partir du kininogène. Le système kinine-kallicréine agit sur la 

régulation locale de l’hémodynamique rénale. Une activation du système rénine-angiotensine-

aldostérone aboutit à l’absence de modification du débit de filtration glomérulaire. Les kinines 

modulent également la régulation rénale du bilan sodique. 

 

3. Autres fonctions 

a. La fonction épurative 

A l’échelle de l’organisme, le rôle principal du rein est de le purifier, c’est à dire de le 

débarrasser des différents déchets métaboliques. Cela est rendu possible grâce à la filtration 

glomérulaire et à la sécrétion tubulaire, si celles-ci se produisent de manière bien sélective. En 

effet, il faut que les éléments nécessaires à la survie de l’organisme (protéines ayant un poids 

moléculaire supérieur à 70 D, cellules sanguines) ne soient pas filtrés, ou qu’ils soient filtrés 

pour être ensuite réabsorbés (glucose, acides aminés). En revanche, les déchets doivent être 

éliminés hors de l’organisme. Par exemple, l’urée, dernier élément du catabolisme des protéines, 

ne doit pas rester en quantité élevée dans le sang. Chez le chat, les normes de l’urémie sont 

comprises entre 0,3 g/l  et 0,7 g/l [soit entre 5 et 10 mmol/l] [100]. Une anomalie de cette 

concentration signe une modification de l’apport protéique alimentaire, de la fonction hépatique, 

du catabolisme protéique endogène, ou du fonctionnement rénal. Toutefois, d’autres facteurs 

externes sont à prendre en compte : l’état d’hydratation, la quantité de viande qu’il ingère, et 

l’activité physique de l’animal. Ainsi, lors d’une suspicion d’insuffisance rénale, il est 

indispensable d’évaluer l’urémie de l’animal. Si un traitement médical, ou chirurgical, est mis en 

place, le suivi de l’évolution de ce paramètre met en évidence son efficacité ou son échec.  

De la même manière, le rein doit être capable d’éliminer la créatinine, déchet résultant du 

métabolisme musculaire et évacué uniquement par l’ultrafiltration rénale. Chez le chat, la 

créatinémie doit être comprise entre 10mg/l et 20mg/l [soit entre 88,5 μmol/l et 177 μmol/l] 

[100]. Toute anomalie de cette concentration révèle un trouble de la filtration glomérulaire. D’où 

l’importance également de suivre l’évolution de la créatinémie en cas d’insuffisance rénale 

diagnostiquée, traitée médicalement ou chirurgicalement. 
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b. La fonction régulatrice 

Le rein permet de créer et de maintenir un équilibre des flux hydriques et ioniques dans 

l’organisme. De ce fait, le rein permet de réguler les différents volumes extracellulaires et leur 

composition, action indispensable au bon fonctionnement de l’organisme. 

Ensuite, le rein régule l’équilibre acido-basique de l’organisme grâce aux flux rénaux 

d’ions HCO3- et de H+. Pour maintenir la concentration plasmatique des ions HCO3-, principal 

tampon de l’organisme, constante, il se produit une réabsorption par le tube contourné proximal 

du bicarbonate qui a été filtré par le glomérule rénal. De plus, une excrétion rénale de la charge 

acide a lieu sous forme d’acidité titrable et d’ions ammonium. Il se produit de cette façon une 

grande élimination des ions H+. Enfin, des ions HCO3- sont sécrétés par les canaux collecteurs. 

Si l’équilibre acido-basique est modifié, en cas d’insuffisance rénale par exemple, l’ensemble du 

fonctionnement de l’organisme est perturbé. 

Pour finir, l’activité du rein maintient la pression artérielle relativement constante. Le 

système rénine-angiotensine-aldostérone contrôle la vasomotricité rénale tandis que les flux de 

Na+ sont sous action hormonale dans les tubules rénaux. Enfin, le Na+ est réabsorbé grâce aux 

échanges ioniques. Ainsi, le rein participe à la rétention de Na+, d’où une rétention d’eau 

entrainant une augmentation de la pression artérielle. 

 

Conclusion partielle 

Le rein joue un rôle fondamental dans l’organisme, par sa fonction primaire d’excrétion, 

par sa fonction de synthèse, et dans ses activités d’épuration et de régulation. Par conséquent, 

toute altération de cet organe pair, non compensée par le deuxième rein, est mortelle pour 

l’animal. Il est de ce fait primordial de traiter au plus vite une défaillance de la fonction rénale. 

De plus, nous verrons par la suite que lors d’une transplantation, il est essentiel de s’assurer de la 

reprise de fonctionnalité du rein greffé, tout en s’assurant qu’il ne subisse aucun rejet.  

 

C. Immunologie et rejets de greffe associés 

La transplantation des tissus et des organes parenchymateux est depuis un demi-siècle 

une modalité de traitement très bien tolérée chez les êtres humains. En revanche, en médecine 

vétérinaire, les données en rapport avec l’immunologie et les rejets de greffe sont moins 

nombreuses. La première transplantation d’un organe animal, un rein, a été réalisée à Vienne, en 

1902, chez un chien. Dès 1905, des greffes rénales ont été effectuées, aux Etats-Unis, chez 

d’autres espèces, ce qui a permis l’expérimentation de techniques de microchirurgie vasculaire 

que l’on utilise toujours à l’heure actuelle [92]. Les progrès accomplis ont permis d’améliorer la 
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technique de transplantation. En effet, trois facteurs majeurs ont conduit à la réalisation d’une 

transplantation rénale chez les petits animaux avec succès [92, 78] :  

- Le développement de techniques de microchirurgie vasculaire. 

- De meilleures connaissances sur la réponse immunitaire face à des organes et des 

tissus étrangers, permettant de limiter les rejets de greffe. 

- La découverte d’immunosuppresseurs puissants tels que la ciclosporine. 

 

1. Immunité de transplantation : histocompatibilité chez le chat 

Lors de toute greffe d’organe, le premier obstacle à surmonter est la compatibilité entre le 

donneur et le receveur. De nouvelles connaissances sur les antigènes et les mécanismes 

immunitaires chez le chat rendent la transplantation rénale plus abordable qu’il y a quelques 

années. 

a. Les groupes sanguins chez le chat 

Il existe 3 groupes sanguins définissant le système AB félin : A, B et AB [18, 133, 136]. 

i. Les antigènes des groupes sanguins du chat 

Chez le chat, trois allèles codent les antigènes des groupes sanguins : A, B, et AB 

(remarque : le groupe AB est l’expression d’un allèle AB et non de la codominance des allèles A 

et B). Des études ont montré qu’environ 79% des chats sont de groupe A, 20% de groupe B, et 

moins de 1% de groupe AB. En France, on observe une répartition quasi-identique, avec 85,1% 

pour le groupe A, 14,9% pour le groupe B, et moins de 0,1% pour le groupe AB. Ces allèles sont 

génétiquement transmis en suivant la loi de Mendel simple, en respectant les dominances 

suivantes : A > AB > B. A titre d’information, il semble exister une prédisposition raciale en 

relation avec le groupage sanguin félin : la majorité des chats Siamois (ou races apparentées) 

sont de groupe A tandis qu’environ 20% des chats Persan, Abyssin ou Birman sont de groupe B 

[18, 133, 136].  

Les chats de groupe A expriment l’antigène A à la surface de leurs globules rouges, 

tandis que ceux du groupe B présentent l’antigène B. Ceux du groupe AB expriment à la fois les 

antigènes A et B. Chaque individu possède des alloanticorps dirigés contre les antigènes qui ne 

sont pas exprimés par ses érythrocytes, les chats de groupe AB n’ayant donc aucun anticorps 

dirigés contre ces antigènes. Ainsi, les individus de groupe A produisent des agglutinines et des 

hémolysines naturelles sériques anti-B à faible (voire nulle) concentration ; tandis que les chats 

de groupe B possèdent des agglutinines et des hémolysines naturelles sériques anti-A, à 

concentration beaucoup plus élevée. La présence de ces anticorps est innée chez tous les chats 

dès leur naissance et ne nécessite en aucun cas une première immunisation [18, 133, 136].  
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Les antigènes des groupes sanguins félins constituent une barrière immunologique 

pouvant rendre impossible ou néfaste la transplantation rénale [18, 131, 133]. D’où l’importance 

de connaitre les groupes sanguins du donneur et du receveur avant une telle intervention. En 

effet, une incompatibilité de transfusion sanguine peuvent apparaitre dès la première 

transfusion : elle est stricte d’un donneur de groupe A vers un receveur de groupe B, et relative 

d’un donneur de groupe B vers un receveur de groupe A [18, 133, 136]. Lors d’une 

transplantation rénale, les antigènes sont présents à la surface de l’endothélium des vaisseaux 

sanguins du greffon. Une incompatibilité transfusionnelle entraine la libération d’alloanticorps 

en direction des antigènes reconnus spécifiquement, d’où un rejet immédiat [18, 131, 133, 136].  

 

ii. Le groupage sanguin chez le chat 

Le groupage, ou typage, sanguin, élabore la liste des antigènes exprimés à la surface des 

érythrocytes pour tester la compatibilité transfusionnelle entre deux chats [18, 131, 133].  Pour 

chaque chat, on prélève 0,5 ml de sang dans un tube avec anticoagulant EDTA. Sur une première 

lame, on dépose quelques gouttes du réactif anti-A (sérum de chat de groupe B) et, sur une autre 

lame, quelques gouttes du réactif anti-B (lectine de Triticum vulgaris se fixant spécifiquement 

sur les antigènes B). On ajoute une goutte du sang total prélevé sur le chat à tester sur chacune 

d’elle, et on mélange l’ensemble sur chaque lame avec une aiguille fine. L’interprétation a lieu 5 

minutes plus tard. En cas de réaction d’hémagglutination positive, l’étude au microscope révèlera 

la formation d’agrégats sur la lame. Ces agrégats correspondent à la liaison des anticorps 

(présents dans le réactif) aux antigènes spécifiques qu’ils ont su reconnaitre (exprimés à la 

surface des érythrocytes composant la goutte de sang du chat testé). Ils signent la présence de 

l’antigène recherché. En revanche, l’absence d’agrégat visible au microscope signifie que les 

anticorps présents dans le réactif n’ont pas reconnu d’antigène spécifique: l’antigène recherché 

n’est donc pas exprimé à leur surface [18, 133]. A l’heure actuelle, des kits rapides de groupage 

sanguin existent.  

Selon la présence ou non de réaction d’hémagglutination sur chacune des deux lames, on 

détermine le groupe sanguin du chat testé [18, 133, 136], comme récapitulé sur cette figure : 
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Légende : Ag : Antigène ;  Ac : Anticorps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                   Figure 4 : Groupage sanguin chez le chat [d’après 136]  

En cas d’incompatibilité détectée lors des groupages sanguins, il s’agit d’une contre-

indication absolue à la transplantation rénale entre les deux individus testés [18, 133, 136]. Voici 

un tableau récapitulatif de compatibilité des groupes sanguins chez le chat : 

 

                               Receveur 

Donneur                  

       Groupe A        Groupe B       Groupe AB 

Groupe A OUI NON OUI 

Groupe B NON OUI OUI 

Groupe AB NON NON OUI 

                  Tableau 1 : Compatibilités sanguines selon le groupe sanguin [d’après 136] 

Si les types sanguins sont compatibles, la compatibilité transfusionnelle doit être 

confirmée par un crossmatch sanguin avant d’effectuer la transplantation rénale [18, 133]. 
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iii. Le crossmatch sanguin 

Cette technique détecte toute incompatibilité sérique importante, quel que soit le couple 

d’antigène-anticorps impliqué, au-delà du système AB félin. On distingue le crossmatch sanguin 

majeur (qui détecte les alloanticorps sériques du receveur dirigés contre des antigènes à la 

surface des érythrocytes du donneur) et mineur (qui détecte les alloanticorps sériques du donneur 

dirigés contre les antigènes présents à la surface des globules rouges du receveur) [18, 133]. 

On prélève 2ml de sang des deux chats dans des tubes séparés avec EDTA. Après 

centrifugation, les plasmas sont mis de côté tandis que les hématies sont mis en suspension avec 

du NaCl 0.9% avant d’être centrifugés de nouveau. Cette opération est répétée trois fois avec 

retrait du surnageant à chaque fois. Ensuite, on mélange un petit volume d’hématies avec du 

NaCl 0,9% pour obtenir une suspension à 2%. Enfin, quelques gouttes de la suspension du 

donneur/receveur (pour le crossmatch sanguin majeur/mineur) sont mélangées dans un tube à 

essai avec quelques gouttes du plasma du receveur/donneur. Après incubation et centrifugation, 

on observe le contenu du tube : s’il s’est produit une hémolyse ou une agglutination, cela signifie 

que des anticorps sériques se sont liés spécifiquement à des antigènes présents sur les globules 

rouges. Le crossmatch est alors positif et il y a une incompatibilité transfusionnelle. Un résultat 

négatif ne garantit toutefois pas une compatibilité transfusionnelle absolue [18, 133]. Un test de 

Coombs pourrait être réalisé mais il n’est pas pratiqué dans ce cas en médecine vétérinaire. 

 

b. Les antigènes d’histocompatibilité chez le chat 

L’histocompatibilité est régie par un ensemble de gènes qui forment le Complexe Majeur 

d’histocompatibilité (CMH) [18, 133]. Les antigènes du CMH de classes I ou II sont des 

glycoprotéines exprimées à la surface des cellules de l’organisme. Elles sont toutes codées par la 

même région chromosomique et interviennent dans les réactions immunologiques gérant la 

reconnaissance du soi et du non soi. Le rôle des antigènes du CMH de classe III est non 

spécifique [18, 114, 133]. 

i. Le CMH félin 

On le trouve également sous les dénominations Mhc feca (major histocompatibility 

complex felis catus) et FLA (feline leucocyte antigen). Les gènes du CMH sont transmis en 

suivant la loi de Mendel simple. L’expression se fait de façon codominante, c'est-à-dire que les 

cellules possèdent à la fois les antigènes maternels et paternels [18, 133]. 

Les glycoprotéines de classe I du CMH interviennent lors de rejet de greffe allogénique. 

Les cellules du greffon stimulent le système immunitaire du receveur, à l’origine de la 

production d’anticorps qui se lient spécifiquement aux antigènes du « non soi » exprimés à la 

surface du greffon. De plus, elles sont capables de reconnaitre et de se lier à de nombreux 



52 

 

oligopeptides ou protéines « endogènes ». Ces glycoprotéines se retrouvent à la surface de la 

majorité des cellules nucléées, plus particulièrement sur les lymphocytes B et T et sur les cellules 

de l’endothélium vasculaire et les cellules tubulaires et dendritiques du greffon [18, 133]. Elles 

sont reconnues par les récepteurs des lymphocytes T cytotoxiques CD4- et CD8+. A l’origine de 

la lyse des cellules du « non soi », telles que les cellules du rein greffé, ces glycoprotéines sont, à  

proprement parlé, les antigènes d’histocompatibilité (ou de transplantation) [18, 114, 133]. 

Les glycoprotéines de classe II ont un site de reconnaissance de l’antigène identique à 

celui des glycoprotéines de classe I, et reconnaissent divers peptides exogènes endocytés. 

Contrairement aux protéines de classe I, ces molécules ne sont pas ubiquistes mais localisées à la 

surface des membranes des cellules de l’immunité. Elles sont reconnues par les récepteurs des 

lymphocytes T « helpers » CD4+ et CD8- : il s’agit d’antigènes de surface qui jouent un rôle 

dans la coopération cellulaire et permettent l’induction de la réponse immunitaire [18, 114, 133]. 

Contrairement aux anticorps dirigés contre les antigènes des groupes sanguins, la 

production des anticorps dirigés contre les antigènes du CMH des classes I et II nécessite une 

primo-immunisation, lors d’une transfusion sanguine, ou d’une greffe d’organe par exemple. 

L’immunisation provoque la production d’anticorps dirigés contre les antigènes du CMH mis 

ainsi en contact. Cependant, des cas de libération sans primo-immunisation ont été décrits [114]. 

 

ii. Le groupage des antigènes du CMH 

Le groupage du CMH consiste en la détermination des antigènes majeurs du CMH 

exprimés à la surface des cellules du chat testé. La technique la plus souvent utilisée est la 

lymphocytotoxicité dépendante du complément. Pour cela, on prélève quelques millilitres de 

sang dans un tube avec EDTA. Celui-ci est dilué dans une solution saline et déposé à la surface 

d’une solution de Ficoll-métrizoate de sodium de densité 1,077 que l’on centrifuge. Ensuite, les 

cellules mononuclées, prélevées à la surface du gradient de Ficoll, sont lavées dans une solution 

saline et mises en suspension. Les cellules que l’on a récupérées sont essentiellement des 

lymphocytes T et B et des monocytes, cellules qui expriment, à leur surface les antigènes de 

classe I du CMH. La suspension cellulaire est déposée dans des puits de microplaque de culture, 

puis, incubée en présence d’un échantillon d’alloantisérums contenant des alloanticorps 

cytotoxiques spécifiques d’antigènes connus et identifiés du CMH. Ainsi, si l’anticorps reconnait 

un antigène du CMH spécifique à la surface de la membrane cellulaire, il s’y fixe, ce qui 

engendre la lyse cellulaire. Pour visualiser cette cytolyse, on utilise des colorants vitaux tels que 

l’éosine, qui colorent uniquement les cellules lysées, visibles au microscope [18, 133]. C’est, 

pour finir, la proportion de cellules lysées par rapport aux cellules vivantes, qui permet de typer 

le CMH, selon des grilles internationales rapportées dans le tableau ci-dessous : 
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Pourcentage de cellules lysées Interprétation du test Transplantation envisageable ? 

< 10% -- OUI 

11 – 20% -/+ ? 

21 – 40% +/- ? 

40– 80% ++ NON 

>80% +++ NON 

Tableau 2 : Interprétation d’un test de lymphotoxicité pour une transplantation [d’après 18, 133] 

Pour le groupage des antigènes de classe II du CMH, la technique est la même. Toutefois, 

avant l’incubation, il faut purifier la solution avec des fils de nylon, auxquels les lymphocytes B 

viennent adhérer. Ceux-ci sont ensuite détachés par trituration. De plus, les lymphocytes T et les 

monocytes sont éliminés à l’aide d’anticorps monoclonaux anti-T et anti-monocytes [18, 133]. 

Il existe d’autres techniques mais nous ne les développerons pas, compte tenu de leur 

utilisation très rare. La technique de microlymphocytotoxicité est elle-même peu utilisée en 

médecine vétérinaire. En effet, les rejets aigus suite à une transplantation rénale chez un chat, se 

sont avérés peu fréquents dès lors qu’un traitement immunosuppresseur (que l’on étudiera 

ultérieurement) est mis en place et correctement suivi [133]. Par conséquent, bien 

qu’extrêmement intéressant et simple à réaliser en théorie, le groupage des antigènes du CMH 

chez le chat n’est pas (ou peu) effectué en pratique. En connaitre le principe et la méthode est 

tout de même très utile car ce test est toujours réalisé en médecine humaine avant une 

transplantation rénale et l’avenir nous amènera peut-être un jour à devoir s’en servir en médecine 

vétérinaire également. 

 

iii. Le crossmatch de lymphocytotoxicité 

Le crossmatch de lymphotoxicité consiste en la recherche, chez le chat receveur, des 

anticorps lymphocytotoxiques pour vérifier l’absence de lymphocytotoxicité de son sérum par 

rapport aux lymphocytes apportés par le donneur. On prélève du sérum du donneur et on sépare 

les lymphocytes des éléments figurés sanguins suivant la même méthode que celle décrite pour le 

groupage des antigènes du CMH. Ensuite, un test de microlymphotoxicité est réalisé entre ces 

lymphocytes (vivants à 95% au moins) et le sérum du receveur, auquel est ajouté du sérum de 

lapin (source de complément). Un colorant vital permet de visualiser l’éventuelle cytolyse. 

Enfin, la proportion de cellules lysées par rapport au nombre de cellules vivantes est évaluée : 

s’il y a lyse des cellules, cela signifie que sont présents dans le sérum du receveur des anticorps 

dirigés contre des antigènes du CMH situés à la surface de cellules du donneur et, par 

conséquent, des cellules du greffon [18, 85, 133]. Le crossmatch de lymphocytotoxicité est 
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interprété selon les mêmes normes que celles citées dans le tableau 2. En cas de crossmatch 

positif, la transplantation rénale ne peut avoir lieu entre ces deux individus. Pour ce test, 

l’utilisation d’un témoin négatif (lymphocytes autologues du receveur) est nécessaire [85]. 

Théoriquement, le crossmatch de lymphocytotoxicité devrait toujours être réalisé avant 

une transplantation rénale. Cependant, de nombreux centres vétérinaires de transplantation rénale 

considèrent que la probabilité pour que des anticorps lymphocytotoxiques soient présents chez le 

chat receveur est suffisamment faible (du fait de la nécessité d’une primo-immunisation) pour 

être négligée. Par conséquent, les vétérinaires qui le réalisent sont très peu nombreux, bien que la 

preuve scientifique du rôle de ces anticorps dans les rejets suraigus de greffe ait été démontrée. 

 

c. Autres types d’antigènes présents chez le chat 

Lors des réactions d’immunité mises en jeu pour une transplantation rénale, il existe, en 

plus des antigènes majeurs d’histocompatibilité, des antigènes mineurs d’histocompatibilité qui 

interviennent [18, 133]. Ces alloantigènes et les mécanismes immunologiques qu’ils entrainent 

sont encore peu connus à l’heure actuelle. C’est pourquoi nous ne les développerons pas. 

 

2. Rejets de greffe et immunodépression 

a. Alloreconnaissance du greffon 

Lors de rejet, correspondant à l’ensemble des réactions que l’organisme de l’hôte peut 

développer vis-à-vis du greffon, la première étape est l’alloreconnaissance. Il s’agit de la 

reconnaissance d’antigènes présents à la surface de cellules du transplant par des anticorps 

spécifiques produits par l’organisme du receveur. 

i. Fonctionnement de l’alloreconnaissance 

Lors d’une transplantation rénale, la liaison entre le récepteur d’un lymphocyte T du 

receveur avec un antigène du CMH ou un couple {peptide + CMH} reconnu comme étranger à 

l’organisme provoque l’activation de ce lymphocyte T. Après une cascade de mécanismes, il se 

produit une multiplication du lymphocyte T alloréactif lié à la cellule présentatrice d’antigènes. 

On parle d’expansion clonale : tous les lymphocytes T sont identiques au premier lymphocyte T 

activé. Voici un schéma récapitulatif de cette cascade d’activation  [18, 133]: 



55 

 

 

Figure 5 : Cascade d’activation après alloreconnaissance [d’après 133] 

 

ii. Alloreconnaissance directe 

L’alloreconnaissance directe a lieu lorsque les récepteurs des lymphocytes T du receveur 

se lient directement aux antigènes du CMH du donneur, associés ou non à un peptide antigénique 

[18, 133]. En effet, des leucocytes dendritiques du donneur, cellules présentatrices d’antigènes 

expriment à leur surface à la fois des antigènes du CMH des classes I et II. Les lymphocytes T du 

receveur reconnaissent ces antigènes du CMH du donneur et s’y lient. De plus, les lymphocytes 
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B, et les monocytes/macrophages du receveur activent la stimulation de la réponse immunitaire 

du receveur. Cette alloreconnaissance directe est responsable de rejet aigu de greffe [18, 133]. 

 

iii. Alloreconnaissance indirecte 

Dans l’alloreconnaissance indirecte, les récepteurs des lymphocytes T du receveur ne 

reconnaissent pas les antigènes du CMH du donneur mais les cellules présentatrices d’antigène 

du receveur lui-même [18, 133]. Les lymphocytes B, les monocytes/macrophages ou encore les 

cellules dendritiques du receveur possèdent des antigènes du CMH de classe II et sont donc 

capables de se lier à des molécules allogéniques identifiées comme « étrangères » appartenant au 

greffon. Elles vont ensuite dégrader ces antigènes. Il en résulte des peptides, liés aux molécules 

du CMH de classe II de ces cellules présentatrices d’antigènes du receveur. Le récepteur d’un 

lymphocyte T reconnait alors le couple {peptide provenant du donneur + CMH du receveur}, 

d’où l’activation de ce lymphocyte T et la cascade à l’origine d’une expansion clonale de ce 

lymphocyte T [18, 133]. Il s’ensuit généralement un rejet chronique du greffon [18, 133]. 

 

b. Mécanismes de rejets de greffe 

Après ce phénomène d’alloreconnaissance, nous pouvons schématiquement diviser en 

deux parties les mécanismes jusqu’au rejet du rein greffé : induction de la réponse immunitaire 

de la part du receveur, puis destruction du greffon du donneur [18, 133].  

i. Induction de la réponse immunitaire du receveur 

L’activation des lymphocytes T helpers (Th) CD4+ CD8- entraine la production massive 

d’autres cellules impliquées dans le rejet de greffe, 2-3 semaines plus tard. En effet, l’expansion 

clonale de ces lymphocytes Th, et l’activation de la synthèse des interleukines IL-2  sont à 

l’origine de la multiplication et de la différenciation des lymphocytes T CD4- CD8+ et des 

lymphocytes B également activés par l’alloreconnaissance avec un alloantigène. Les 

lymphocytes T CD4- CD8+ exercent leur action cytotoxique en direction du greffon, se 

différencient en lymphocytes T suppresseurs, ou secrètent des cytokines [18, 133]. De plus, les 

lymphocytes Th activent la synthèse du Facteur Activateur des Macrophages (MAF), qui stimule 

l’action cytotoxique des macrophages et active l’expression de molécules permettant l’adhérence  

à la surface des cellules de l’endothélium vasculaire du greffon du donneur. Les lymphocytes 

peuvent alors infiltrer le rein greffé et le détruire [18, 133]. 

Lorsque le rejet aigu est lancé, des cellules tubulaires rénales, parenchymateuses, 

épithéliales, ou encore des cellules de l’endothélium vasculaire, appartenant au rein greffé 

peuvent exprimer à leur surface des antigènes du CMH de classe I ou II (alors qu’elles ne les 
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exprimaient pas ou très peu précédemment), suite à l’action de cytokines. Elles sont alors 

reconnues par les lymphocytes Th du receveur, renforçant le phénomène de rejet [18, 133].  

 

ii. Destruction du greffon du donneur 

Dès que les lymphocytes T CD4+ CD8- sont activés, ils synthétisent des cytokines 

cytotoxiques capables de détruire, par action vasculaire, les cellules du rein greffé identifiées 

comme « étrangères ». En parallèle, les mastocytes activés synthétisent de la sérotonine qui crée 

des lésions sur  l’endothélium de ces mêmes vaisseaux, ce qui aboutit à faire pénétrer les cellules 

mononuclées du receveur dans les tissus puis dans les vaisseaux sanguins du greffon.  On parle 

d’immunité à médiation cellulaire, qui se produit généralement en cas d’incompatibilité des 

antigènes du CMH entre le chat receveur et le chat donneur. De même, lorsque les lymphocytes 

T CD4- CD8+ activés se sont multipliés et différenciés en lymphocytes T cytotoxiques 

spécifiques d’antigènes donnés, ils se fixent aux cellules du donneur identifiées comme 

« étrangères » pour les lyser, en libérant des molécules cytotoxiques [18, 133].  

De plus, il existe une mémoire immunologique dans l’organisme du receveur : une fois 

que des lymphocytes T activés ont proliféré suite à l’expansion clonale, ces cellules gardent en 

mémoire les alloantigènes reconnus [18, 133]. Si elles rencontrent plus tard des antigènes 

similaires, l’expansion clonale qui en découle, et la destruction du greffon, seront plus rapides. 

Par la suite, les cellules Natural Killer ou encore Lymphokine Activated Killer, cellules 

tueuses qui n’ont pas de spécificité particulière pour un type de cellule précis, sont activées par 

des cytokines (IL-2) ou par des cellules de l’immunité. Les IL-2 sont produites par certaines 

cellules du rein greffé, notamment les cellules endothéliales et parenchymateuses, ce qui renforce 

la stimulation des cellules tueuses qui vont ensuite détruire les cellules du greffon [18, 133]. 

Enfin, il existe un autre type d’immunité : l’immunité à médiation humorale, qui apparait 

entre 2 et 3 semaines après le début de la réponse immunitaire du receveur, souvent en cas 

d’incompatibilité entre les antigènes des groupes sanguins du receveur et du donneur, à l’origine 

d’un rejet de greffe [18, 133]. Chez le receveur, de nombreux alloanticorps sont libérés après 

alloreconnaissance. Des alloanticorps cytotoxiques activent la voie classique du complément, 

entrainant la cytolyse des cellules du rein greffé, par l’intermédiaire de cytokines synthétisées par 

les lymphocytes Th. Cette production est auto-régulée : l’IL-10 empêche l’émission de signaux 

de costimulation par les cellules de l’immunité, ce qui empêche l’expansion des lymphocytes Th. 

En ce qui concerne les anticorps n’ayant pas d’action cytotoxique, ils activent d’autres cellules 

qui, elles, ont une activité cytotoxique. On parle de cytotoxicité cellulaire dépendant d’anticorps, 

à l’origine d’une lyse des cellules du rein greffé, entrainant un rejet suraigu ou chronique [18]. 

Une fois que des cellules parenchymateuses et celles de l’endothélium des vaisseaux ont 

été lysées, le greffon ne peut plus exercer ses fonctions : il est détruit et il y a rejet de greffe. 
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c. Thérapie immunosuppressive 

Même si une bonne compatibilité sanguine est trouvée, il est nécessaire de mettre en 

place une thérapie immunosuppressive pour prévenir une incompatibilité d'antigènes 

éventuellement présente mais non encore détectée. 

i. Principe de la thérapie immunosuppressive 

L’immunosuppression permet de contrôler la réaction immunitaire dirigée contre le rein 

greffé. Elle se doit d’être de longue durée et consiste en la combinaison d’un inhibiteur de la 

calcineurine (inhibiteur du calcium), tel que la ciclosporine (A) et d’un glucocorticoïde, tel que la 

prednisolone, employés ensemble pour leurs effets synergiques [18, 60, 131, 133]. 

Comme nous l’avons vu précédemment, les cytokines permettent l’induction de la 

réponse immunitaire. Par conséquent, les molécules capables d’inhiber la synthèse ou l’action de 

ces molécules préviennent le rejet du greffon. De nombreuses recherches ont été effectuées dans 

cette direction et, à l’heure actuelle, les molécules correspondant à ces critères sont la 

ciclosporine, le tacrolimus et la rapamycine (ou sirolimus) [18, 60, 87, 133].  

Toutefois, l’utilisation de ces agents immunosuppresseurs doit toujours se faire avec 

prudence compte tenu des effets secondaires possibles. Ils ne sont pas capables de cibler 

spécifiquement la réponse immunitaire donc ils agissent sur l’ensemble des réactions 

immunitaires de l’organisme du receveur. Ses défenses immunitaires sont donc considérablement 

abaissées, ce qui le rend plus sensible à diverses infections et à d’autres affections. De même, 

cette thérapie immunosuppressive entraine parfois une complication cardio-vasculaire 

extrêmement grave : le syndrome urémique et hémolytique [60]. Celui-ci se manifeste par une 

anémie hémolytique, une baisse du nombre de thrombocytes dans le sang, et une augmentation 

du taux d’azote dans le sang. Rapidement, la fonction rénale de l’individu se dégrade. 

 

ii. Agents immunosuppresseurs : facteurs 

déterminants 

L’augmentation du nombre de succès de transplantation rénale chez le chat a été permise 

grâce à la découverte d’agents immunosuppresseurs de plus en plus efficaces. Ces agents 

biologiques agissent en diminuant la réponse immunitaire du receveur face au rein greffé, en 

inhibant l’alloreconnaissance ou l’expansion clonale des molécules présentatrices d’antigènes. 

Elles peuvent agir en synergie entre elles ou avec d’autres molécules, ce qui augmente les effets 

bénéfiques de l’immunosuppression et permet de diminuer les doses, donc, les effets secondaires 

négatifs. Selon le type d’agents considérés, ils agissent en différents points de la réponse 

immunitaire [60]. Nous n’étudierons que ceux qui ont un intérêt en médecine vétérinaire, sachant 

qu’il en existe d’autres en transplantation humaine. 
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→ Les glucocorticoïdes 

Les glucocorticoïdes les plus utilisés sont la prednisolone, la prednisone et la 

methylprednisolone [60, 107]. Leurs effets sont dose-dépendants : les doses les plus basses de 

prednisolone (0,25mg/kg/jour) sont à l’origine de réponses physiologiques tandis que des doses 

plus élevées (1mg/kg/jour) ont des effets anti-inflammatoires. Des doses encore plus hautes (2-4 

mg/kg/jour) sont immunosuppressives [18, 107, 133], d’où l’intérêt de ces molécules à fortes 

doses pour prévenir le rejet de greffe. 

Tout d’abord, les glucocorticoïdes régulent l’expression génique de certains gènes, par 

production massive d’une protéine inhibitrice du facteur nucléaire de transcription NFkB 

(Nuclear Factor kappa-light-chain enhancer of activated lymphocytes B cells), ce qui inhibe tous 

les processus qui dépendent de l’activation de ce facteur, tels que la synthèse de cytokines ou des 

interférons [107, 133]. Les glucocorticoïdes ont également la capacité de détruire l’ARNm de 

plusieurs cytokines, telles que certaines interleukines [107].  

Ensuite, les glucocorticoïdes sont à l’origine d’une lymphopénie et d’une dépression de la 

production d’anticorps. Pour cela, les glucocorticoïdes dirigent préférentiellement les 

lymphocytes vers la moelle osseuse ; ils sont donc moins présents dans la circulation sanguine 

[60, 107]. De même, ils détruisent les lymphocytes cytotoxiques et ceux qui produisent des 

interleukines, par cytolyse. Ces molécules peuvent également lyser les thymocytes, d’où une 

baisse de la réponse immunitaire de l’organisme [107, 133] (lymphopénie réversible [107]). 

Enfin, les glucocorticoïdes produisent une protéine régulatrice qui inhibe la synthèse de 

certains médiateurs de l’inflammation. Ils diminuent les phénomènes qui renforcent 

l’inflammation, mais également le fonctionnement des macrophages et des polynucléaires 

neutrophiles, effets anti-inflammatoires contribuant à l’immunodépression du receveur [60, 107]. 

La résorption orale des glucocorticoïdes est extrêmement rapide et complète. Leurs effets 

durent entre 12 et 18 heures, avec une efficacité indépendante de leur concentration sanguine, du 

fait d’une demi-vie biologique brève [60]. De ce fait, ils sont également indiqués dans le 

traitement d’urgence des rejets aigus de greffe pour leur action immédiate. Ils sont éliminés par 

voie biliaire et par voie rénale. Les molécules qui activent le système enzymatique hépatique 

d’oxydation microsomiale lié au cytochrome P450 rendent plus rapide l’élimination des 

glucocorticoïdes par le foie et diminuent ainsi leur concentration sanguine. Au contraire, les 

substances qui inhibent ce système enzymatique accélèrent leur élimination hépatique, d’où une 

augmentation de leur concentration sanguine [60]. Ainsi, leur administration doit toujours 

s’effectuer avec prudence si des traitements sont en cours.  

Toutefois, les glucocorticoïdes possèdent de nombreux effets secondaires néfastes : ils 

peuvent entrainer des troubles cardio-vasculaires, métaboliques, musculo-squelettiques, cutanés, 

endocriniens, nerveux, digestifs, ou encore oculaires. Leur utilisation doit donc toujours avoir 

lieu avec prudence, avec un suivi régulier des individus traités. C’est d’ailleurs pour cela que 



60 

 

l’on tente de diminuer peu à peu les doses administrées au receveur pour maintenir une 

immunodépression, tout en limitant les effets négatifs de ces molécules [60].  

 

→ Les inhibiteurs des kinases et des 

phosphatases 

 La ciclosporine 

La ciclosporine, découverte en 1978 est actuellement la molécule la plus utilisée chez le 

chat lors de thérapie immunosuppressive [133]. Elle se lie à un récepteur intracellulaire 

spécifique de la calcineurine, phosphatase calcium-dépendante. Cette dernière est indispensable 

pour la production et/ou le transport en direction du noyau du NF-AT (Nuclear Factor of 

Activated T cells), facteur nucléaire des lymphocytes T activés. Ce facteur de transcription est 

responsable de l’initiation de la transcription de gènes codant pour les cytokines. En empêchant 

l’activité phosphatase de la calcineurine, la ciclosporine supprime l’action des cytokines, ce qui 

bloque la prolifération des lymphocytes T activés en phase G0 [60, 107, 133].  

L’absorption digestive de la ciclosporine est rapide : sa concentration sanguine atteint son 

pic maximal en 2-4 heures après son administration par voie orale, et diminue vers la douzième 

heure, ce qui explique pourquoi les dosages se font sur douze heures dans le protocole 

immunosuppressif décrit ultérieurement. L’absorption peut varier d’un individu à un autre et 

tend à augmenter au cours du temps, d’où l’importance d’un suivi régulier de sa concentration 

sanguine [80, 107]. De légers troubles digestifs peuvent diminuer cette absorption. En cas de 

gastro-entérite sévère, l’administration par voie orale est inefficace et il faut envisager la voie 

intra-veineuse. Cette molécule n’atteint ni le cerveau, ni les muscles et sa demi-vie d’élimination 

est identique chez le chat et chez l’être humain. Selon les auteurs, les dosages de la ciclosporine 

peuvent varier ; il est indispensable d’adapter les protocoles au cas par cas [60]. 

Cette molécule possède l’avantage de ne pas être à l’origine de myélosuppression et elle 

est plutôt bien tolérée chez le chat. Elle possède cependant quelques effets secondaires 

indésirables qui dépendent de la dose administrée : perte d’appétit, voire anorexie, nausées, 

vomissements, diarrhée, hirsutisme ou encore hypertrophie gingivale [60, 107]. D’où 

l’importance d’adapter les doses de ciclosporine en fonction de sa concentration sanguine. Son 

élimination est essentiellement biliaire (et légèrement urinaire) [60, 80, 107].  

La rifampicine, l’association triméhoprime-sulfadimidine, ou encore la phénytoine 

diminuent les concentrations de ciclosporine dans le sang. A l’inverse, le kétoconazole, 

l’énilconazole, l’érythromycine, la (méthyl)prednisolone, ou encore les flavonoïdes réduisent la 

clairance de la ciclosporine et, donc, augmentent la ciclosporinémie [60, 80, 107]. Ceci permet 

une réduction considérable des doses administrées au chat pour obtenir des concentrations 

sanguines identiques, ce qui diminue le coût de la thérapie [80]. On voit ici l’intérêt d’associer la 



61 

 

prednisolone à la ciclosporine. Les agents doivent toujours être utilisés avec précaution sur les 

animaux pour lesquels il existe un risque d’interaction médicamenteuse, avec un contrôle 

régulier des paramètres rénaux et un suivi de la concentration sanguine en ciclosporine [107].  

 

 Autres agents 

Le tacrolimus agit de la même façon que la ciclosporine, à des doses plus faibles [60, 87].  

La rapamycine est un agent immunosuppresseur plus récent, très prometteur en 

transplantation rénale, en médecine humaine [87]. Elle agit par inhibition du passage de la phase 

G1 cellulaire des lymphocytes T activés à la phase S, et en bloquant l’action d’enzymes qui 

permettent le début de la phase S pour ces lymphocytes. Par conséquent, la rapamycine empêche 

l’expansion clonale des lymphocytes T activés, donc diminue la réponse immunitaire de 

l’organisme du receveur. Ensuite, elle entraine la cytolyse de ces lymphocytes, entrainant une 

lymphopénie [18, 133]. Il n’existe actuellement pas suffisamment de recul par rapport à 

l’utilisation de cette molécule pour qu’elle soit employée régulièrement en médecine vétérinaire. 

 

iii. Protocole immunosuppressif 

Le chat receveur reçoit 1 à 4 mg/kg de ciclosporine 96 heures avant la transplantation 

rénale, toutes les douze heures. Cette dose est à moduler selon l’appétit: les chats anorexiques ou 

qui mangent peu ont besoin d’une dose moins élevée par prise orale pour atteindre le même 

niveau dans le sérum juste avant la chirurgie [1, 60, 107, 131]. Un jour avant la chirurgie, ce 

dosage passe à 15mg/kg en une seule prise. Pour cela, 0,5 ml de ciclosporine, sous forme de 

microliquide émulsifié, sont placés dans des capsules de gélatine afin de faciliter et d’ajuster le 

dosage. De plus, la forme liquide émulsifiée a une meilleure absorption et elle subit moins 

l’influence des acides biliaires et des enzymes pancréatiques que la forme originale. Elle permet 

ainsi le maintien d’une concentration sanguine plus stable que lors de l’utilisation d’une forme 

huileuse. De même, la solution de ciclosporine seule a un goût désagréable pour les chats 

semble-t-il, pouvant engendrer du ptyalisme, d’où une mauvaise absorption. En cas 

d’administration par voie orale impossible, la ciclosporine est injectée par voie veineuse [60, 

131]. Un suivi de concentration de la totalité du sang 12 heures après la première administration 

est réalisé le jour précédent la chirurgie sur prélèvement de sang total sur tube EDTA : la 

ciclosporinémie résiduelle est évaluée, afin que le dosage puisse être ajusté avant l’opération, si 

nécessaire [1, 107]. La concentration sérique que l’on cherche à obtenir juste avant l’intervention 

est de 300 à 500 ng/ml. Le matin de la chirurgie, on administre également 0,25 mg/kg de 

prednisolone par voie orale au receveur [1, 107, 131]. 
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Après la chirurgie, l’administration orale de ciclosporine est poursuivie pendant 30 jours, 

tout en ajustant le dosage selon la ciclosporinémie, l’intervalle thérapeutique étant de 300-

500ng/ml [60, 97, 131]. Après 30 jours, la dose est réduite, maintenant des niveaux dans le sérum 

de 200-400ng/ml, une tolérance immunitaire s’installant peu à peu chez le receveur de transplant 

[97, 107]. Pour vérifier ces valeurs, des mesures sont effectuées 2-3 fois par semaine les deux 

premières semaines post-transplantation, puis toutes les semaines jusqu'à la fin du premier mois 

qui suit la transplantation, et ensuite toutes les 3-4 semaines [131]. Pour finir, le vétérinaire 

ajuste les doses de ciclosporine en fonction de la ciclosporinémie, de l’état clinique du chat, et 

des éventuelles complications ou effets secondaires observés. Le suivi régulier de la 

concentration sanguine en ciclosporine reste indispensable : au-dessus d’un certain seuil, elle 

peut s’avérer toxique pour l’organisme du receveur mais en-dessous d’une certaine 

concentration, l’effet immunodépressif est perdu [107]. Le but est alors de trouver la dose 

minimale qui permet d’atteindre l’action immunodépressive recherchée pour prévenir le rejet de 

greffe. 

Quant à la prednisolone, elle est administrée après la chirurgie à la dose de 0,5-1 mg/kg 

par voie orale, toutes les douze heures, puis réduite à 0,125mg/kg toutes les douze heures 1 mois 

après l’intervention, jusqu’au troisième mois suivant la chirurgie. La fréquence des prises est 

ensuite diminuée à toutes les 24 heures, pour un même dosage de 0,125mg/kg,  maintenu à vie 

[1, 131, 107]. En cas d’effets secondaires trop importants, l’administration doit être alternée un 

jour sur deux. Si l’administration orale est impossible, des injections intra-veineuses de 

corticoïdes sont envisageables, la methylprednisolone étant alors préférée à la prednisolone 

[107]. 

En cas d’effets secondaires trop marqués, il est conseillé de diviser en deux prises 

l’administration de prednisolone [107]. Un suivi régulier des dosages en glucocorticoïdes n’est 

pas nécessaire puisque leur action ne dépend pas de leur concentration sanguine. 

 

iv. Variante récente de protocole immunosuppressif 

Un autre protocole immunosuppressif utilise la combinaison d’un antifongique 

(kétoconazole, itraconazole), de la ciclosporine et de la prednisolone. Le kétoconazole augmente 

les concentrations sanguines en ciclosporine [60, 80, 107]. Il est administré à la dose de 

10mg/kg, par voie orale, tous les jours, chez le chat receveur, dès le lendemain de l’intervention 

chirurgicale [80]. Le receveur reçoit également de la ciclosporine et de la prednisolone une fois 

par jour, le dosage de la ciclosporine étant ajusté selon son niveau thérapeutique, ce dernier étant 

mesuré tous les jours. Il semble que l’administration conjointe de ciclosporine et de kétoconazole 

réduise de 60 à 85% la dose quotidienne orale de ciclosporine pour obtenir une ciclosporinémie 

du chat receveur adéquate [60, 80, 107].  
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Ce protocole réduit considérablement le coût du traitement et l’administration des 

médicaments à une seule prise quotidienne, ce qui est nettement moins contraignant et aboutit à 

une meilleure observance du traitement. Il a déjà fait ses preuves concernant la prévention du 

rejet de greffe suite à une transplantation rénale et il est bien toléré chez le chat. Il reste tout de 

même certains individus chez qui l’administration de ciclosporine doit rester biquotidienne, à 

doses réduites, lorsque son élimination est trop rapide. En revanche, si la clairance est trop lente 

à cause du kétoconazole, il faut diminuer, voire arrêter, son administration pour éviter d’atteindre 

des doses toxiques en ciclosporine. Si la dose de kétoconazole doit être augmentée, il faut 

surveiller les paramètres hépatiques du chat et ajuster la dose selon les observations faites [80]. 

Depuis peu, en cas de détérioration précoce de la fonction rénale, il est possible d’ajouter 

à l’un de ces protocoles 0,3mg/kg d’azathioprine toutes les 72 heures, voire de remplacer la 

ciclosporine par cette molécule [60, 107]. Cette dernière semble diminuer les risques de 

syndrome urémique et hémolytique chez le chat. Toutefois, il faut rester prudent car il peut y 

avoir des effets néfastes sur la lignée blanche. Il est donc nécessaire de suivre la numération- 

formule sanguine régulièrement lors d’administration d’’azathioprine [60, 107, 133].   

 

Synthèse sur les rejets de greffe et l’immunodépression 

L’utilisation de tel ou tel protocole immunosuppressif dépend du clinicien et est à adapter 

selon les cas. A l’heure actuelle, des recherches sont effectuées pour trouver de nouveaux agents 

immunosuppresseurs qui seraient capables d’obtenir des effets d’immunodépression aussi 

efficaces pour prévenir les rejets de greffe, tout en réduisant les effets secondaires néfastes pour 

le receveur, et en augmentant la durée de vie fonctionnelle du rein greffé. 

 

3. Prévention et prise en charge des différents types de rejets de 

greffe 

Les rejets de greffe aigus sont la complication la plus commune chez le chat le premier 

mois qui suit la transplantation rénale [131]. Cliniquement, les rejets de greffe sont classés selon 

la durée qui sépare leur apparition de la fin de l’intervention chirurgicale. Nous pouvons ainsi en 

distinguer trois groupes : les rejets suraigus, les rejets aigus, et les rejets chroniques [133].  

a. Rejets suraigus de greffe 

Ce type de rejet est celui qui se produit le plus précocement: la destruction du greffon a 

lieu dans les premières minutes, voire les quelques heures qui suivent la chirurgie. Il a lieu chez 

les chats pré-immunisés, lors de la production d’anticorps lymphocytotoxiques ayant reconnu des 
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antigènes du CMH de classe I ou d’anticorps dirigés contre les antigènes des groupes sanguins 

[18, 114, 131, 133]. 

i. Signes cliniques de rejets suraigus 

Après alloreconnaissance, les anticorps se fixent sur les cellules endothéliales du rein 

greffé et activent la réponse immunitaire pour lyser ces cellules cibles. Les premières lésions à 

apparaitre sont vasculaires, avec thrombose sévère et diffuse du greffon. Ensuite, il se crée un 

infarctus sur le rein greffé, et parfois une activation anormale des mécanismes de coagulation. 

Les lésions rénales sont visibles macroscopiquement : le greffon est flasque et cyanosé avec la 

présence de foyers de nécrose du parenchyme et de zones d’hémorragies interstitielles massives 

[37, 65]. 

Les signes cliniques observables sont les mêmes que ceux d’un infarctus rénal : douleur 

spasmodique rénale d’apparition extrêmement brutale, avec absence de fièvre et sans forme de 

crise, hématurie, et hypertension artérielle marquée dans les heures qui suivent l’intervention. 

Parfois, le chat présente des vomissements, de l’anorexie, de l’amaigrissement, et de la léthargie 

[65, 66]. Tous ces paramètres doivent être surveillés pendant l’hospitalisation du chat, afin de 

pouvoir intervenir au plus vite en cas de trouble. 

 

ii. Prévention et traitement envisagés 

Pour éviter ce rejet, il est indispensable de réaliser le groupage des antigènes sanguins des 

chats donneur et receveur, ainsi que le crossmatch de lymphocytotoxicité [18, 133]. Grâce aux 

techniques modernes et aux progrès considérables faits dans le domaine de l’immunité en 

médecine vétérinaire, ces rejets sont très rares [65]. Cependant, lorsque les tests manquent de 

sensibilité pour détecter des concentrations trop faibles d’anticorps lymphocytotoxiques, cela 

conduit à un rejet suraigu dans les 2 jours post-transplantation [18, 65, 133]. 

Si un rejet suraigu se produit, il n’existe pas de traitement : il est impossible de reformer 

la vascularisation pour retrouver une fonction rénale adéquate. La seule conduite à suivre est une 

néphrectomie rapide, avant que la nécrose ne soit totale et avant que ne se produise un syndrome 

de coagulation intravasculaire disséminée responsable de lésions irréversibles pour l’organisme 

du receveur [65]. 

 

b. Rejets aigus de greffe 

Ce type de rejet se produit quelques jours ou quelques semaines après la transplantation 

rénale et est du à une stimulation de la réponse immunitaire à médiation cellulaire chez le 

receveur, dirigée contre le greffon. Il peut parfois avoir lieu même en présence d’une thérapie 
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immunosuppressive correctement menée. C’est la production de cytokines via l’activation des 

lymphocytes T cytotoxiques qui est à l’origine de ces rejets chez des chats non pré-immunisés 

[18, 114, 133]. 

i. Signes cliniques de rejets aigus 

Lors de rejets aigus, des mécanismes de rejets cellulaires sont observables les 10 premiers 

jours, tandis que, par la suite, les mécanismes sont à la fois cellulaires et humoraux. On parle 

alors de rejet cellulaire ou vasculaire, selon la prédominance des mécanismes mis en jeu [18, 65, 

133]. 

Suite à l’alloreconnaissance directe, les cellules dendritiques du donneur migrent dans les 

tissus lymphoïdes du receveur jusqu'à la rate, où ses lymphocytes T sont activés et vont aller 

massivement infiltrer le greffon, entrainant sa destruction. Ce phénomène de rejet est amplifié 

par l’alloreconnaissance indirecte. Dans les rejets vasculaires, il y a une production massive 

d’anticorps qui se fixent sur la paroi des vaisseaux sanguins et forment des agrégats 

plaquettaires, à l’origine d’une thrombose de ces vaisseaux glomérulaires. Macroscopiquement, 

les premières lésions visibles sont un œdème du greffon avec une infiltration cellulaire de 

l’interstitium par les cellules de l’immunité, des fibroblastes et des hématies. De plus, on note la 

présence de foyers de nécrose dans l’épithélium tubulaire et sur la paroi des vaisseaux sanguins 

[37, 65]. Les premiers signes à apparaitre, donc à surveiller, sont alors l’anorexie, des 

vomissements, un amaigrissement et une sévère dépression. Une analyse biochimique révèle une 

augmentation des concentrations de créatinine et d’urée sériques [65, 66].  

 

ii. Prévention et traitement envisagés  

En cas de rejet aigu, les anticorps cytotoxiques sont produits uniquement après 

alloreconnaissance. Ils ne peuvent donc ni être mis en évidence, ni prévenus par un crossmatch 

de lymphocytotoxicité. La prévention passe par une bonne réalisation du groupage sanguin mais 

surtout par la mise en place de la thérapie immunosuppressive à vie. Dans la majorité des cas, ce 

type de rejet est réversible si le traitement, combinaison de ciclosporine et de prednisolone, est 

mis en place très rapidement : il s’agit d’une urgence médicale. Le rejet aigu vasculaire répond 

moins bien au traitement que le rejet cellulaire [18, 131, 133]. 

Pour initier le traitement de ces  rejets, la ciclosporine est administrée par voie intra-

veineuse à la dose de 6,6mg/kg toutes les 4 heures, associée à 2-5 mg/kg de méthylprednisolone 

par voie intra-veineuse toutes les 12 heures. Il arrive parfois qu’un rejet aigu de greffe soit causé 

par une mauvaise ciclosporinémie du receveur, malgré une bonne mise en place de la thérapie 

immunosuppressive. C’est pourquoi, la ciclosporine est ici utilisée par voie veineuse sous sa 

forme injectable, diluée dans 20 ou 100 ml de solution de Dextrose 5% ou dans du NaCl 0,9% 

[131]. Cette administration par voie veineuse doit être effectuée avec prudence chez les chats qui 
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ont auparavant reçu de la ciclosporine ayant pour excipient de l’huile de ricin, à cause des 

risques anaphylactiques. Une fluidothérapie peut être nécessaire pour augmenter la diurèse du 

chat, entre chacune des administrations de ciclosporine. Quant à la méthylprednisolone, elle est 

également administrée sous forme injectable jusqu'à normalisation de l’urémie et de la 

créatinémie, évaluées quotidiennement [131].  Lorsque les signes de rejets aigus ont disparu, et 

que le chat a retrouvé l’appétit, il y a reprise du protocole immunosuppressif par voie orale [131]. 

En cas de rejet aigu entre 3 et 6 mois après la transplantation rénale, malgré une 

ciclosporinémie adéquate, il est nécessaire d’ajouter de l’azathioprine au protocole, à 0,3 mg/kg 

par voie orale, tous les 3 jours. Cette dose est ensuite modulée pour conserver un nombre de 

cellules sanguines blanches totales supérieur à 4000 cellules/dl, l’azathioprine étant parfois à 

l’origine de myélotoxicité chez le chat. De plus, elle peut s’avérer hépatotoxique, ce qui oblige le 

clinicien à surveiller hebdomadairement la numération-formule sanguine et la biochimie 

sanguine du chat pendant le premier mois de traitement, puis régulièrement [18, 60, 131, 133].  

 

iii. Rejets accélérés de greffe 

Il s’agit d’une forme grave de rejet aigu: la destruction du greffon se produit entre 2 et 6 

jours après l’intervention, chez les chats pré-immunisés. Ce type de rejet s’observe lors de la 

réactivation de lymphocytes T cytotoxiques ayant conservé leur mémoire immunitaire [114, 

133]. 

Pour éviter ce rejet, il faut vérifier la compatibilité entre le rein du chat donneur et le chat 

receveur. En cas d’échec de la prévention, une thérapie immunosuppressive doit immédiatement 

être mise en place mais elle est rarement suffisamment efficace [18, 133]. La néphrectomie est 

souvent préférable compte tenu de la perte de fonction partielle ou totale du rein greffé. 

 

c. Rejets chroniques de greffe 

Ce type de rejet se produit plusieurs mois, voire plusieurs années après l’intervention et 

est du à une destruction du greffon progressive. La réponse immunitaire à l’origine de ce type de 

rejets peut être soit essentiellement cellulaire, lors de rejet chronique interstitiel, soit humorale, 

lors de rejet chronique vasculaire [114]. 

i. Signes cliniques des rejets chroniques 

Lors de rejet chronique, il y a une altération progressive de l’efficacité de la fonction 

rénale, conduisant, à terme, à un dysfonctionnement chronique du greffon. Dans la majorité des 

cas, la destruction du parenchyme rénal est irréversible. Les premières lésions de la greffe sont 

structurales, avec altération des cellules de l’endothélium vasculaire : on parle de néphropathie 
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chronique de l’allogreffe, ce qui entraine une fibrose tubulo-interstitielle, et sclérose des 

glomérules provoquant une glomérulopathie chronique [37, 65]. Tout ceci conduit 

inéluctablement à une perte de la fonction rénale, puis, à une insuffisance rénale chronique en 

phase terminale. 

En cas de suspicion de rejet chronique, ou, plus précocement, de néphropathie chronique 

de l’allogreffe, certains signes sont visibles sur l’analyse histopathologique de biopsies rénales 

bien que les modifications vasculaires ne touchent pas la totalité du greffon. Si les prélèvements 

ne sont pas effectués dans une zone ayant ce type de lésions, il est possible de passer à côté d’une 

telle affection. De plus, les anomalies observées sur une biopsie rénale sont rarement 

pathognomoniques : atrophie tubulaire et/ou fibrose tubulo-interstitielle. En revanche, une 

glomérulopathie du rein greffé est un critère bien plus spécifique d’une néphropathie chronique 

de l’allogreffe, mais elle n’est pas toujours observable. Il est alors possible d’observer les mêmes 

signes cliniques qu’en cas d’insuffisance rénale chronique, avec des signes généraux (anorexie, 

amaigrissement et abattement), des signes organiques (symptômes digestifs, urinaires, et 

musculaires). Il est également possible d’observer des symptômes liés à l’hypertension artérielle 

induite (ophtalmologiques ou cardiaques), ou qui résultent de troubles de la coagulation [65, 66]. 

Toutefois, certains chats ayant eu une transplantation rénale et présentant des fonctions 

rénales non altérées, peuvent également être atteints de néphropathie chronique. Si ce type 

d’anomalie est décelée, avec des valeurs normales d’urémie et de créatinémie, il faut envisager 

que ces lésions étaient initialement présentes sur le greffon. C’est pourquoi, il est toujours 

préférable d’effectuer une analyse histo-pathologique du rein avant toute transplantation afin 

d’évaluer si celui-ci est viable à long terme [65]. 

 

ii. Facteurs favorisants les rejets chroniques 

Suite à l’alloreconnaissance indirecte, une réponse immunitaire a lieu. Les chats qui ont 

déjà subi des rejets aigus sont plus sujets aux rejets chroniques. L’apparition de ces derniers 

dépend du nombre de rejets aigus, de leur type histologique et du moment d’apparition [18, 66].  

Les troubles liés à l’ischémie chaude favorisent les rejets chroniques [66]. Il s’agit du 

délai entre le moment où le rein est prélevé chez le chat donneur, et le moment où il est greffé 

chez le receveur. Si ce temps est trop long, la survie du greffon est compromise à long terme : les 

troubles liés à la reperfusion du greffon vont être très importants et détruire le transplant. 

L’hypertension artérielle, chez le chat receveur ou chez le donneur, peut être à l’origine 

d’une néphropathie chronique de l’allogreffe. Elle entraine des lésions ischémiques et augmente 

la perméabilité des capillaires glomérulaires, d’où une accumulation de molécules ne pouvant 

plus être régulée. Ceci provoque la mort des cellules endothéliales, et la libération d’enzymes 

lysosomiales qui vont altérer les cellules tubulaires et le tissu interstitiel du greffon [66]. 



68 

 

Enfin, l’hypercholestérolémie du receveur provoque une ischémie du greffon et active la 

synthèse d’interférons et de protéines oxydatives qui détruisent le transplant [66].  

Pour finir,  l’âge et les conditions physiologiques et infectieuses du donneur interviennent 

également dans les rejets chroniques de greffe [66]. 

 

iii. Prévention et traitement envisagés  

Il est essentiel de gérer la prévention des rejets aigus pour éviter les rejets chroniques, 

avec la mise en place d’un traitement le plus rapidement possible pour stopper les mécanismes 

du rejet et ne pas altérer la fonction du rein greffé [18]. De la même façon, la prévention passe 

par la limitation des facteurs favorisants. De plus, des biopsies rénales peuvent être effectuées 

après la transplantation pour déceler précocement d’éventuelles altérations structurales. En cas 

d’anomalie, un traitement à fortes doses de glucocorticoïdes est mis en place [78]. 

En médecine humaine, la rapamycine est très prometteuse [69]: elle inhibe la formation 

d’alloanticorps dirigés contre les cellules du greffon et prévient les rejets aigus. De plus, elle 

permet la diminution des doses en ciclosporine à administrer. Elle semble retarder l’apparition de 

l’insuffisance rénale chronique mais son efficacité n’a pas encore été prouvée en médecine 

vétérinaire, d’où sa très faible utilisation [18, 60, 87, 133]. 

Le suivi des dosages de ciclosporine et l’adaptation de ces doses, lors de la thérapie 

immunosuppressive, est essentiel. En effet, une concentration sanguine en ciclosporine trop 

basse ne crée pas l’immunodépression attendue et peut être à l’origine d’un rejet aigu, pouvant 

dans un second temps entrainer un rejet chronique. Au contraire, une concentration sanguine trop 

élevée va avoir une action néphrotoxique aigüe et chronique, ce qui peut engendrer une 

néphropathie chronique de l’allogreffe. Dans de rares cas, la ciclosporine a des effets secondaires 

pouvant détruire le greffon (diabète sucré, hyperlipidémie, hypertension artérielle). Il en est de 

même pour le tacrolimus, et pour les glucocorticoïdes [60, 87]. 

A l’heure actuelle, aucun traitement n’est possible lors de l’apparition des signes 

cliniques, compte tenu de l’installation d’une insuffisance rénale chronique. Ce type de rejet est 

résistant à tout type de traitement. La décision d’une nouvelle transplantation rénale dépend du 

statut immunologique du receveur, de son état clinique général, et de la réponse à la thérapie 

immunosuppressive préventive du chat [18, 60, 133]. 
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Conclusion partielle 

La transplantation rénale met en jeu des mécanismes immunologiques complexes. Une 

connaissance parfaite de ceux-ci est indispensable pour la sélection des donneurs de rein pour les 

chats receveurs, pour prévenir au maximum les risques de rejets de greffe. En effet, il est 

nécessaire de mettre en œuvre les techniques récentes mises à notre disposition pour sélectionner 

un donneur qui soit compatible avec l’organisme du receveur. Ainsi, il est possible de limiter 

l’une des complications les plus importantes de la transplantation rénale : le rejet du rein greffé, 

que celui-ci soit aigu ou chronique. Toutefois, la mise en place d’une thérapie 

immunosuppressive est une prévention non négligeable de ce type d’échec de l’intervention 

chirurgicale, dans les cas où les techniques de détection d’incompatibilité n’auraient pas été 

suffisamment sensibles. Si malgré cela, un rejet survenait tout de même, l’administration le plus 

précocement possible d’un traitement à l’aide d’agents immunosuppresseurs pourra 

éventuellement contrer cette complication, mais parfois, la seule thérapeutique possible sera une 

nouvelle transplantation rénale chez le chat, sans garantie de succès. 

 

Conclusion de la première partie 

Toute chirurgie rénale nécessite une maitrise parfaite de l’anatomie des reins chez le chat. 

Celle-ci doit être d’autant plus importante que la transplantation rénale est une intervention 

fastidieuse et délicate, imposant des gestes minutieux afin de ne pas léser le futur greffon, les 

structures vasculaires et nerveuses situées dans la fosse iliaque, pour ne pas créer de troubles 

post-opératoires lors du prélèvement et de la ré-implantation du rein. Ces connaissances sont 

également indispensables pour la réalisation des anastomoses vasculaires et urétérale lors de la 

transplantation rénale. De plus, la connaissance précise de la physiologie rénale permet de 

déceler des anomalies de fonctionnement de cet organe et d’évaluer le pronostic d’une greffe de 

rein pour l’amélioration du confort du chat atteint. Par la suite, elle est indispensable pour 

s’assurer de la reprise de fonctionnement du greffon après la transplantation rénale. Enfin, 

l’amélioration des connaissances immunologiques chez le chat a permis de prévenir les rejets de 

greffe, grâce aux tests de compatibilité entre le receveur et le donneur potentiel. La mise en place 

d’une thérapie immunosuppressive, bien que contraignante, est un élément fondamental dans le 

succès de la transplantation féline, même si les rejets restent actuellement la principale difficulté 

en transplantation rénale féline. En médecine humaine, il existe des méthodes physiques 

d’immunodépression pour prévenir le rejet du rein greffé mais ces techniques n’étant pas 

employées en transplantation rénale chez le chat, nous ne les aborderons pas. 
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Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, les reins sont des organes indispensables 

au bon fonctionnement de l’organisme. Si l’un des reins, voire les deux, est atteint d’une 

affection à l’origine d’un dysfonctionnement, les conséquences aboutissent généralement vers la 

mort de l’animal. Cliniquement, cela se manifeste par des signes d’insuffisance rénale. Depuis 

l’avènement de la transplantation rénale féline en 1987, une solution thérapeutique peut être 

proposée pour prolonger la durée de vie des animaux atteints [3, 97]. Il est essentiel de savoir 

reconnaitre les cas où l’intervention chirurgicale peut être suggérée aux propriétaires.  

 

A. Sélection des chats donneurs et des receveurs 

1. Indications et contre-indications pour une transplantation rénale 

Le principe de la transplantation rénale consiste à prélever un rein d’un donneur en bonne 

santé pour le placer chez un chat receveur qui présente des lésions rénales irréversibles 

compromettant sa survie. Ce nouveau rein a pour rôle de lui assurer une fonction rénale 

adéquate. Les lésions rénales pouvant nécessiter une transplantation rénale peuvent être diverses.     

a. Déficience rénale 

Au Royaume-Uni, en 2002, une détérioration de la fonction rénale était la cause de la 

mort ou de l’euthanasie de 50% des chats [56]. 

i. Insuffisance rénale aigüe 

L’insuffisance rénale aigüe correspond à la diminution ou la cessation abrupte des 

fonctions du rein. Elle conduit à l’accumulation rapide de toxines urémiques dans l’organisme. 

L’apparition des symptômes est très rapide et conduit inévitablement à une détérioration 

gravissime de l’état général du chat. En effet, l’atteinte est multisystémique : la quasi-totalité des 

organes, des systèmes enzymatiques et des systèmes endocriniens est touchée [59, 93, 97].   

Tout d’abord, le chat est atteint de polyurie : du fait de la perte de pouvoir de 

concentration des urines, il va boire plus et, par conséquent, urine plus. Le diagnostic est 

confirmé par une créatinémie et une urémie considérablement augmentées, parfois associées à 

une acidose et une perte de potassium [59, 93]. La majorité des chats en insuffisance rénale aigüe 

sont présentés au clinicien en phase établie : les dommages ont eu lieu et l’organisme a déjà subi 

les conséquences des pertes des fonctions excrétrices, de régulation et endocrines du rein. Ces 

animaux sont fortement urémiques et présentent des troubles métaboliques, des perturbations 

hydro-électrolytiques, hydriques, et acido-basiques, de l’hypertension, une intolérance au 

glucose, de l’hyperparathyroïdie, de l’hypovitaminose D et une perturbation de l’érythropoïèse 

[14, 59, 93]. Ensuite, des désordres d’ordres généraux sont entraînés à cause des pertes 

d’éléments phosphocalciques : anomalies osseuses et cartilagineuses. Ces signes ne sont pas 

toujours observables du fait de l’extrême rapidité d’évolution vers la mort du chat [59, 93]. 
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Etant donné que le cortex rénal reçoit 90% du flux sanguin rénal, il est très sensible aux 

intoxications et ischémies. Par conséquent, une insuffisance rénale aigüe peut faire suite à  une 

intoxication par des substances néphrotoxiques : éthylène glycol (substance présente dans les 

antigels), antibiotiques, anesthésiques, anti-helminthiques, antifongiques, cyanure, mercure, 

cadmium, venin, agents de chimiothérapie, pesticides, herbicides, chloroforme, solvants… [59] 

Les lésions rénales étant irréversibles, il n’existe pas de traitement médical. Une dialyse 

peut éventuellement être proposée pour purifier le sang mais le pronostic reste sombre [59]. 

Théoriquement, l’insuffisance rénale aigüe n’est pas une bonne indication pour la transplantation 

rénale. En effet, l’état général du chat se détériore trop rapidement pour espérer un succès de la 

chirurgie et un rétablissement. Cependant, certaines équipes vétérinaires américaines proposent 

tout de même cette solution thérapeutique lors d’insuffisance rénale aigüe consécutive à une 

intoxication à l’éthylène glycol [97]. Malheureusement, nous n’avons pas de données 

bibliographiques pour évaluer les taux de réussite de cette intervention. Les avis divergent donc 

sur l’indication d’une transplantation rénale pour cette affection.  

 

ii. Insuffisance rénale chronique 

L’insuffisance rénale chronique correspond à la perte progressive et irréversible des 

fonctions rénales, ce qui conduit à un syndrome urémique [54, 56, 59, 66, 92, 93, 104, 110, 117,  

143]. Chez le chat, il s’agit de l’affection néphrologique principale et de la deuxième cause de 

mortalité [27, 54, 66]. Environ 60% des cas diagnostiqués ont plus de 10 ans et jusqu'à 1 chat sur 

3 de 15 ans présente une telle  insuffisance [54, 66]. Il semble que la prévalence de cette 

affection ait augmentée: 96 cas pour 1000 chats en 2002 (contre 45 cas pour 1000 en 1990) aux 

Etats-Unis [66]. 

Au départ, les néphrons sains compensent la perte progressive de néphrons en 

augmentant leur débit de filtration glomérulaire : les « supernéphrons» acquièrent des 

adaptations fonctionnelles leur permettant de maintenir l’homéostasie. Si le capital néphronique 

est supérieur à 25%, les fonctions rénales sont maintenues. Lorsque cette proportion devient 

inférieure à 25%, les signes cliniques de l’insuffisance rénale chronique apparaissent [54, 59, 66,  

93, 104, 110, 143]. La progression est totalement imprévisible et discontinue: elle peut conduire 

vers une dégradation très grave de l’état général du chat en quelques mois ou ne se manifester 

qu’au bout de quelques années. Cliniquement, on observe souvent une alternance de crises 

d’insuffisance rénale aigüe, puis des phases de stabilisation [65, 117]. A terme, les conséquences 

sont gravissimes : désordres hydro-électrolytiques, troubles phospho-calciques, et anomalies 

cardiovasculaires et hématologiques : hypertension artérielle systémique dans 20% des cas, 

anémie normochrome normocytaire hypo- ou arégénérative secondaire à un défaut de synthèse 

d’érythropoïétine rénale [14, 54, 93, 104, 110, 117, 143]. De plus, une baisse de densité urinaire 

favorise la croissance bactérienne [56]. 
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Pour détecter le plus précocement possible une insuffisance rénale chronique, il faut être 

attentif aux signes cliniques d’appels. Ceux-ci sont digestifs (anorexie, vomissements), urinaires 

(polyuropolydipsie, en fin d’évolution), hématologiques, endocriniens (anomalie de croissance, 

hypertension artérielle), nerveux (neuropathie, encéphalopathie), troubles de l’hémostase 

(saignements digestifs), cardiaques et pulmonaires (myocardite, péricardite, œdème), musculo-

squelettiques (ostéodystrophie rénale, calcifications métastatiques, fatigabilité musculaire) et 

oculaires (hémorragies rétiniennes, décollement rétinien) [14, 54, 56, 59, 93, 105, 110, 117, 143]. 

Une numération-formule sanguine met en évidence une anémie tandis qu’une analyse 

biochimique révèle des taux d’urée et de créatinine augmentés et une hyperphosphorémie. Pour 

finir, une analyse d’urine montre une densité urinaire diminuée et un rapport protéines 

urinaires/créatinine urinaire élevé [54, 56, 93, 105, 110, 117,143]. 

En premier lieu, une insuffisance rénale chronique peut être traitée médicalement par 

correction de la déshydratation et des troubles électrolytiques, en association avec un traitement 

symptomatique et des recommandations diététiques [54, 56, 59, 105, 110, 117, 143]. Cela est 

suffisant tant que la fonction rénale résiduelle est supérieure à 15-20% de la capacité 

fonctionnelle rénale normale. Lorsque cette fonction passe en-dessous de 15%,  cette solution 

thérapeutique devient insuffisante : le stade d’insuffisance rénale chronique terminal est atteint 

[54, 105, 110, 117, 143]. Biologiquement, ce stade se traduit chez le chat par une urémie et une 

créatinémie supérieures à 80mg/l. Les seules solutions thérapeutiques envisageables sont alors la 

dialyse et la transplantation rénale [54, 105, 117, 143]. Théoriquement, ces deux techniques 

devraient être associées, mais, en médecine vétérinaire, les contraintes de la dialyse sont trop 

nombreuses pour être à l’heure actuelle correctement appliquées.  Par conséquent, les 

vétérinaires ne proposent généralement que l’intervention chirurgicale : la transplantation rénale 

chez le chat représente le traitement de choix d’une insuffisance rénale chronique en phase 

terminale [23, 117]. Outre le fait qu’elle offre des conditions de qualité de vie, les dernières 

études des taux de survie post-transplantation chez des chats en phase terminale d’insuffisance 

rénale chronique montre une nette amélioration de la survie de ces animaux : environ 60% de 

survie 12 mois après la chirurgie (contre 40% avec un traitement médical seul) [23]. 

De même, un chat qui présente très rapidement de la polyuropolydipsie est fort 

probablement à un stade avancé d’insuffisance rénale chronique. En effet, le pouvoir de 

concentration urinaire est très élevé dans l’espèce féline et une diminution de cette aptitude ne se 

révèle qu’à un stade tardif [117]. Sauver l’animal à l’aide d’un simple traitement médical est 

alors illusoire et il est conseillé d’envisager une transplantation rénale, au lieu du traitement 

médical.  

Enfin, la transplantation rénale est un traitement intéressant  pour les chats dont la cause 

sous-jacente d’insuffisance rénale chronique est associée à des urolithiases d’oxalate de calcium. 

Une étude de 2006 [15] a montré qu’aucune différence dans le devenir à long terme n’avait été 

trouvée entre un groupe de chats présentant des calculs, après levée de l’obstruction urétérale, et 

un groupe témoin de chats dont la cause sous-jacente d’insuffisance rénale chronique n’était pas 
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reliée à une urolithiase. De même, une étude publiée en 2003 [89] a montré (de façon non 

significative) que les chats présentant une obstruction urétérale répondaient très bien au 

traitement par une transplantation rénale lorsque la chirurgie de levée d’obstruction n’était pas 

envisageable : ils retrouvent rapidement une créatinémie dans les valeurs usuelles [89]. 

 

b. Néphropathies justifiant une transplantation rénale  

L’insuffisance rénale chronique chez le chat présente une des meilleures indications de 

transplantation rénale. Les néphropathies, à l’origine de cette affection rénale bilatérale sont 

nombreuses [45, 59, 98]. Le pronostic dépend en partie de la cause sous-jacente de 

l’insuffisance. Nous allons étudier ces différentes affections afin d’être capables d’en faire le 

diagnostic et d’évaluer le pronostic d’une transplantation rénale. Nous ne nous intéresserons pas 

aux causes d’insuffisance rénale aigüe car leur indication est trop controversée pour la chirurgie.  

i. Néphropathies congénitales ou héréditaires 

Les néphropathies congénitales ou héréditaires, également appelées néphropathies 

constitutionnelles, peuvent être dues à des lésions d’agénésie, d’hypoplasie, de dysplasie ou 

d’ectopie rénale [37, 97]. Lors d’agénésie rénale bilatérale, le chaton meurt très rapidement à la 

naissance. Aucune solution thérapeutique ne peut alors être proposée.  

La polykystose rénale touche essentiellement les chats de type Persan. Il s’agit d’une 

affection héréditaire à transmission génétique selon un mode autosomal dominant [97]. Elle 

correspond au développement bilatéral de kystes nodulaires dans le parenchyme rénal, et 

éventuellement dans le foie, le péricarde ou le pancréas. Parfois, les chatons atteints meurent 

lorsqu’ils sont âgés de quelques semaines, aucun traitement n’étant envisageable. Mais 

généralement, il n’y a aucun signe clinique jusqu'à leurs 7 ans environ. Ensuite, des signes 

d’insuffisance rénale chronique peuvent apparaitre si le nombre et la taille des kystes sont élevés 

[37, 97]. Puisqu’aucun traitement médical n’existe, la seule solution thérapeutique est la 

transplantation rénale, avec conservation des reins défectueux du chat, ou en association avec 

une néphrectomie s’ils sont de trop gros volume, ou si une infection rénale est présente [37].  

 

ii. Glomérulopathies  

Les glomérulopathies résultent de lésions de dégénérescence ou d’une inflammation des 

glomérules rénaux, d’origine intra-glomérulaires (glomérulopathies primaires) ou extra-rénales 

(glomérulopathies secondaires) [37, 97, 70].   
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→ Amyloïdose généralisée 

L’amyloïdose généralisée correspond au dépôt de substance amyloïde à l’extérieur des 

cellules. Il s’agit d’une affection systémique. Chez le chat, il s’agit d’amyloïdose héréditaire (ex : 

chez la race Abyssin) ou secondaire à une pathologie chronique (inflammation, infection, 

néoplasie, troubles métaboliques ou alimentaires) [37, 97]. Si cette substance se dépose sur les 

reins, il se produit une phase préclinique asymptomatique, puis un syndrome néphrotique. Chez 

les chats plus âgés, il se développe une insuffisance rénale chronique, avec un syndrome 

urémique. L’évolution vers la mort devient alors inévitable. Aucun traitement médical n’étant 

connu, la seule option thérapeutique envisageable est la transplantation rénale. Cette dernière 

améliore le pronostic vital, après traitement de la cause initiale. Toutefois, des récidives sont 

fréquentes, surtout si la cause de dépôt de substance amyloïde n’est pas éradiquée. Mais, il 

semble que les récidives se produisent suffisamment tard après l’intervention : l’amyloïdose 

généralisée constitue donc tout de même une indication pour la transplantation [37, 97]. 

 

→ Origine inflammatoire : Glomérulonéphrites 

Les atteintes inflammatoires des glomérules, peu fréquentes chez le chat, sont 

consécutives à des mécanismes immunologiques [37, 97]: il se produit des dépôts de complexes 

immuns à la surface des membranes basales des glomérules ou dans le mésangium, ce qui 

entraine un syndrome néphrotique avec installation d’une insuffisance rénale chronique. Les 

glomérulonéphrites chroniques peuvent être primaires idiopathiques ou secondaires à une 

infection, une inflammation, une néoplasie ou une intoxication (mercuriale) [97].  

Lorsque les signes cliniques apparaissent, le pronostic vital est très sombre : la durée de 

survie est de quelques semaines à quelques mois.  En fonction de la cause primaire, la 

transplantation rénale peut être considérée comme un traitement de choix, si le risque de récidive 

est suffisamment faible. Si la pathologie initiale ne peut être traitée, le pronostic vital est trop 

engagé et la transplantation rénale n’est pas envisageable [65]. 

 

→ Glomérulopathies plus rares 

Certaines lésions du glomérule peuvent apparaissent après une intoxication, des troubles 

hémodynamiques ou métaboliques, et entrainent, dans une moindre mesure, une insuffisance 

rénale chronique [37, 97]. Actuellement, peu d’études chez le chat ont été menées pour évaluer le 

pronostic d’une transplantation rénale lors de ce type de glomérulopathie. Théoriquement, en 

présence d’une stabilisation de la cause initiale, elle pourrait être un traitement de choix. 

Toutefois, à l’heure actuelle, un chat diabétique est exclu du programme [3, 23, 65, 79, 92]. 
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iii. Néphropathies tubulo-interstitielles 

Les néphropathies tubulo-interstitielles à l’origine d’une insuffisance rénale chronique 

sont généralement  chroniques. Les lésions touchent essentiellement les tubes rénaux et le tissu 

interstitiel, et, avec une moindre mesure, les glomérules [37, 97]. Souvent d’origine lésionnelle 

inconnue chez le chat, les néphropathies tubulo-interstitielles représentent le principal diagnostic 

histopathologique décrit pour les transplantations rénales [37].  

→ Néphropathies tubulo-interstitielles chroniques d’origine mécanique 

Tout d’abord, une néphropathie tubulo-interstitielle chronique peut être la conséquence 

d’un reflux vésico-urétéral [37, 97]. Physiologiquement, des valves empêchent l’urine située 

dans la vessie de remonter via les uretères dans les reins. Lors d’un défaut de développement de 

celles-ci, il se produit un retour de l’urine en direction du haut appareil urinaire : il s’agit d’un 

reflux primaire. Dans d’autres cas, le reflux peut être secondaire à un uretère ectopique, une 

inflammation de la jonction vésico-urétérale, une uropathie obstructive, ou à une lésion post-

chirurgicale antérieure [37, 97, 70, 109]. Les signes cliniques sont ceux s’une pyélonéphrite 

bilatérale chronique, pouvant entrainer à long terme une insuffisance rénale chronique. La 

transplantation rénale est un traitement de choix si le reflux est primaire ou secondaire à une 

obstruction ou à une ectopie urétérale. Si l’inflammation de la jonction vésico-urétérale est 

d’origine infectieuse, le chat est prédisposé à de nouvelles infections et une atteinte récidiviste du 

greffon est à envisager : il faut alors discuter des bénéfices/risques en fonction de l’étiologie 

[97]. 

Ensuite, une néphropathie tubulo-interstitielle chronique peut être secondaire à une 

obstruction des voies urinaires [37, 97]: il y a une accumulation d’urine dans le bassinet, 

entrainant une hydronéphrose.  Si celle-ci est bilatérale et persiste, elle peut causer, à long terme, 

une insuffisance rénale chronique. La transplantation rénale est alors un traitement de choix et 

permet d’augmenter considérablement le confort du chat [37, 97]. 

 

→ Néphropathies tubulo-interstitielles chroniques d’origine métabolique 

Une ingestion alimentaire trop importante d’oxalate, un trouble de son métabolisme ou 

encore une insuffisance rénale chronique peuvent provoquer une néphropathie oxalique avec des 

lésions rénales gravissimes [79, 115]. Cliniquement, des cristaux d’oxalate sont visibles au 

microscope sur un culot urinaire. Plus rarement, l’oxalose est une néphropathie oxalique 

héréditaire. L’évolution est extrêmement rapide et sévère chez les chats, qui meurent souvent 

avant 1 an d’insuffisance rénale aigüe et de troubles neurologiques causés par une 

dégénérescence rapide de la moelle épinière [115]. Etant donné que l’origine de l’affection est 

souvent également hépatique, une solution thérapeutique envisageable serait une double 
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transplantation {rein + foie}. De nos jours, les connaissances sur les greffes de foie chez le chat 

sont minces et cette intervention chirurgicale n’est pas réalisée [79, 115]. 

De plus, une hypercalcémie chez le chat peut engendrer une néphropathie tubulo-

interstitielle, par néphrocalcinose [37, 97]. Selon la cause initiale, il peut également y avoir 

développement de néphropathie par obstacle ou de pyélonéphrite. Si la mise en place d’un 

traitement de l’hypercalcémie et surtout de la cause initiale de ce trouble, est suffisamment 

précoce, les lésions des reins sont réversibles. En revanche, si le traitement est trop tardif, les 

lésions sont irréversibles et conduisent irrémédiablement vers une insuffisance rénale chronique. 

C’est seulement dans cette dernière situation que nous envisageons la transplantation rénale, 

après avoir éradiqué  la cause initiale et ré-établi l’équilibre calcique de l’organisme [97].  

A titre indicatif, la transplantation rénale semble une option intéressante de traitement 

lors d’intoxication aux métaux lourds [97].   

 

→ Pyélonéphrites chroniques 

Une pyélonéphrite chronique est une atteinte inflammatoire chronique du bassinet et du 

parenchyme rénal, souvent secondaire à une infection ascendante et récurrente du tractus 

urinaire. S’il s’agit d’une pyélonéphrite unilatérale, il n’y a normalement pas d’insuffisance 

rénale associée. En revanche, si l’affection est bilatérale, il va se développer une insuffisance 

rénale chronique [37, 97]. Tout comme lors de néphropathie de reflux, l’indication à la 

transplantation rénale est à discuter.  En effet, un chat atteint de pyélonéphrite chronique 

bilatérale est prédisposé aux infections du tractus urinaire et une infection du greffon, après 

transplantation rénale, est fortement probable [109]. Toutefois, l’intervention chirurgicale, en 

prenant soin de retirer les reins atteints, permet d’améliorer le confort du chat, par disparition des 

symptômes de l’insuffisance rénale, tant que le nouveau rein n’est pas sujet à une infection. 

Ainsi, la mort apparaissant comme inéluctable en cas de récidive, l’éventualité d’une 

transplantation rénale doit faire l’objet d’une véritable discussion avec le propriétaire [109]. 

 

→ Néphropathies tubulo-interstitielles chroniques immunologiques 

Des études récentes ont montré qu’une pyélonéphrite chronique pouvait entrainer une 

néphropathie immunitaire. En effet, la bactérie, ou certaines substances qu’elle produit, 

constituent l’antigène reconnu par les cellules de l’immunité. Ainsi, même l’utilisation 

d’antibiotiques ciblés contre cette bactérie ne suffit pas à empêcher l’évolution vers une 

insuffisance rénale chronique [97]. La transplantation rénale est alors la solution thérapeutique 

de choix, en association avec une antibiothérapie dirigée contre la bactérie en cause.  
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iv. Autres néphropathies 

Certains troubles endocriniens (hyperthyroïdisme, diabète sucré, hypercorticisme), ou 

perturbations sanguines (anémie chronique) entrainent une néphropathie vasculaire à l’origine 

d’une insuffisance rénale chronique [37, 97]. L’intérêt de la transplantation rénale est de 

diminuer les signes cliniques mais ne permet pas une guérison. 

Lors de néphropathie tumorale primitive (rare chez le chat), si celle-ci est unilatérale, les 

signes cliniques sont frustres. Par contre, si la tumeur est bilatérale, une insuffisance rénale 

chronique se développe [37, 97]. L’indication de la transplantation rénale dépend de l’état 

général du chat et de la malignité de la tumeur. En effet, si des métastases sont visibles dans 

d’autres organes, elle ne présente pas d’intérêt thérapeutique suffisant. De la même façon, un 

lymphosarcome multiple n’est pas une indication. En revanche, si aucune métastase n’est mise 

en évidence, la transplantation rénale représente une bonne solution thérapeutique. Si la 

néphropathie tumorale est due à des métastases (ostéosarcome, hémangiosarcome, mélanome 

malin, tumeur mammaire), elle n’est pas une indication compte tenu de l’existence d’une tumeur 

primitive dans un autre organe et, éventuellement, d’autres localisations métastatiques [97]. 

 

c. Contre-indications 

i. Existence de traitement alternatif 

Avant de proposer une transplantation rénale, il faut s’assurer que le traitement de 

l’insuffisance rénale chronique par cette chirurgie offre des perspectives d’avenir plus 

intéressantes que le traitement médical, celui-ci pouvant s’avérer suffisant lors de stade débutant 

[97, 117]. 

 Lors de calculs urétraux, ceux-ci peuvent être retirés par urohydropropulsion s’ils sont de 

taille suffisamment petite pour transiter par la lumière urétrale. Cette technique est intéressante 

lorsque la transplantation rénale n’est pas considérée comme traitement de première intention.  

 

ii. Etat général du candidat receveur 

La transplantation rénale ne peut pas être considérée comme un traitement d’urgence ou 

de dernière chance pour sauver la vie d’un chat dont l’état de santé  est critique [2, 3, 23, 79]. 

Idéalement, l’animal ne doit présenter aucune maladie intercurrente autre que l’affection pour 

laquelle l’intervention est envisagée. De plus, un chat gravement débilité, en état de coma 

stuporeux doit être écarté des candidats potentiels. En effet, le chat receveur doit posséder un état 

de vigilance correct et pouvoir être alimenté par voie orale, pour faciliter le bon déroulement de 

la thérapie immunosuppressive et limiter les risques de récidive [2, 3, 23, 79, 92]. Quant à la 
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cachexie, il s’agit d’une contre-indication temporaire : après mise en place d’un traitement pour 

qu’il retrouve un score corporel décent, la chirurgie peut être envisagée [2, 3, 79]. L’obésité n’est 

en revanche pas une contre-indication [2, 3]. 

Il y a quelques années, on avait tendance à penser que l’âge n’était pas un facteur 

limitant. Cependant, le conseil de Floride de 2005 [3] a montré qu’il était en réalité le seul 

facteur qui affecte réellement la survie immédiatement après la transplantation. Par conséquent, 

un âge supérieur à 15 ans constitue actuellement une contre-indication relative [3]. 

 

iii. Affections particulières 

Les chats candidats à la transplantation rénale doivent absolument être exempts de FIV et 

de FeLV. En effet, ce type d’affection ne connait pas de traitement à l’heure actuelle et entraine 

la mort, indépendamment de la greffe rénale qu’il reçoit. Concernant la toxoplasmose, les avis 

des équipes de transplantation rénale divergent : pour certaines, il s’agit d’une contre-indication 

formelle mais pas pour toutes [2, 3, 23, 79].  

Ensuite, une hypertrophie, une malformation, la présence de bruits de galop, un souffle 

cardiaque de grade supérieur à III/VI, ou toute autre anormalité détectée après échocardiographie 

ou électrocardiographie, sont des contre-indications à la transplantation. Il en est de même pour 

tout dysfonctionnement organique, trouble endocrinien ou processus infectieux, non reliés avec 

l’affection primaire rénale que l’on cherche à traiter [2, 3, 23, 79, 97].  

Enfin, les chats qui présentent un historique d’infections du tractus urinaire récurrentes ne 

sont généralement pas de bons candidats [2, 3, 23, 79]. En effet, ces animaux sont souvent 

prédisposés aux infections et les risques de récidives post-chirurgicales sont importants. 

D’ailleurs, la présence quelle qu’elle soit d’une infection chez le chat constitue une contre-

indication à la transplantation rénale. En effet, le succès de l’intervention repose en partie sur la 

thérapie immunosuppressive. L’organisme ne peut alors plus lutter contre l’infection, d’où la 

mort du chat.  De la même façon, les glomérulonéphrites en activité constituent une contre-

indication temporaire à cause du risque de réapparition de la maladie initiale [2, 3].  

Pour finir, il n’existe pas de consensus universel relatif aux contre-indications : chaque 

équipe de cliniciens possède sa propre expérience et ses propres convictions. Ainsi, certains 

centres de transplantation refusent de réaliser l’intervention sur les chats présentant une maladie 

inflammatoire chronique intestinale, une amyloïdose rénale ou un lymphome rénal [3, 23, 79].  
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Synthèse sur les indications et contre-indications de la transplantation rénale. 

L’insuffisance rénale chronique est la principale indication de transplantation rénale 

féline à l’heure actuelle. La néphropathie sous-jacente est rarement connue [110], les 

néphropathies tubulo-interstitielles chroniques étant les plus fréquentes, avec la polykystose 

rénale [37, 97]. Concernant l’insuffisance rénale aigüe, les données sont actuellement 

insuffisantes pour conclure quant aux éventuels bénéfices d’une telle intervention. Les avis 

divergent et aucune publication ne permet d’en évaluer l’intérêt pour le moment. Enfin, le coût 

de l’intervention, la lourdeur des soins post-opératoires, les difficultés techniques de réalisation 

de la thérapie immunosuppressive, les complications éventuelles de la transplantation et des 

considérations éthiques peuvent en elles-mêmes constituer un refus de l’intervention par le 

propriétaire. Selon sa décision, c’est ensuite au vétérinaire de contacter le centre de 

transplantation, et non le propriétaire lui-même. 

 

2. Sélection du couple donneur/receveur 

a. Sélection du donneur 

La qualité du rein prélevé conditionne son devenir dans l’organisme receveur et le 

pronostic post-chirurgical de l’intervention. 

i. Origine du donneur 

Aux Etats-Unis, le chat donneur peut être fourni soit par le propriétaire du chat receveur 

[2, 79], soit par le centre de transplantation [23, 97]. Dans ce dernier cas, il provient d’un élevage 

destinant initialement ses animaux à la recherche scientifique. Attention,  le donneur ne doit pas 

avoir été élevé dans le but de donner l’un de ses reins. En effet, il ne saurait y avoir la formation 

d’élevages ou de « pools » de chats destinés à devenir de simples « donneurs d’organes ». Les 

propriétaires de receveur qui tentent d’agir d’une telle manière totalement contraire à l’éthique, 

encourent de lourdes amendes et peines carcérales [97]. Dans tous les cas, lors d’une 

transplantation rénale, le propriétaire s’engage à adopter (ou à garder)  le donneur et à lui faire 

faire un suivi régulier par un vétérinaire [1, 2, 79]. Après la néphrectomie unilatérale, l’espérance 

de vie du donneur est normale mais nécessite un suivi régulier de sa fonction rénale, par un 

professionnel. Il est absolument interdit d’euthanasier le chat donneur après prélèvement de l’un 

de ses reins [2].  

Théoriquement, le prélèvement pourrait s’effectuer sur donneur mort, de mort 

encéphalique, comme c’est le cas chez les êtres humains. Cependant, cette technique nécessite 

des conditions médico-chirurgicales complexes, l’accessibilité à une liste logistique recensant les 

animaux en attente de greffe selon la gravité de leur insuffisance rénale chronique et une liste de 

donneurs potentiels post-mortem. Cela n’est actuellement pas réalisable en médecine vétérinaire. 
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Des recherches sont en cours pour conserver par congélation des organes prélevés sur de jeunes 

cadavres. Il s’agit de perspectives intéressantes pour le futur mais non réalisables actuellement. 

 

ii. Caractéristiques du donneur 

Le chat donneur ne doit pas obligatoirement avoir de lien de parenté avec le chat receveur 

[2, 131]. En effet, contrairement à ce qu’on observe en médecine humaine, les résultats restent 

tout aussi bons entre donneur et receveur non apparentés chez le chat. La compatibilité sanguine 

doit cependant être testée avant d’accepter le donneur dans le protocole de transplantation [97].  

Classiquement, il s’agit d’un chat adulte entre 1 et 3 ans, de plus de 5 kg [1, 2, 3, 79, 97]. 

Il doit être de plus grande taille que le receveur, éventuellement de la même taille, afin de 

prélever un organe de taille adaptée. Il ne doit pas peser plus de 0,5 kg de moins que le receveur. 

Il doit être en excellente santé et ne présenter aucun élément faisant suspecter une insuffisance 

rénale. Un dépistage des affections intercurrentes fréquentes est pratiqué : le chat donneur ne doit 

présenter aucune infection en cours ou maladie organique [2, 3, 23, 79. 97].   

Pour ce faire, le vétérinaire du centre de transplantation commence par répertorier 

l’anamnèse du chat candidat donneur : vaccinations, protocole de lutte contre les ectoparasites et 

contre les endoparasites, traitements en cours. Tout chat  sous traitement antibiotique, autre anti-

infectieux ou anti-inflammatoire sera temporairement exclu de la transplantation rénale [1, 2, 3]. 

Par mesure de précaution, il est préférable d’éliminer tous les candidats qui ont suivi un tel 

traitement dans les 3 semaines précédents la date programmée de l’intervention chirurgicale, afin 

de s’assurer de l’absence de résidu médicamenteux dans le sang du donneur potentiel.  

Ensuite, le vétérinaire pèse le chat et réalise son examen clinique complet. Toute 

anomalie suspectée devra être explorée afin de vérifier qu’elle ne signe pas la présence d’une 

affection sous-jacente. Puis, il effectue un bilan complet organe par organe, en insistant sur la 

fonction rénale. Il réalise ainsi un bilan pré-opératoire, avec un bilan immunologique pour tester 

la compatibilité du donneur par rapport au receveur [1, 2, 3, 79, 97]. 

 

b. Sélection du receveur 

Une sélection rigoureuse du receveur est fondamentale pour prévenir les complications à 

court et à long terme. Elle dépend des attentes du propriétaire et de l’indication à la chirurgie.  

i. Consentement éclairé du propriétaire 

A l’heure actuelle, aucune intervention quelle qu’elle soit, ne peut être entreprise sans 

avoir au préalable obtenu le consentement éclaire du propriétaire. Le vétérinaire doit lui exposer 
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avec des termes simples l’intérêt de la transplantation rénale pour son chat, en lui expliquant ce 

qui se produit chez un chat insuffisant rénal chronique en phase terminale, ainsi que les 

avantages d’une chirurgie par rapport à un simple traitement médical. En effet, la transplantation 

rénale doit être exposée comme un traitement alternatif au traitement purement médical qui 

permet d’augmenter nettement le confort de vie du chat [1, 3, 23, 79, 97]. Cependant, le 

propriétaire doit être averti qu’il ne s’agit pas d’une solution « miracle » et qu’il existe différents 

dangers. Les risques liés à toute anesthésie générale et à toute chirurgie doivent lui être signalés. 

Il est ensuite indispensable d’évoquer avec lui les éventuelles complications qui pourront 

survenir après l’intervention avec, si possible, des statistiques à lui proposer [79, 97]. Cela 

permet de le sensibiliser sur l’importance du suivi régulier.  

Ensuite, il est nécessaire d’énoncer au propriétaire le principe de la thérapie 

immunosuppressive, et les suivis vétérinaires réguliers qu’elle implique. C’est à ce moment qu’il 

faut être capable de donner une estimation du coût des traitements post-transplantation. Il est 

inutile  de réaliser la chirurgie si le protocole post-transplantation n’est pas réalisé correctement. 

Le vétérinaire se doit donc d’insister lourdement sur le respect de celui-ci, qui est tout de même 

contraignant (d’un point de vue financier et temporel) et peut être à l’origine d’échec s’il n’est 

pas rigoureusement suivi [114]. Un propriétaire qui sait d’ores et déjà qu’il ne pourra pas 

assumer une telle responsabilité ne doit en aucun cas voir son chat intégré dans un tel 

programme, les conséquences pour la qualité de vie de l’animal étant trop graves. Il est 

préférable de mettre par écrit toutes ces informations et de les faire signer par le propriétaire. 

Pour finir, le vétérinaire doit évoquer le pronostic après transplantation rénale pour le 

chat receveur. Le faible recul actuel des équipes chirurgicales incite à la prudence. Les études les 

plus récentes publiées à ce jour [23, 97] ont montré que 59 à 70% des chats sont vivants 6 mois 

après l’intervention et 41 à 50% après 3 ans, en l’absence d’affection concomitante. Il semble 

que les six premiers mois soient une période cruciale pour la survie à long terme du chat greffé 

[37, 97]. De façon non officielle, l’université de Norwell (New York) annonce un taux de survie 

de 49% à un an tandis que l’université de Davis (Californie) fait état de 75 à 80% de succès dans 

le même délai. Quant à l’université du Wisconsin, elle rapporte un taux de survie dans son centre 

de 70% à 6 mois et de 50% à 1 an, l’âge de survie moyen étant de 3 ans après la chirurgie. Cette 

université rapporte que 96% des chats qui sortent de l’hôpital, c'est-à-dire qui n’ont pas 

succombé à cause de complications directement liées à la chirurgie, survivent au minimum 6 

mois [97]. Une grande hétérogénéité existe donc entre les différents centres. La plus longue 

durée de vie actuellement rapportée est de 8 ans [97].  

Rappelons que le propriétaire doit s’engager (par écrit pour valeur officielle) à 

adopter/garder le chat donneur et à lui faire faire un suivi régulier de son état général et de sa 

fonction rénale chez un vétérinaire après sa néphrectomie [1, 2, 79]. Un propriétaire qui refuse 

un tel engagement ne peut faire participer son chat au programme de transplantation. 
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ii. Caractéristiques du receveur 

Seuls les chats receveurs dont la cause de déficience rénale entre dans les indications 

citées précédemment peuvent être des candidats à la transplantation rénale, à condition qu’ils ne 

présentent aucune des contre-indications vues dans le paragraphe consacré à ce sujet.  

Le meilleur moment par rapport à la pathologie rénale pour intervenir est encore 

subjectif. Les cliniciens expérimentés suggèrent que les meilleurs candidats sont ceux qui sont 

dans les temps précoces d’une défaillance rénale décompensée [1, 2, 3, 79, 97]. La période de 

transition entre la phase de compensation et de décompensation apparait alors comme la période 

idéale pour intervenir [1, 79]. Il semble en effet que le chat soit plus apte à supporter le stress et 

les risques de l’anesthésie générale et de la chirurgie. Ceci est d’autant plus réalisable en 

médecine vétérinaire du fait que le donneur est fourni au moment où la décision chirurgicale est 

prise, et non, comme en médecine humaine, selon une « liste d’attente » pour les patients 

nécessitant une greffe de rein.  

Le vétérinaire doit donc être extrêmement attentif aux signes de décompensation d’une 

insuffisance rénale chronique. Pour cela, le poids est une importante indication du statut rénal de 

l’animal, surtout chez les chats qui suivent déjà un traitement médical: une perte de poids 

continue malgré une bonne observance de la thérapie est un signe majeur de début de 

décompensation [3, 79]. Ainsi, si le chat était en insuffisance rénale chronique jusqu’alors 

compensée et qu’il commence à perdre du poids rapidement, ou qu'il a un historique de perte de 

poids chronique, la transplantation est considérée comme une option avant que le chat ne 

décompense totalement [3]. Associée à ce signe clinique, une aggravation de l’azotémie et de 

l’anémie, et une incapacité à maintenir de bonnes conditions générales, malgré un bon suivi du 

traitement médical, sont des signes de décompensation. Si les signes de décompensation sont 

trop marqués, il est préférable de stabiliser le chat avant de réaliser l’intervention, par tube 

nourrisseur de gastrotomie ou d’oesophagostomie par exemple [23, 79, 97].  

Ensuite, le vétérinaire s’assure que le chat candidat pour recevoir une greffe de rein est en 

état général acceptable (alerte, non débilité) et qu’il ne présente pas d’affections intercurrentes, 

auquel cas il est immédiatement exclu du programme de transplantation rénale. Notamment, tout 

chat qui a des signes d’infection bactérienne du tractus urinaire ne peut recevoir une greffe de 

rein car l’infection pourrait atteindre, par voie ascendante, le greffon et le détruire, et/ou pourrait 

se propager rapidement dans l’organisme suite à la thérapie immunosuppressive, et provoquer 

une septicémie mortelle [2, 3]. De même, la transplantation rénale n’est pas recommandée si le 

chat est âgé de plus de 15 ans [2, 3].  
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iii. Démarche pratique de la sélection du receveur 

Le vétérinaire commence par identifier de façon précise la néphropathie responsable de la 

déficience rénale pour évaluer le pronostic d’une transplantation rénale et les risques de 

récidives. Selon l’anamnèse et les commémoratifs du chat, le centre de transplantation décide si 

le chat peut entrer dans le programme de transplantation rénale [2, 3, 23]. Ce recueil permet 

également de mettre en évidence d’éventuelles allergies médicamenteuses ou de complications 

post-chirurgicales précédemment observées pouvant remettre en cause une chirurgie. 

Par la suite, le chat est pesé, l’idéal étant la disponibilité d’une courbe de poids apportée 

par le propriétaire. Le vétérinaire peut alors réaliser un examen clinique complet du chat: toute 

anomalie détectée fera l’objet d’une exploration plus poussée, notamment en cas de suspicion de 

néoplasie sous-jacente, d’infection, ou de trouble endocrinien, contre-indications formelles à 

l’intervention. La fonction cardiaque est particulièrement bien étudiée. Puis, les paramètres 

physiques et biochimiques sont évalués [2, 3, 23]. 

Pour des questions pratiques, il est préférable de s’assurer que le chat est facile à 

manipuler. Le cas contraire ne constitue pas une contre-indication en soi mais un chat dont la 

contention est complexe a un pronostic nettement moins bon qu’un chat facilement manipulable. 

En effet, les soins post-opératoires avec le suivi régulier des paramètres rénaux étant 

indispensables au succès de la chirurgie, si ceux-ci ne peuvent être réalisés dans de bonnes 

conditions,  il est fort probable que la transplantation rénale soit un échec [2]. 

 

c. Compatibilité donneur/receveur 

Il n’est pas nécessaire que le donneur félin de rein soit apparenté au receveur [2, 3]. Il 

doit avoir une taille idéalement plus grande, pour faciliter l’insertion de l’organe et son 

anastomose [2, 3, 23, 79]. 

Le receveur doit avoir une compatibilité sanguine avec un éventuel donneur de rein. Le 

principe et les tests effectués pour s’assurer de cette compatibilité a été décrit dans la première 

partie de ce travail. Succinctement, on effectue les groupages sanguins du receveur et des 

donneurs potentiels, puis des crossmatchs sanguins [2, 3, 23, 79, 92].  

Ensuite, comme nous l’avons décrit dans la première partie, la compatibilité tissulaire 

entre le chat donneur et le receveur n’est pas toujours vérifiée, et certains vétérinaires doutent de 

la réelle utilité du crossmatch de lymphocytotoxicité.  
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Synthèse sur la sélection du couple donneur/receveur 

La sélection rigoureuse du couple donneur/receveur est impérative pour augmenter les 

chances de succès de la transplantation rénale. Cette sélection repose sur un recueil très précis de 

l’anamnèse de chacun des animaux et sur des examens pré-opératoires précis que nous allons 

étudier dans la partie qui suit. En cas de doute sur un donneur de rein, il est préférable de 

l’éliminer du programme de transplantation rénale, plutôt que prendre le risque d’un échec 

chirurgical, les conséquences pouvant alors être dramatiques pour le receveur. 

 

3. Bilans pré-opératoires  

a. Bilan pré-opératoire du donneur 

Le donneur doit être en excellente santé. Pour s’assurer de cela, le vétérinaire réalise un 

bilan pré-opératoire complet détaillé des paramètres physiques et biochimiques du donneur. 

Toute anomalie détectée exclue le chat des potentiels donneurs. 

i. Bilan infectieux 

Tout d’abord, tous les donneurs potentiels doivent impérativement être exempts de FeLV 

et de FIV afin de limiter tout risque de contamination du receveur. Un titrage sérologique pour la 

toxoplasmose, à l’aide des taux sérologiques d’immunoglobulines Ig G et Ig M permet ensuite 

d’éliminer les chats séropositifs [1, 2, 3, 23, 27, 79, 92]. En effet, la thérapie immunosuppressive 

risque d’activer le développement de la maladie, compromettant considérablement ses chances 

de survie. 

Ensuite, l’évaluation standard comprend un contrôle sanguin complet : une numération-

formule sanguine sur sang total permet de mettre en évidence une éventuelle leucocytose, une 

anémie, un trouble organique ou hématologique qui contre-indiquent le prélèvement d’organe sur 

un tel chat. De même, un bilan biochimique complet permet au vétérinaire de s’assurer de 

l’absence de trouble endocrinien ou organique chez le donneur, et il contrôle son bon 

fonctionnement rénal par mesure de la créatinémie et de l’urémie [1, 2, 3, 23, 27, 79, 92]. 

Certains centres vétérinaires jugent inutiles le dosage de l’hormone thyroïdienne T4 puisque la 

probabilité d’un trouble thyroïdien est faible chez les jeunes chats [79]. 

 

ii. Bilan cardio-vasculaire 

Le vétérinaire effectue une auscultation cardiaque rigoureuse et une radiographie 

thoracique. Si un doute est présent quant à une cardiopathie, la présence d’un souffle ou une 

cardiomégalie, il est préférable de réaliser un électrocardiogramme et/ou une échocardiographie 

[1, 2, 3, 27, 79, 92, 127]. Si le centre de transplantation estime que l’anesthésie présente trop de 
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risque pour le donneur, il ne peut participer à l’intervention. Il est également intéressant de 

vérifier sa pression artérielle [1, 2, 3, 23]. 

 

iii. Bilan de la fonction urinaire 

Il est essentiel de vérifier l’anatomie et le bon fonctionnement de l’ensemble du tractus 

urinaire, grâce à une radiographie et une échographie abdominale. L’imageur en profite pour 

mesurer le rein qui va être prélevé pour s’assurer de la compatibilité de taille avec le receveur. 

Ensuite, une analyse urinaire (densité, bandelette urinaire et analyse du culot) et un examen cyto-

bactériologique urinaire sont réalisés pour s’assurer de l’absence d’infection urinaire [1, 2, 3, 23, 

27, 55, 56, 79, 92, 109]. Il est préférable de réaliser ces examens complémentaires sur un 

prélèvement par cystocentèse afin d’éviter les contaminations extérieures. La mise en évidence 

d’anomalies doit nous faire suspecter une affection du tractus urinaire incompatible avec le 

prélèvement d’un rein. Une urographie intra-veineuse permet de vérifier la taille et la 

conformation des deux reins [55, 79, 127], et une angiographie tomographique calculée évalue la 

vascularisation et le parenchyme rénal [26, 29, 55, 127]. 

 

iv. Bilan immunologique 

Comme décrit précédemment, le donneur doit avoir un sang compatible avec le receveur. 

Un bilan immunologique doit donc être réalisé chez tous les donneurs potentiels [1, 2, 23, 27, 79, 

92]. 

 

b. Bilan pré-opératoire du receveur 

i. Bilan infectieux 

Tout d’abord, si un chat a un test sérologique positif pour le FIV, le FeLV, ou la PIF 

(Péritonite Infectieuse Féline), il ne peut ètre candidat pour la transplantation rénale [1, 2, 3, 79]. 

En effet, la thérapie immunosuppressive risque d’accélérer la multiplication virale, entrainant 

irrémédiablement la mort de l’animal. Concernant la toxoplasmose, une sérologie positive 

n’exclue pas obligatoirement le chat. Il peut être placé sous antibioprophylaxie (clindamycine, à 

25mg, par voie orale, toutes les 12 heures, ou triméhoprime+sulfaméthoxazole), dès le début de 

l’immunosuppression [2, 3, 23, 27, 79, 92].  

Ensuite, le vétérinaire effectue un bilan sanguin complet, avec une numération-formule 

sanguine [1, 2, 3, 23, 27, 79, 92]. Si les anomalies observées peuvent être mises en relation avec 

l’insuffisance rénale chronique du chat, elles ne constituent pas une contre-indication. En 

revanche, une leucocytose est le signe d’une infection sous-jacente. L’exclusion est alors 
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provisoire : lorsque le chat est traité correctement pour son infection et qu’il est guéri, il est de 

nouveau candidat [2, 3]. Chez les chats avec des coagulopathies connues ou suspectées, un temps 

de recoloration capillaire, un bilan de coagulation et un test du facteur VIII  peuvent être utiles 

mais ne sont pas systématiques [1]. 

 

ii. Bilan biochimique 

Un profil biochimique est réalisé sur le sérum du receveur pour évaluer le stade de 

l’insuffisance rénale et déterminer le moment idéal pour l’intervention [1, 3, 23, 27, 79, 92]. Une 

azotémie trop élevée est une contre-indication, la valeur critique étant fixée à 2g/l. A cause des 

risques de complications post-opératoires, la chirurgie est reportée s’il est possible de normaliser 

cette valeur, par un traitement médical ou une hémodialyse [86].  De même, la détection d’un 

trouble organique contre-indique l’intervention [1, 2, 3, 23, 97]. 

  

iii. Bilan cardio-vasculaire 

Après une auscultation cardiaque attentive, une radiographie thoracique et une 

électrocardiographie ont lieu, suivies d’une échocardiographie et d’une mesure de la pression 

artérielle, l’hypertension artérielle étant une contre-indication temporaire [1, 2, 3, 79, 88, 92]. Un 

souffle systolique physiologique est souvent associé à l’anémie due à l’insuffisance rénale 

chronique. 

Au début de la réalisation des transplantations rénales, tout chat présentant une anomalie 

cardiaque était exclu [79]. Une étude rétrospective de 2000 [5] a montré que 78% des chats 

avaient des anomalies incluant a la fois une hypertrophie du muscle papillaire et du muscle 

ventriculaire septal, pouvant être reliés à de l’hypertension artérielle, une urémie chronique, l’âge 

ou des changements précoces d’une cardiomyopathie hypertrophique. Après mise en place d’un 

traitement médical, ce type d’anomalie cardiaque ne constitue pas une contre-indication à 

l’intervention [2, 3, 5, 79]. En revanche, les chats qui présentent des modifications sévères de 

cardiomyopathie ou une insuffisance cardiaque congestive, sont de mauvais candidats. Quant 

aux cardiopathies moins sévères, la décision est prise au cas par cas [2, 3].  

 

iv. Bilan dentaire 

La présence d’un foyer infectieux dans la cavité buccale du chat peut disséminer des 

germes après la chirurgie. Un examen minutieux de cette cavité est nécessaire pour détecter une 

éventuelle affection bucco-dentaire ou une gingivite. Un détartrage est parfois préconisé un mois 

avant l’intervention, avec continuité des soins après la transplantation [1, 3, 79].  
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v. Bilan de la fonction urinaire 

Une analyse urinaire complète et un examen cyto-bactériologique urinaire à partir d’un 

prélèvement par cystocentèse sont indispensables pour exclure une infection sous-jacente [1, 2, 

3, 23, 27, 56, 79, 92, 109]. Un calcul du ratio protéine urinaire/créatinine urinaire permet 

également d’évaluer la fonction rénale et le stade de l’insuffisance organique [1, 2, 23, 56]. Si 

des cristaux d’oxalate de calcium sont identifiés, cela ne constitue pas une contre-indication [70]. 

En effet, une étude publiée en 2006 [15] a montré que la transplantation rénale était une option 

viable avec de bons résultats pour les chats dont l’insuffisance rénale était secondaire à ces 

urolithiases.  

Ensuite, une radiographie et une échographie abdominale donnent des informations sur la 

conformation, la taille des reins, et la présence éventuelle de calculs [2, 3, 55, 70, 109, 117, 127]. 

Parfois, des biopsies sont nécessaires [56, 86] mais elles sont à éviter sur les reins de trop petite 

taille ou nécrosés. Si on identifie une hydronéphrose, il est recommandé d’effectuer une  

pyélocentèse et une culture bactériologique. Une culture positive constitue une contre-indication 

à la transplantation rénale. Enfin, une ultrasonographie des reins apporte des informations sur la 

structure rénale [55, 127]. En cas de suspicion de PIF ou de néoplasie, une aspiration à l’aiguille 

ou une biopsie permet le diagnostic de confirmation et l’exclusion du chat [56]. 

 

vi. Test à la ciclosporine 

Si un chat a été récemment traité  contre une infection du tractus urinaire ou a eu des 

infections du tractus urinaire récurrentes ou une pyélonéphrite, un test avec de la ciclosporine est 

recommandé [31, 79]. Celui-ci consiste en l’administration par voie veineuse de ciclosporine A, 

pendant environ deux semaines à la dose recommandée pour une immunosuppression. Ensuite, 

l’urine est analysée : une culture négative ne garantit pas l’absence d’infection post-chirurgie, 

tandis qu’une culture positive élimine le chat du protocole de transplantation rénale [3]. 

 

vii. Bilan immunologique 

Pour vérifier la compatibilité sanguine entre le receveur et le donneur, un groupage et un 

crossmatch sanguin, et, éventuellement, un test de lymphocytotoxicité sont effectués [1, 2, 3, 23, 

79].  
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Synthèse sur les bilans préopératoires du receveur et du donneur 

Avant de réaliser une transplantation rénale sur un chat atteint d’insuffisance rénale et de 

choisir le donneur idéal, des bilans préopératoires doivent être réalisés. Ces bilans permettent 

d’évaluer le pronostic et de vérifier l’excellente santé du donneur pour limiter les complications 

post-opératoires pour le receveur et pour le donneur [1, 2, 3, 27, 79]. Voici un tableau 

récapitulant les différents examens du bilan pré-opératoire chez le receveur : 

Bilan hématologique Numération-Formule sanguine 

Bilan biochimique complet 

Bilan cardio-vasculaire Radiographies thoraciques 

Echocardiographie 

Electrocardiogramme 

Pression artérielle 

Bilan infectieux Tests FeLV-FIV 

Recherche Ig G et Ig M toxoplasmose 

Bilan urinaire Analyse urinaire 

Examen Cyto-Bactériologique Urinaire 

Echographie abdominale 

Rapport protéine urinaire/créatinine urinaire 

Bilan immunologique Groupage sanguin 

Crossmatch sanguin avec donneur 

Bilan endocrinien  Evaluation de la thyroïde (T4) 

Tableau 3 : Bilan pré-opératoire chez le chat receveur[3] 

 

Conclusion partielle 

La sélection des donneurs et receveurs est une démarche délicate qui doit faire preuve de 

grande rigueur. Elle conditionne la réussite de la transplantation rénale. Voici un schéma 

récapitulatif des conditions requises pour un chat candidat à l’intervention chirurgicale [2, 3]: 
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Diagnostic initial              

(NF, biochimie, tests FeLV/FIV, titrages 

toxoplasmose, analyse urinaire, ECBU, radio 

thoracique et abdominale, ultrasonographie) 

 

Recherche et traitement de la cause 

primaire 
Insuffisance rénale aigüe 

Traitement médical  

(Tube de gastrotomie, fluidothérapie, 
diététique, érythropoïétine) 

Re-evaluation tous les 3 mois 

Consentement éclaire pour 

une transplantation rénale ? 

Chat manipulable et 

administration de médicaments 

possible 2 fois par jour? 

Contact du vétérinaire avec un 

centre de transplantation 

Historique de culture 

urinaire positive? 

Insuffisance rénale 

chronique sans affection 

intercurrente ou 

néoplasie ? 

Perte de poids, anémie, 

lésion rénale irréversible 

OUI NON 

OUI 
NON 

OUI NON 

OUI 

NON 

NON 

ECG, PA, T4, 

Echocardio 

Antibiotiques après 

antibiogramme 
NON OUI 

Maladie cardiaque 

primaire ou insuffisance 

cardiaque? 

Culture négative? 

Test à la ciclosporine et 

culture 

Culture négative? 
Groupage et crossmatch 

sanguins avec donneur 

Etat général suffisant pour 

tolérer une chirurgie 

Référer pour transplantation 

Tube de gastrotomie et 

supplémentation entérale 

OUI 

OUI NON 

OUI 

NON 

NON 

compatible 
incompatible 

OUI 

Figure 6: Conditions requises pour un chat candidat à la transplantation rénale [2, 3] 

OUI 
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B. Déroulement de la chirurgie 

La transplantation rénale est une intervention chirurgicale minutieuse réalisée depuis 

1987 [1, 3] dont la réussite repose sur un respect du protocole mais également des temps pré- et 

post-opératoires. Ce type de chirurgie n’est actuellement entrepris que dans les grands centres 

hospitaliers vétérinaires car il nécessite une équipe chirurgicale rôdée et formée, un certain 

savoir-faire et du matériel de microchirurgie perfectionné. 

1. Temps pré-opératoires 

Afin d’optimiser les chances de succès, et de limiter les complications per- et post-

opératoires, des soins sont nécessaires, plusieurs jours ou quelques heures avant l’opération.  

a. Chez le donneur  

Antibioprophylaxie Ampicilline 25mg/kg IV 

juste avant la chirurgie 

Prévient le risque infectieux de 

l’urétéro-néphrectomie  

Diurétique 0,25-1g/kg IV 20-30min 

avant la chirurgie 

Diminution du spasme artériel rénal 

pendant le prélèvement  

Lavage des vaisseaux rénaux 

Protection du rein contre la nécrose 

tubulaire aigüe (ischémie chaude) 

Précaution particulière A jeun la veille de la 

chirurgie 

Anesthésie générale  

Tableau 4 : Temps pré-opératoire chez le donneur [3, 23, 79, 92, 96, 104,  131] 

 

b. Chez le receveur 

Les soins pré-opératoires chez le receveur varient selon le type de néphropathie sous-

jacente, et en fonction du bilan pré-opératoire. Il faut adapter ce temps pré-opératoire au cas par 

cas, voire, le moduler selon l’évolution des paramètres. C’est pourquoi le receveur doit être 

hospitalisé au centre de transplantation plusieurs jours avant la chirurgie. 
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i. A l’admission  

Soins pré-opératoires Rôle Administration Remarques 

Fluidothérapie Diurèse forcée : 

diminution de 

l’azotémie  

72h avant la chirurgie 

Ringer Lactate ou NaCl 0,9% 

75-100ml/kg/j  IV (ou SC) 

Débit à moduler selon : 

- L’hydratation 

- Cardiopathie (diminuer) 

- Anémie (diminuer) 

Réalimentation Correction de la 

cachexie 

Voie orale 

Sonde nasogastrique, 

d’oesophagostomie ou 

endoscopique percutanée  

Lieurs de phosphates + 

protecteurs gastro-intestinaux 

Réalimentation progressive 

Préférer une alimentation liquide 

puis adaptée aux insuffisants 

rénaux  

A jeun la veille de l’intervention  

Traitements Correction : 

Hypertension 

artérielle  

 

 

 

Azotémie sévère  

 

0,625mg d’amlodipine SID  

Ou 

5mg propanolol BID 

Quelques jours avant la chirurgie 

jusqu'à l’intervention 

Hémodialyse  

 

 

 

 

 

 

Si Urémie > 100mg/dl 

    Créatinémie > 8mg/dl 

Antibioprophylaxie 

 

Prévenir les 

infections 

25mg/kg d’ampicilline IV 

Juste avant la chirurgie 

Antibiogramme nécessaire si 

infection suspectée, avec 

prolongement de 

l’administration 7 à 10 jours 

après l’intervention 

 

Thérapie 

immunosuppressive 

Limiter les rejets de 

greffe 

7,5ml/kg ciclosporine PO 

24 à 48 heures avant la chirurgie  

0,125-0,250mg/kg prednisolone 

PO le matin de la chirurgie 

Dosage toutes les 12 heures pour 

adapter la posologie et avoir une 

cyclosporinémie > 500ng/ml 12 

heures avant l’intervention 

 

Tableau 5 : Temps pré-opératoire chez le receveur [1, 3, 4, 13, 15, 23, 44, 68,  78, 79,  92,94,  97, 104,  131] 
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ii. Hémodialyse  

L’hémodialyse permet d’affiner le diagnostic et d’améliorer le pronostic, la qualité et la 

quantité de vie du chat en attendant l’intervention, pour les chats de plus de 2,5kg qui ont une 

créatinémie et une urémie très sévères [42, 50, 83, 91]. Elle diminue les signes cliniques de 

l’insuffisance rénale mais elle ne peut être un traitement complet à elle seule. Grâce à l’échange 

d’eau et de solutés entre le sang et une solution appelée dialysat à travers une membrane 

synthétique semi-perméable, elle purge le sang de ses déchets métaboliques et le corrige de ses 

désordres électrolytiques et acido-basiques. Les principes physiques gouvernant ces flux sont la 

diffusion, l’ultrafiltration et la convection, la diffusion étant représentée ci-après [42, 50, 83, 91]: 

 

Figure 7 : Principe de diffusion entre le sang et le dialysat à travers la membrane du dialyseur [50] 

L’hémodialyse nécessite des prélèvements de quantités de sang importantes, de 5 à 

10ml/kg/min, pendant 1h30 à 2h, imposant la pose d’un cathéter à double lumière, de gros 

diamètre et de 10cm de long, à la veine jugulaire. Le cathéter est introduit jusqu'à l’atrium droit 

ou la veine cave crâniale. Il est uniquement destiné à l’hémodialyse et ne doit en aucun cas être 

utilisé pour des prélèvements sanguins ou des injections. Le sang est extrait par la première 

lumière du cathéter et passe dans la machine d’hémodialyse où il est purifié de ses déchets puis il 

retourne dans l’organisme du chat par l’autre lumière du cathéter [42, 50, 83, 91].  

L’hémodialyse  pré-transplantation chez les chats a montré des résultats très prometteurs 

et encourageants, les complications étant peu nombreuses (infection du cathéter, hémorragies, 

thrombose, dialyse déséquilibrée). Si la créatinémie ne peut être diminuée en-dessous de 8mg/dl 

par la diurèse forcée, une hémodialyse sur trois aide au contrôle de l’azotémie et de l’équilibre 

électrolytique, ce qui réduit considérablement les complications neurologiques [42, 50, 83, 91]. 

Généralement, les hémodialyses sont réalisées toutes les 48-72 heures jusqu'à normalisation des 

paramètres [42]. La dernière a lieu 24 heures avant la chirurgie, pour ne pas créer de trouble de la 

coagulation [42, 50]. Cependant, cette technique est onéreuse et les propriétaires sont souvent 

confrontés à des difficultés financières. Aux Etats-Unis, les centres proposant ce traitement sont 

situés à New York, en Californie, dans le Massachussetts ou en Pennsylvanie [50].  
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iii. Transfusion sanguine 

Les chats insuffisants rénaux présentent fréquemment une anémie normocytaire 

normochrome, qui est typiquement corrigée avant la chirurgie avec un culot globulaire de sang 

compatible, ou avec une transfusion de cellules sanguines rouges. Le chat reçoit autant de 

transfusions qu’il est nécessaire pour atteindre un hématocrite supérieur à 30% [97].  

Enfin, si le vétérinaire prévoit un éventuel retard dans la transplantation, particulièrement 

si le receveur doit parcourir une longue distance avant d’atteindre le centre, ou que l’anémie est 

très sévère, il est possible d’administrer de l’érythropoïétine humaine recombinante pour 

diminuer les besoins des produits sanguins lors de la chirurgie [97]. Une injection sous-cutanée 

de 100 UI/kg (Epogen®), trois fois par semaine ou de 6,25μg (Darbopoietin®) une fois par 

semaine, pendant les deux premières semaines est effectuée, et ensuite il faut adapter selon les 

cas. Ce traitement est débuté 4 à 6 semaines avant l’intervention [97].  

De plus, les transfusions sanguines et l’érythropoïétine font diminuer le temps de 

saignement du chat par correction de l’anémie et d’éventuels troubles de la coagulation, et 

contribue à avoir un animal dans de meilleures dispositions pour l’intervention [97]. 

 

  

Synthèse sur les temps pré-opératoires 

La bonne réalisation des temps préopératoires conditionne le bon déroulement de la 

chirurgie et limite les complications ultérieures pour le donneur et le receveur de transplant. Plus 

nombreux chez ce dernier, les soins pré-opératoires ont pour but de mettre le chat dans les 

meilleures conditions possibles pour optimiser les résultats de la transplantation. Ils se doivent de 

rendre le chat apte à supporter une anesthésie générale (avec correction des désordres 

métaboliques) et une chirurgie. Ensuite, ils permettent de  le préparer à recevoir sa greffe de rein, 

via une thérapie immunosuppressive et une antibioprophylaxie. Ces temps pré-opératoires ont 

donc une importance aussi grande que la chirurgie elle-même. 

 

2. Anesthésie  

Selon les centres de transplantation, les protocoles anesthésiques peuvent diverger 

légèrement mais globalement on réalise les protocoles regroupés dans le tableau suivant :  
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 Donneur Receveur 

Prémédication - 30min avant : ACP (acépromazine) 

0,1mg/kg IV 

- Morphine 0,05mg/kg SC                         

(USA : Oxymorphone 0,04mg/kg)               

+/-  Atropine 0,01-0,04mg/kg SC 

Plus rarement :                                           

Kétamine 5mg/kg IM                                                  

Médétomidine 0,05mg/kg SC                             

+/- Atropine 0,03mg/kg SC 

- Morphine 0,05mg/kg SC (USA : Oxymorphone 

0,04mg/kg)                                                        

+/- Atropine 0,01-0,04mg/kg SC (si bradycarde) 

Attention : atropine à bannir si tachycarde ou 

chat âgé. 

Induction Isoflurane gazeux + 02 à 100%                          

+/- protoxyde d’azote 

Isoflurane/Enflurane gazeux + 02 à 100%               

+/- protoxyde d’azote                                               

Ou                                                                      

Propofol 4mg/kg IV + Diazépam 0,2mg/kg IV                                     

Entretien Isoflurane + 02 à 100% Isoflurane + 02 à 100% 

Fluidothérapie Soluté isotonique IV à 10ml/kg/h NaCl 0,9% ou Ringer Lactate IV à 10ml/kg/h  

Monitoring - Etat d’hydratation 

- Pression artérielle (Doppler) 

- Hypothermie : tapis chauffants, mesures de 

température œsophagiennes, lavage pré-

opératoire avec de l’eau saline tiède, 

éponges sur les cotés du chat 

- Pression veineuse centrale 

- Hématocrite et des protéines totales 

- Gaz sanguins, électrolytes (Na, Ca, K, P) 

- Cathéter jugulaire : produits sanguins 

Autres - Protecteur oculaire sur les 2 yeux 

- Cefaléxine 22mg/kg IV à l’induction et 

toutes les 2 heures de chirurgie si besoin 

- Epidurale après induction : 0,1mg/kg  

bupivacaïne + 0,15mg/kg morphine  

- Cefaléxine 22mg/kg IV toutes les 2 heures 

pendant la chirurgie 

- Besylate d’atracurium 0,25mg/kg puis 

0,1mg/kg IV  (myorelaxation) 

Correction des 

troubles 

 - Si hypertension artérielle : hydralazine 

2,5mg/4kg SC, ou nitroprusside de sodium  

- Si hypotension : bolus de fluide, perfusion 

continue de dopamine IV 5μg/kg ou 

diminution de concentration en 

anesthésique volatil  

- Si acidose sévère : bicarbonate de soude IV 

- Si concentration en calcium ionisé trop 

basse : chlorure de calcium 10% pendant 

20min 

Tableau 6 : Prise en charge anesthésique de la transplantation rénale [1, 3, 4,  23, 91, 134] 
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Synthèse sur l’anesthésie du donneur et du receveur 

Les protocoles anesthésiques du donneur et du receveur sont semblables. Il existe des 

règles théoriques, mais les agents utilisés dépendent majoritairement des habitudes de 

l’anesthésiste et surtout de l’état de santé du chat. Etant donné l’impact de l’anesthésie sur le bon 

déroulement des différentes étapes de la transplantation rénale, il est essentiel de prendre le 

temps de réaliser les protocoles les mieux adaptés à chaque situation, surtout pout le receveur, 

fragilisé par son insuffisance rénale. Par la suite, le monitoring de chacun des chats doit être le 

plus précis possible afin de détecter très vite, et de corriger, toute anomalie lors de l’opération. 

 

3. Méthodes et suivis per-opératoires 

La transplantation rénale s’effectue généralement en 2 temps majeurs, chaque procédure 

étant généralement réalisée par une équipe différente de 3 chirurgiens [53, 131] : 

- Le prélèvement du rein chez le donneur. 

- L’implantation du transplant chez le receveur. 

 

a. Urétéro-néphrectomie chez le donneur 

i. Abord du rein  

Le chirurgien réalise une laparotomie xipho-pubienne par la ligne blanche. On administre 

alors sur 15 minutes du mannitol à 0,25mg-1g/kg par voie veineuse pour prévenir les spasmes de 

l’artère rénale, augmenter le flux sanguin rénal et protéger contre les lésions d’ischémie chaude 

[1, 53, 78, 79, 92, 97, 131]. Des compresses à laparotomie humidifiées sont placées aux limites 

de l’ouverture de la laparotomie pour éviter le dessèchement des organes abdominaux. Les deux 

reins sont repérés et observés méticuleusement. On suit avec soin le trajet des uretères depuis le 

rein jusqu'à la vessie afin de s’assurer de la bonne conformation anatomique de ces organes. Il 

est préférable de prélever le rein gauche car son pédicule veineux est plus long que celui du rein 

droit. La visibilité lors de l’anastomose veineuse est alors améliorée [97, 131]. Si ce rein possède 

deux artères rénales au point de jonction avec l’aorte, l’anastomose artérielle est impossible chez 

le receveur : il faut donc choisir le rein droit [53, 78, 97]. Cette artère doit posséder une longueur 

minimale de 0,5cm avant la première arborisation péri-hilaire [131]. 

La voie d’abord du rein par le flanc est déconseillée car elle nécessite une certitude totale 

du coté du rein que l’on veut retirer et a pour inconvénient une moins bonne vision de la cavité 

abdominale, ce qui complique le retrait de l’ensemble rein+uretère [92].  
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ii. Prélèvement du rein 

Le rein est extrait de sa loge rénale après incision du péritoine et section du tissu fibreux 

entre le péritoine et la surface du rein. De nombreux vaisseaux sont présents donc on réalise une 

coagulation avec un bistouri électrique. Ensuite, le pédicule rénal est disséqué, en le manipulant 

le moins possible. Le rein ne doit en aucun cas être retourné ou basculé. Il faut laisser autour du 

pédicule rénal une quantité de tissu adipeux et de tissu conjonctif périrénaux adéquate pour 

faciliter la néphropexie et limiter le temps d’ischémie chaude.  Puis, on dissèque l’uretère dans la 

totalité de son trajet, en partant de son insertion dans la vessie et en remontant crânialement 

jusqu’au pédicule rénal. En partie proximale, pour assurer la vascularisation du tissu adipeux, la 

continuité entre la graisse entourant l’uretère et celle du hile rénal doit être respectée [92].  

A l’aide de loupes grossissantes (X2 ou X3) ou d’un microscope à dissection, on 

individualise la veine rénale, puis l’artère rénale après réclinaison de la veine, sans la comprimer 

[1, 92, 131]. Elles sont toutes deux nettoyées de la graisse et de l’adventice qui les entourent. Il 

faut bien repérer les branches de bifurcation précoce de l’artère rénale lors de l’arborisation péri-

hilaire pour ne pas les léser. L’artère rénale est libérée jusqu'à l’aorte [131]. Si le rein à prélever 

possède plusieurs veines rénales, on ligature les plus petites et celle qui a le plus gros diamètre 

est conservée et réservée pour l’anastomose [53, 78, 131]. Les veines ligaturées sont sectionnées. 

La compression rénale qui en découle ne porte pas préjudice à la fonction du greffon grâce à la 

présence de très nombreuses anastomoses veineuses intra-rénales. Lorsque c’est le rein gauche 

qui est prélevé, on sectionne la veine gonadique après ligature. Si c’est le rein droit qui est 

prélevé, cette ligature n’est pas nécessaire car elle se rend directement dans la veine cave 

caudale. Ensuite, l’artère rénale est ligaturée sur son origine aortique abdominale grâce à un fil 

synthétique résorbable 2-0 et on pose une seconde ligature, de type transfixante avec un fil 

résorbable 3-0 sous la première. On peut alors la sectionner en partie distale des ligatures. De la 

même façon, la veine rénale est ligaturée près de la veine cave caudale, puis sectionnée 

distalement. Quant à l’uretère, il est ligaturé au plus près de son implantation vésicale avec du fil 

synthétique résorbable 2-0 puis sectionné distalement. On le prélève le plus long possible pour 

diminuer la tension ultérieure. Il est important de laisser un résidu d’uretère chez le donneur le 

plus court possible afin d’éviter un reflux vésico-urétéral. Pour finir, on ligature et sectionne les 

vaisseaux lymphatiques et les nerfs, puis on libère l’ensemble {rein + uretère} [92].  

 

Photographie 1 : Prélèvement du rein chez le donneur [38] 

 

 



100 

 

iii. Retrait du transplant et fermeture abdominale 

Une fois que le rein est prélevé, il faut contrôler l’hémostase. En cas de saignement, on 

repère le vaisseau d’où il provient et on le cautériser avec le bistouri électrique, ou on le ligature 

s’il est plus gros. Une fois tous les saignements contrôlés, on remet tous les organes abdominaux 

en place dans la cavité abdominale et on epiploïse l’intestin grêle. Le péritoine n’est pas suturé. 

Quant à la plaie de laparotomie, elle est suturée classiquement : plan musculaire avec du fil 

synthétique résorbable 5-0 ou 6-0, surjet de Cushing sous-cutané éventuellement et surjet simple 

cutané avec un fil synthétique irrésorbable 3-0 ou 4-0 [92, 131]. Il est conseillé de mettre un 

pansement collé sur la plaie et une collerette au chat. Pour finir, le donneur est stérilisé de façon 

conventionnelle. Puis, il est réveillé tandis que le greffon est perfusé et conservé pour son 

implantation chez le receveur. Les points cutanés seront retirés environ 12 jours plus tard.  

 

b. Conservation du transplant 

Les procédés de conservation du rein prélevé conditionnent le devenir du transplant chez 

le receveur, à court et à long terme.  

i. Lésions possibles du transplant 

Le temps d’ischémie chaude débute dès lors que l’artère rénale est ligaturée, jusqu'à ce 

que le greffon soit perfusé et conservé de façon hypothermique [91]. L’ischémie est une 

insuffisance dans l’apport sanguin tissulaire. On parle d’ischémie chaude lorsque l’organe est 

normotherme et froide quand le rein est protégé par hypothermie. Des lésions ischémiques du 

greffon conduisent à un retard de fonctionnement, à la stimulation de l’immunité pouvant 

conduire à un rejet, et à la destruction du transplant par association d’une acidose métabolique, 

d’un œdème cellulaire, d’une anoxie, et d’une dégradation de l’architecture vasculaire. 

Ces lésions sont réversibles si l’ischémie perdure moins de 50 minutes. Au-dessus 

d’1h30, elles sont totalement irréversibles. Lors d’une transplantation rénale, le délai entre la 

ligature de l’artère rénale et la reperfusion par ré-implantation du rein doit être inférieur à 1h 

[131]. Plus l’ischémie chaude est longue, moins le greffon tolère l’ischémie froide [91]. Si le rein 

n’est pas ré-implanté tout de suite après son prélèvement, il est perfusé et conservé en milieu 

froid [10, 131]. On parle d’ischémie froide dès que débute la perfusion du transplant avec un 

soluté froid. Le froid permet de diminuer de 95% le métabolisme du rein et limite sa destruction. 
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ii. Perfusion de refroidissement  

Cette technique est celle qui est le plus souvent effectuée en transplantation féline. La 

perfusion du transplant grâce à une solution ionique isotonique stérile froide, associée à la 

conservation au froid, protègent le greffon et limitent les effets délétères de l’ischémie [97, 99]. 

Le rein prélevé est perfusé grâce à la cathétérisation de l’artère rénale, avec une poche de 

500ml de NaCl à 0,9% réfrigéré à 4°C contenant du glucose et de l’héparine à 2000 UI [99]. 

L’héparine permet un lavage vasculaire du transplant afin d’éviter la coagulation. On élimine les 

agrégats plaquettaires, les cellules et les thrombi susceptibles de venir boucher les vaisseaux 

pendant la conservation. Parfois, on ajoute 6ml de lidocaïne. Il est important de maintenir une 

pression de perfusion d’au moins 80 mm Hg, en reliant le cathéter artériel à la poche de 

perfusion, disposée environ 1m au-dessus du greffon [99]. En mimant les conditions 

physiologiques du rein, on irrigue la totalité du parenchyme rénal ; une pression inferieure peut 

créer une vasoconstriction et la perfusion ne peut alors atteindre certains territoires. Il faut être 

extrêmement prudent en manipulant l’artère rénale pour ne pas la léser, ni l’étirer. De même, il 

faut s’assurer de l’absence de bulles d’air dans la tubulure. On considère que la perfusion est 

suffisante lorsque le liquide post-lavage venant de la veine rénale est non sanguin, généralement 

après 50ml de solution. Un examen du rein dans sa totalité doit permettre au vétérinaire de 

s’assurer de l’absence de zone non perfusée. Si ce n’est pas le cas, il faut augmenter la pression 

de perfusion, en prenant soin de ne pas provoquer un œdème interstitiel. Le greffon est ensuite 

conservé dans un milieu adéquat à basse température [99]. 

 

iii. Conservation du transplant 

Une fois le rein lavé, il doit être ré-implanté rapidement, ou conservé car la perfusion de 

refroidissement n’est pas suffisante pour protéger le greffon de l’ischémie. Selon le type de 

solution de conservation utilisée, l’implantation peut être différée jusqu'à 7 heures. En 

transplantation rénale féline, deux solutions de conservation ont actuellement fait leurs preuves : 

- Solution de conservation d’organe “University of Wisconsin Sodium Gluconate”; 

- Solution de conservation “Phosphate-buffered sucrose”: beaucoup plus utilisée du fait 

de son faible coût et de sa facilité d’emploi. Cette solution contient du saccharose, du 

Na2HPO4, du NaH2PO4, de l’héparine, et de l’eau distillée. Un ajout de HCl ou de 

NaOH permet d’ajuster le pH de ce mélange à 7,2 [99]. 

En pratique, le transplant est perfusé avec la solution de conservation choisie, à 4°C puis 

placé dans un récipient en acier inoxydable stérile contenant 200ml de cette solution pour 

immerger le rein. Ce récipient est ensuite déposé dans une bassine avec de la glace pilée (NaCl 

0,9% stérile). Enfin, on recouvre l’ensemble de champs chirurgicaux stériles en coton 



102 

 

pour limiter les déperditions de chaleur et conserver l’hypothermie, éviter les contaminations par 

l’air ambiant, et conserver le greffon pendant plusieurs heures [99].  

Théoriquement, cette avancée dans la technique opératoire doit permettre à la même 

équipe chirurgicale de réaliser les deux étapes de la transplantation rénale mais il reste préférable 

de distinguer deux équipes. Des recherches sont actuellement en cours pour trouver une nouvelle 

solution qui permettrait une conservation pendant plus de 24 heures. Les avantages seraient alors 

multiples : repos des chirurgiens avec une seule équipe, économie de matériel… [99] 

 

c. Implantation chez le receveur 

i. Abord de la région iliaque 

L’abord est similaire à celui décrit chez le donneur : après laparotomie xipho-pubienne 

par la ligne blanche et déplacement des anses intestinales, on repère les reins. Des compresses à 

laparotomie humidifiées avec de l’eau distillée stérile sont posées sur les viscères pour éviter leur 

desséchement. Dans un souci de facilité pour les anastomoses, un rein gauche de donneur est 

implanté dans la fosse iliaque droite du receveur et vice versa [131]. Il est conseillé de faire des 

biopsies des reins natifs et de l’intestin, pour affiner le pronostic [1, 92].   

Les reins natifs du receveur sont généralement laissés en place pour agir en tant que 

réserve en cas de retard ou  dysfonctionnement du greffon. Toutefois, les chats présentant une 

polykystose rénale avec un rein trop large font exception : on effectue une néphrectomie 

unilatérale pour qu’il y ait suffisamment de place dans la cavité abdominale pour le transplant et 

améliorer le confort abdominal du receveur. De même, on effectue une urétéro-néphrectomie 

unilatérale lorsqu’un rein est pathologique (reflux vésico-urétéral, pyélonéphrite) [92, 131].  

 

ii. Préparation à l’anastomose 

Pour l’anastomose vasculaire, on isole les vaisseaux et on les dissèque dans la zone située 

entre l’artère rénale et l’artère mésentérique. Si le receveur est un mâle, il est conseillé de 

sectionner le cordon spermatique, après l’avoir ligaturé. En vue d’une anastomose de l’artère et 

de la veine rénale avec l’aorte et la veine cave caudale, on obstrue le flux sanguin en partie 

distale des vaisseaux avec des clamps d’occlusion partielle (pinces bulldog) [3, 22, 78, 92].  

Une autre technique nécessite l’isolement de l’artère et de la veine iliaque externes, après 

incision du péritoine pariétal postérieur [22, 131]. Il faut être prudent et ne pas léser l’uretère du 

receveur, qui croise ventralement l’artère iliaque externe. Cette dernière est ligaturée juste après 

la bifurcation aortique, avec deux surjets simples, à l’aide d’un fil tressé 3-0 résorbable. On 

utilise un clamp vasculaire pour obturer l’artère iliaque externe proche de la bifurcation aortique. 

Puis, celle-ci est incisée et le sang contenu dans sa partie libre est évacué par un rinçage avec une 
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solution saline. La fin de l’artère est dilatée de façon minutieuse [131]. La veine iliaque externe 

longe plus en profondeur l’artère dans un coussinet graisseux et dans l’adventice. Elle est isolée, 

en laissant autant de longueur libre que possible. Dans cette région, la veine iliaque possède de 

multiples veines affluentes qu’il faut ligaturer. On place ensuite deux clamps d’occlusion 

partielle sur la veine iliaque : le premier distal et le deuxième proximal puis on l’incise [131]. 

Une fois les clamps en place, on sectionne la paroi des vaisseaux destinés à recevoir 

l’artère et la veine rénale du donneur. Cette phlébotomie et cette artérotomie doivent être 

légèrement plus larges que le diamètre de la veine et de l’artère rénale. Ces vaisseaux sont 

ensuite rincés et le sang évacué avec une solution saline héparinée pour éviter les thromboses 

[22, 78, 131]. La figure suivante représente la préparation de la veine iliaque externe à 

l’anastomose:  

 

Figure 8 : Préparation des vaisseaux iliaques externes à l’anastomose [58] 

Avant de procéder à l’implantation du transplant chez le receveur, il faut s’assurer de la viabilité 

du greffon dans sa solution de conservation : on examine son pédicule rénal et on vérifie 

l’absence de traumatismes. L’équipe de chirurgie ayant prélevé le rein fait un compte-rendu 

détaillé des conditions de prélèvement avec les lésions éventuelles, la durée d’ischémie chaude, 

l’aspect des extrémités vasculaires libres, et les complications rencontrées. S’il est considéré 

comme apte à être transplanté, le rein est présenté face dorsale en avant, avec son grand axe 

parallèle aux gros vaisseaux pour faciliter l’anastomose [3, 22, 23, 78, 91, 92, 97, 131] 

.  

iii. Anastomoses 

Pour cette microchirurgie, il faut travailler avec un microscope X3 ou X10 [3, 22, 92, 

131]. Le flux sanguin peut théoriquement être rétabli par anastomose termino-terminale de 

l’artère rénale à l’aorte, à l’artère iliaque externe, à l’artère honteuse interne, ou à l’artère sacrée 

médiane ; le flux veineux quant à lui est rétabli par anastomose termino-latérale de la veine 

rénale à la veine cave caudale ou à la veine iliaque externe [22, 78, 91, 97, 131]. Les 

caractéristiques des deux techniques les plus réalisées sont regroupées dans le tableau suivant :  
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Technique Aorte et veine cave caudale Artère et veine iliaques externes 

Vaisseaux Veine rénale et veine 

cave caudale 

Artère rénale et partie 

distale de l’aorte, 

proximalement à l’artère 

mésentérique caudale 

Veine rénale et veine 

iliaque externe 

perpendiculaire 

Artère rénale et artère iliaque 

externe 

Type Termino-latérale Termino-terminale Termino-latérale Termino-terminale 

Suture/fil 2 rangs de surjet 

simple : Soie 7-0 

lubrifié avec de la wax 

Surjet simple : Nylon 8-0 

ou 10-0 

2 points d’angle sur la 

veine rénale : Soie 

irrésorbable 6-0 ou 7-0 

4 surjets simples: prolène 

5-0 

2 points d’angle à 180° : 

Nylon irrésorbable 8-0 

Points simples : Prolène 6-0 

Plaques de traction 

Tableau 7 : Comparaison de deux techniques d’anastomoses vasculaires [3, 22, 23,  78, 91, 92, 978, 131] 

 

Photographie 2 : Anastomose de la veine rénale avec la veine cave caudale [38] 

 

Figure 9 : Anastomose de la veine iliaque externe avec la veine rénale [58] 
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Figure 10 : Anastomose artérielle termino-terminale [58] 

Certaines complications ont pu être mises en évidence lorsque l’anastomose a lieu avec 

les vaisseaux iliaques externes, sur les membres pelviens : neurapraxie, boiterie des postérieurs, 

douleur, hypothermie des membres, œdème, parésie ou paralysie, nécrose cutanée et rigidité 

digitale [22, 91]. Ces manifestations sont expliquées par un apport sanguin insuffisant, l’artère 

iliaque externe étant responsable de la majorité du flux sanguin irriguant les membres pelviens, 

la circulation collatérale étant parfois insuffisante pour compenser cette perte d’apport sanguin. 

D’après une étude [22], les complications sont significativement moins présentes si l’anastomose 

a lieu avec l’aorte et la veine cave caudale : la durée globale de la chirurgie et le temps 

d’ischémie chaude sont plus courts, les complications des membres pelviens sont absentes, et le 

retour de la fonction rénale est adéquat. Cette méthode est donc préférée [22, 91, 97].  

 

Pour finir, une étude de 2006 [73] a comparé la seconde technique d’anastomose avec 

une troisième méthode. Cette dernière consiste à placer 2 surjets simples aux pôles crânial et 

caudal de la veine iliaque externe avec du fil de nylon résorbable 8-0. Les parois des vaisseaux 

de ces veines sont ensuite éversées et accolées ensemble grâce à des agrafes de fermeture 

vasculaires, ces dernières ne traversant pas l’endothélium [73], comme sur la figure ci-dessous : 

 

Figure 11 : Anastomose par pose d’agrafes entre les sutures fixantes [73] 

De la même façon, deux sutures fixantes avec du nylon irrésorbable 8-0 sont placées sur 

l’artère iliaque externe et l’anastomose avec l’artère rénale est effectuée grâce aux agrafes. Le 
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temps d’ischémie semble alors réduit de façon significative avec cette méthode [73]. Simple de 

réalisation, cette technique semble avoir un avenir prometteur en transplantation féline. 

 

iv. Reperfusion du transplant 

Une fois les anastomoses vasculaires et les hémorragies contrôlées, les flux sanguins sont 

rétablis. On commence toujours par retirer le clamp vasculaire supérieur de la veine cave caudale 

ou de la veine iliaque externe, puis le clamp inférieur, et enfin celui de l’aorte ou de l’artère 

iliaque externe [131]. Si besoin, 0,025-0,05mg d’acépromazine en application locale peuvent 

contrôler un vasospasme. Parfois, l’étape de reperfusion est suivie de quelques hémorragies, 

stoppées par une compression digitale de 5 minutes. Rarement, des sutures additionnelles doivent 

être posées pour assurer l’hémostase : attention à ne pas faire des sutures transfixantes ou 

thrombosantes. On observe rapidement une recoloration du rein, signe de sa reperfusion [131].  

 

Photographie 3 : Déclampage et reperfusion du transplant [38] 

Une ischémie tiède se produit dès la sortie du transplant de sa solution de conservation, 

jusqu’au déclampage de l’artère rénale : le greffon subit un réchauffement progressif à cause de 

la température ambiante et de la source de lumière. Cette durée doit être la plus courte possible 

pour limiter les lésions, comparables à celles de l’ischémie chaude. Par conséquent, la 

préparation anatomique du transplant est toujours réalisée dans la solution réfrigérée. Le transfert 

vers le receveur se fait avec le rein recouvert de champs chirurgicaux stériles humides et froids. 

Plus les anastomoses vasculaires sont réalisées rapidement, moins il y a de lésions. De même, si 

l’anastomose est mauvaise, il faut reclamper, ce qui crée de graves lésions d’ischémie [123]. 

La reperfusion du rein est une phase critique car la reprise du flux sanguin révèle 

brutalement les insuffisances accumulées de façon latente pendant la phase d’ischémie. Des 

radicaux libres se sont formés, formant alors des ions superoxydes et hydroxyles lorsque l’apport 

en dioxygène redevient important. Les capacités de détersion sont alors dépassées et ces ions 

créent de graves lésions sur le transplant. L’ampleur des anomalies dépend du temps d’ischémie, 

d’où l’importance de sa courte durée et d’une bonne conservation hypothermique [123]. 
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v. Urétéronéocystotomie  

Une fois que l’anastomose est complète, il faut ré-implanter l’uretère relié au rein greffé 

dans la fosse iliaque du receveur, après retrait d’éventuels calculs vésicaux [53, 131].  

→ L’urétéronéocystotomie intra-vésicale  

Pour l’urétéronéocystotomie intra-vésicale, ou « drop-in technique», le chirurgien 

commence par réaliser une cystotomie sur la ligne médiane ventrale. La terminaison de l’uretère 

du transplant est amenée directement dans la lumière vésicale avec des pinces hémostatiques de 

microchirurgie, grâce à la création d’une ouverture située à l’apex de la vessie et tunnelisation de 

la paroi vésicale de l’intérieur vers l’extérieur. L’extrémité distale de l’uretère est laissée libre 

dans la lumière, ou fixée à la paroi interne vésicale avec un point simple trans-pariétal [53, 63].  

Il se produit souvent une obstruction urétérale post-opératoire par granulation tissulaire à 

l’extrémité de l’uretère à cause de son faible diamètre interne (0,4mm) chez le chat [63, 131]. 

Une nouvelle implantation est alors souvent nécessaire Des hémorragies provenant de l’artère 

urétérale sont parfois notées par la présence d’hématomes ou d’hématurie, nécessitant des 

transfusions pour le receveur. Cette technique, très intéressante chez le chien et l’être humain, a 

donc été remplacée en transplantation féline par de meilleures méthodes [53, 63].  

 

→ Apposition de la muqueuse [63] 

Après cystotomie sur la ligne médiane ventrale, des pinces hémostatiques de 

microchirurgie sont introduites de l’intérieur vers l’extérieur de la paroi vésicale pour créer un 

trou, sans tunnelisation. Ces pinces amènent l’extrémité distale de l’uretère dans la lumière de la 

vessie. Cette dernière est ensuite éversée. Un microscope opératoire permettant un grossissement 

X5 jusqu'à X22 est placé au-dessus du site opératoire. Ensuite, on excise l’extrémité distale de 

l’uretère avec des ciseaux droits et on dissèque la graisse periurétérale de cette extrémité sur 

environ 0,75-1cm, pour la retirer. Si l’artère urétérale est mise en évidence, elle est ligaturée avec 

du fil résorbable polyglactine Vicryl® 8-0, pour limiter les risques ultérieurs d’hémorragies et 

d’hématurie persistante. Par la suite, on incise longitudinalement la paroi urétérale sur 3-5mm. 

Après avoir spatulé la terminaison de l’uretère, on appose et suture sa muqueuse à celle de la 

vessie du receveur, par des points simples avec un fil de nylon 8-0 ou du Vicryl® 8-0. Une fois 

les muqueuses accolées et suturées, on canule la lumière urétérale avec du propylène 5-0 pour 

s’assurer d’une ouverture suffisante puis on retire l’uretère. Enfin, la vessie est inversée et 

classiquement refermée : la muqueuse est suturée par un surjet simple continu avec un fil 

résorbable gut 4-0, et la séro-musculeuse avec un surjet simple avec du fil résorbable gut 3-0. 
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Les étapes de cette technique chirurgicale sont schématisées ci-après [63] :

          

 

Figure 12: Etapes de la l’urétéronéocystotomie avec apposition des muqueuses [63] 

Grâce à cette technique, les obstructions urétérales et les sténoses semblent avoir 

significativement diminué. [63] 

 

→ L’urétéronéocystotomie extra-vésicale [101] 

Après incision sur 1 cm dans la couche séro-musculeuse de la vessie, on ouvre la 

muqueuse sur 3-4 mm en partie caudale de l’incision. Ensuite, on excise 0,25cm de l’uretère 

distal et on retire la graisse péri-urétérale. L’uretère est spatulé pour faciliter la suture et éviter 

les strictions ou les obstructions. Un premier point est posé avec du fil de nylon 8-0 en position 

crâniale de l’incision de la muqueuse et en partie basse à l’adventice de l’uretère. On continue la 

suture du reste de la muqueuse urétérale à l’incision de la muqueuse vésicale avec des points 

simples. La perméabilité de l’ostium urétéral est régulièrement vérifiée. D’après une étude de 

2005 [101], cette technique donne de très bons résultats et présente l’avantage d’une résolution 

extrêmement rapide de la dilatation rénale pelvienne (hydronéphrose). 

 

→ Implantation de la papille urétérale [67] 

En 2005, a été décrite la méthode d’implantation de la papille urétérale : la totalité de 

l’uretère, y compris une partie de la paroi vésicale, est prélevée avec le rein chez le donneur et 

transplantée chez le receveur [67].  
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Chez le donneur, la séro-musculeuse de la vessie est incisée autour de la papille urétérale. 

La muqueuse est incisée en prenant garde de ne pas léser l’ostium urétéral, qu’il est préférable de 

canuler. Puis, l’incision vésicale est fermée en deux couches avec un surjet simple grâce à un fil 

résorbable polyglactine 910 6-0. Tout excès de muqueuse de la papille est retiré [67]. 

 Ensuite, chez le receveur, une incision circulaire de 4-6mm de diamètre est réalisée en 

partie crâniale de la paroi vésicale. On ré-implante la papille urétérale dans la vessie avec une 

technique extra-vésicale : on suture les muqueuses ensemble, puis les séro-musculeuses 

ensemble, avec du fil résorbable polyglactine 910 8-0. Pour cela, des points simples 

diamétralement opposés sont placés sur la papille urétérale et les bords sont accolés grâce à deux 

surjets simples. La perméabilité de l’ostium est vérifiée [67].  

 

Figure 13: Technique d’implantation de la papille urétérale [67] 

Cette technique  présente divers avantages par rapport aux techniques précédemment 

décrites : sutures faciles, diminution considérable des risques d’obstruction, fermeture plus 

sécurisée, réduction du risque de reflux vésico-urétéral, d’infections et d’urolithiases [67]. 

 

Apres l’urétéronéocystotomie et le contrôle des hémorragies, il est conseillé 

d’administrer au receveur 1-2g/kg de mannitol par voie intra-veineuse, afin de limiter la nécrose 

tubulaire aigüe due à l’ischémie chaude [1, 78, 97, 131]. 

 

vi. Néphropexie 

Pour stabiliser le rein greffé et éviter sa torsion sur son pédicule, voire l’avulsion des 

vaisseaux sanguins, il est recommandé de le pexier à la paroi abdominale [63, 78, 92, 97]. Pour 

cela, on rabat le muscle abdominal transverse et on réalise six points simples avec du fil 

résorbable de polypropylène 4-0 ou 5-0 entre la capsule rénale et ce lambeau de muscle 

A: Uretère distal isolé et incision circulaire (en 

pointillés) de 2-3mm de diamètre de la paroi 

vésicale autour de la papille urétérale du 

donneur. 

B : Fermeture de la couche séro-musculaire du 

donneur avec un surjet simple. 

C : Anastomose de la papille urétérale du 

donneur à la paroi vésicale du receveur. 

D : Fin de l’anastomose de la papille urétérale 

chez le receveur. 
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abdominal transverse ou en face interne de la paroi abdominale [63, 78]. Il est également 

possible de fixer la capsule rénale à une poche de la membrane rétro-péritonéale [63, 78, 92, 97].  

 

Photographie 4: Néphropexie [38] 

  

vii. Fermeture du receveur 

On place une sonde de gastrotomie, ou d’oesophagotomie, chez le receveur, pour faciliter 

l’alimentation et la médication post-opératoire [97]. Ensuite, on rince abondamment son 

abdomen avec une solution de Ringer Lactate tiède stérile. Enfin, la plaie de laparotomie est 

refermée plan par plan de la même manière que pour le donneur [78, 92, 97, 131]. Il est conseillé 

de mettre un pansement collé sur la plaie et une collerette au chat. Il peut alors être réveillé. Les 

points cutanés seront retirés 12 jours environ après l’intervention. 

 

Synthèse sur la ré-implantation du rein chez le receveur 

Les techniques de ré-implantation du rein du donneur chez le receveur sont multiples et 

nécessitent une maitrise rigoureuse des techniques de microchirurgie. Chaque équipe de 

chirurgiens emploie celles avec lesquelles il est le plus familier, pour améliorer le succès de la 

transplantation. Actuellement, de nouvelles méthodes tentent d’être mises en place à partir de 

celles pré-existantes pour diminuer l’incidence des complications décrites. La figure suivante 

montre le site opératoire chez le receveur après ré-implantation du transplant : 

                                     

Figure 14 : Anastomoses et néourétéocystotomie chez le receveur [73] 

a: Anastomose artérielle 

b : Anastomose veineuse 

c : Néourétéocystotomie 

d : Rein greffé  
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Conclusion partielle  

Le succès de la transplantation rénale dépend de la réalisation minutieuse et rigoureuse de 

chacune des étapes : prélèvement du rein et de l’uretère du donneur, perfusion et conservation du 

transplant, et ré-implantation chez le receveur. La réussite de la chirurgie vasculaire et urétérale 

est essentielle et fait appel à une ou plusieurs équipe(s) de chirurgiens expérimentés en 

microchirurgie rénale. Il est primordial de réaliser une chirurgie douce et non traumatisante grâce 

à du matériel adapté : pinces vasculaires bulldog, pinces de dissection fine sans dents et non 

traumatisantes, fils de suture cardio-vasculaires…  

 

C. Temps post-opératoire 

Le receveur et le donneur sont hospitalisés dans le centre de transplantation : la lourdeur 

des chirurgies effectuées contre-indique une sortie immédiate, surtout pour le receveur.   

1. Suivi post-opératoire 

a. Soins post-opératoires du receveur 

i. Fluidothérapie 

Après la chirurgie, le receveur est maintenu sous fluidothérapie, de préférence par voie 

veineuse, avec du Ringer Lactate ou une solution de chlorure de sodium à 0,9% [1, 3, 78, 92, 

97]. Généralement, le débit correspond à celui d’entretien (soit 2ml/kg/h) mais il est ajusté en 

fonction des paramètres physiques et biochimiques du chat. En effet, la fluidothérapie dépend de 

la fonction rénale de l’animal et du statut d’hydratation. Dès qu’il y a retour de la boisson et de 

l’alimentation, la fluidothérapie est arrêtée, sauf si une déshydratation persiste [97]. 

 

ii. Antibiothérapie 

Le receveur est maintenu sous antibiothérapie par voie intra-veineuse, avec le même 

antibiotique que celui employé en pré-opératoire (cefaléxine à 22mg/kg toutes les 8 heures ou en 

fonction de l’antibiogramme pré-opératoire). Une fois que le chat s’alimente seul, l’association 

ampicilline + acide clavulanique à  62,5 mg/kg par voie orale toutes les 12 heures est préférée [1, 

3, 92]. En pratique, l’antibiothérapie cesse quand on obtient des valeurs de leucocytes dans les 

normes, au bout de 3-4 semaines si la ciclosporinémie est stabilisée [3]. 

Enfin, si le chat est séropositif pour la toxoplasmose, l’administration pré-opératoire de 

clindamycine est poursuivie pendant toute sa vie, pour éviter des surinfections bactériennes 

éventuelles à cause de la diminution des défenses immunitaires de l’animal [1, 3]. 
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iii. Analgésie 

L’implantation du transplant chez le receveur est une intervention très douloureuse. La 

réalisation de la péridurale en prémédication doit permettre d’assurer une analgésie efficace 

pendant 12 heures, soit jusqu'à 6 heures après la fin de l’intervention. Ensuite, elle est contrôlée 

grâce à l’administration de 0,005-0,02mg/kg de buprénorphine par voie intra-veineuse toutes les 

4 à 6 heures selon le score de douleur. La buprénorphine peut être remplacée par de 

l’hydromorphone, dérivé semi-synthétique de la morphine, huit fois plus puissante que celle-ci, à 

0.05-0.2 mg/kg par voie sous-cutanée, ou par une perfusion continue par voie veineuse de 

butorphanol, moins analgésique que la morphine, à 0.1-0.5mg/kg/h [1, 3, 92].  

 

iv. Réalimentation 

Avec l’amélioration de l’azotémie et un contrôle adapté de la douleur, la majorité des 

chats recommencent à  manger seul 24 ou 48 heures après la chirurgie. Si le chat reste 

anorexique, l’utilisation de la sonde alimentaire de gastrotomie ou d’oesophagotomie s’avère 

nécessaire : il est primordial que le receveur couvre rapidement ses besoins énergétiques 

journaliers pour limiter les complications post-opératoires [3, 78]. 

 

v. Thérapie immunosuppressive 

Les objectifs et le principe de la thérapie immunosuppressive (ciclosporine + 

prednisolone) ont été étudiés dans la première partie de ce travail. Elle constitue le point clé des 

soins post-opératoires chez le receveur. Le respect de sa bonne réalisation est essentiel pour 

garantir le succès de la transplantation rénale et, surtout, empêcher le système immunitaire du 

receveur de rejeter et de détruire le transplant [1, 3, 23, 92].  

 

b. Suivi des paramètres  du receveur 

Le monitoring post-opératoire s’assure de la bonne récupération du chat et détecte 

d’éventuelles anomalies. Le chat est placé en soins intensifs pour un suivi quotidien [78, 97]. 

i. Examen clinique 

Dans l’idéal, l’examen clinique doit être réalisé toutes les 4 heures pendant les 48 heures 

qui suivent l’opération : poids, statut de vigilance, état général, fréquences cardiaque et 

respiratoire, avec des auscultations cardiaque et respiratoire, temps de recoloration capillaire, 

couleur des muqueuses, température, pression artérielle, score de douleur [1, 3, 78, 97]. Attention 
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toutefois, la palpation abdominale est à  bannir durant la période post-opératoire immédiate. La 

pression indirecte du sang est monitorée toutes les 2 heures pendant 48 heures, puis une fois par 

jour avec un Doppler [1, 3, 4, 78, 97]. Si la pression sanguine systolique est supérieure ou égale à  

180 mm Hg, on injecte 2,5 mg d’hydralazine par voie sous-cutanée pour un chat de 4kg. Cette 

dose peut être répétée si la pression ne diminue pas dans les 15-30 minutes [1, 3, 4, 78, 97]. De 

même, une hypotension est dangereuse pour la fonction de la greffe car elle diminue le flux 

sanguin rénal et augmente le risque de thrombose vasculaire [1, 4].  

 

ii. Paramètres sanguins 

Il faut éviter des ponctions veineuses et manipulations non utiles donc il est préférable de 

regrouper les différents paramètres à surveiller. Au début, on effectue un bilan sanguin complet 

deux fois par jour : gaz du sang veineux, hématocrite, ionogramme, numération-formule 

sanguine. Un bilan biochimique est réalisé dans le même temps : protéines totales, glycémie, 

urée, créatinine, PAL, ALAT, albumines. Une fois que le chat semble stabilisé, le suivi de ces 

paramètres peut être espacé, en fonction de l’examen clinique [1, 3, 23, 78, 97, 131]. 

 

iii. Paramètres de la fonction rénale et urinaire 

En période post-opératoire immédiate, un tableau rénal est effectué toutes les 24 heures 

[1, 78]. On évalue ainsi les valeurs de la créatinine, du nitrogène et de l’urée dans le sang [1, 3, 

23]. Une majoration anormale de ces taux doit faire suspecter un dysfonctionnement de la greffe. 

Une augmentation de la créatinémie en période post-opératoire immédiat est normale : elle 

atteint une valeur maximale le troisième jour puis diminue progressivement [1, 4, 78, 131]. 

L’azotémie diminue généralement dans les 6 jours qui suivent l’intervention [4, 78].  

De plus, l’urine est récupérée et quantifiée (bac contenant des billes non absorbantes, ou 

poids des alèses) [78]. Ainsi, la diurèse est évaluée et la fluidothérapie adaptée (2ml/kg/h 

supplémentaires par rapport à la diurèse). Puis, l’urine est analysée deux fois par jour : couleur, 

aspect macroscopique de l’urine, densité et bandelette urinaire [1, 3, 23, 109]. Généralement, la 

densité urinaire est supérieure à 1,020 à partir du troisième jour post-transplantation. Il n’est pas 

rare d’observer une protéinurie dans les jours qui suivent la transplantation, à cause du délai 

nécessaire pour que la greffe fonctionne. Si celle-ci persiste au-delà d’une semaine, elle est 

pathologique et doit faire l’objet d’une exploration plus précise [1, 131]. On évite le sondage 

urinaire et la cystocentèse afin d’éviter l’induction d’une infection du tractus urinaire [78]. 
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c. Evaluation de l’efficacité chez le receveur 

i. Etat général 

La transplantation est efficace si le receveur parait cliniquement amélioré avec disparition 

des signes cliniques majeurs de l’insuffisance rénale chronique initialement présents. Le chat 

doit retrouver un appétit normal dans les cinq jours au plus tard après l’intervention [1].  

En revanche, si la transplantation a échoué, le chat est dépressif et anorexique [1]. Il est 

primordial de pallier cette anorexie grâce à la sonde alimentaire, puis, de chercher la raison de 

l’échec afin d’y remédier au plus vite. 

 

ii. Fonctionnement de la greffe 

Le fonctionnement du rein greffé est évalué grâce aux paramètres rénaux et urinaires. 

Habituellement, il fonctionne au bout de 7 jours après son implantation [1, 4]. Si la 

transplantation est un succès technique, la densité spécifique de l’urine augmente dès le troisième 

jour post-chirurgical : elle devient supérieure à 1,020. Si l’urine est isosthénurique (= de 

concentration proche à celle du plasma), cela signe un dysfonctionnement de la greffe. La 

créatinémie doit diminuer à partir du troisième jour, après une légère augmentation, avec un 

retour dans les normes au bout d’une semaine environ [79, 131]. La fonction rénale doit 

absolument être améliorée dans les deux premières semaines qui suivent l’intervention, avec une 

résolution de l’azotémie au maximum le sixième jour post-chirurgical [1, 3, 79].  

Les techniques d’imagerie actuelles sont très performantes pour évaluer le 

fonctionnement du transplant [6, 74, 78, 119, 129, 127]. L’échographie abdominale trouve son 

intérêt dans le suivi post-opératoire : le transplant est souvent légèrement hypertrophié mais 

d’échogénicité normale [6, 65, 120]. Il est conseillé de réitérer la réalisation d’une échographie 3 

fois par semaine la première semaine, puis une fois par semaine jusqu'à la fin du premier mois, 

pour s’assurer de l’absence de complication. Parfois, un écho-doppler y est associé : il permet de 

contrôler les flux et les anastomoses vasculaires pour détecter une éventuelle anomalie dans la 

reperfusion [65, 127].  

S’il n’y a pas d’amélioration des paramètres rénaux ou si on observe une première 

amélioration, suivie dune dégradation nette, il faut réaliser un examen ultrasonographique du 

greffon 10 jours après la transplantation [111, 65, 120]. Cet examen permet de mettre en 

évidence une hydronéphrose ou un hydrouretère secondaire à une obstruction urétérale [120, 

127]. Dans ce cas, une nouvelle chirurgie est envisagée pour évaluer l’allogreffe, et, parfois, ré-

implanter l’uretère. Au contraire, si l’ultrasonographie montre une perfusion du transplant 

adéquate, une non-amélioration des paramètres rénaux fait suspecter un retard de la fonction 

rénale du greffon [111, 120]. Une biopsie du transplant est réalisée avant d’envisager une 

seconde transplantation. Si l’efficacité de la transplantation n’est pas manifeste, on peut 
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continuer la prise en charge médicale de l’insuffisance rénale chronique jusqu'à ce que la 

fonction de la greffe soit normale [65]. 

 

iii. Résolution de l’anémie 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’insuffisance rénale chronique est souvent 

associée à une anémie normocytaire normochrome, d’où l’importance d’un suivi de 

l’hématocrite biquotidien pendant 48 heures après la chirurgie puis tous les jours pendant une 

semaine pour s’assurer de la résolution de l’anémie : l’hématocrite doit être supérieur à 30%, 

sinon des transfusions sanguines sont nécessaires [1, 3, 78].  

Une étude de 2003 [14] a évalué l’érythropoïèse et les modifications de la concentration 

en érythropoïétine dans le sang chez des chats insuffisants rénaux chroniques après une 

transplantation rénale. Les résultats obtenus sont répertoriés sur les schémas suivants [14] : 

 

Figure 15 : Concentration moyenne en érythropoïétine (diamants) et valeurs de l’hématocrite (carrés) chez des 

chats ayant reçu une transplantation rénale [14] 

Une grande variabilité de réponse est mise en évidence mais l’anémie est, pour tous les 

chats de l’étude, résolue dans le mois qui suit la transplantation. Un retard dans cette résolution 

semble être imputé à un fonctionnement insuffisant du transplant, une affection intercurrente, un 

défaut de production de la moelle osseuse, ou un stockage insuffisant en fer [14].  

 

iv. Sortie du receveur 

Le moment où le receveur peut quitter le centre dépend de nombreux facteurs : son état 

général doit être bon, il doit se nourrir seul et avoir une évolution clinique favorable au cours de 

l’hospitalisation. En effet, les examens cliniques et les paramètres rénaux doivent être stabilisés 

et indiquer un bon fonctionnement du transplant. De plus, la thérapie immunosuppressive doit 

montrer une bonne régulation de la ciclosporinémie, sans effet indésirable secondaire. Toute 
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médication doit être administrée par voie orale pour améliorer l’observance chez le propriétaire. 

Une fois que tous ces objectifs sont atteints, le chat peut quitter le centre de transplantation et 

retourner chez ses propriétaires, généralement 2 semaines après l’intervention [78]. 

 

v. Suivi à long terme 

Après sa sortie, la prise en charge du receveur doit impérativement être coordonnée avec 

le propriétaire, le vétérinaire traitant et le centre de transplantation. Durant les deux premières 

semaines, des analyses sont effectuées tous les 2-3 jours, puis une fois par semaine jusqu'à 6 

semaines post-opératoires. Progressivement, les contrôles sont espacés à des suivis mensuels 

puis une fois tous les 4 mois si les résultats sont satisfaisants, à adapter au cas par cas [78, 92]. 

A chaque visite, le vétérinaire pèse le chat car un amaigrissement d’évolution rapide est 

signe d’un dysfonctionnement du transplant. Ensuite, il réalise une analyse urinaire par miction 

naturelle et un bilan sanguin complet avec un tableau rénal, une numération-formule sanguine et 

un ionogramme. Ces valeurs sont à confronter avec les résultats pré-opératoires et ceux obtenus 

lors des bilans de contrôle précédents.  Il est également intéressant d’effectuer des échographies 

abdominales, la taille de la greffe étant un bon indicateur de son fonctionnement [127]. De plus, 

le vétérinaire évalue la cyclosporinémie du receveur et adapte le traitement immunosuppresseur 

en fonction des résultats et d’éventuels effets indésirables rapportés. Le propriétaire ne doit en 

aucun cas de sa propre initiative modifier les posologies indiquées par le vétérinaire sans l’avoir 

consulter préalablement. Si une maladie cardiaque a été détectée lors du bilan pré-opératoire, ou 

ultérieurement, une consultation cardiaque doit avoir lieu 2 ou 3 fois par an, avec réalisation 

d’une échocardiographie tous les 6-12 mois [3, 78].  

 

d. Suivi chez le donneur 

Etant donné que la sélection impose un chat en excellente santé, le donneur se rétablit 

rapidement, en l’absence de complications post-chirurgicales. Sa survie n’est pas modifiée: un 

chat ne possédant qu’un seul rein peut vivre parfaitement normalement [2, 3]. 

Tout d’abord, un examen clinique complet quotidien est réalisé pour s’assurer de son bon 

état général, pendant 3-4 jours. Ensuite, les paramètres rénaux doivent être évalués pour vérifier 

que le rein restant continue à fonctionner normalement : tous les 2 jours pendant la première 

semaine, puis une fois par mois. Les contrôles sont ensuite espacés en fonction des résultats [2]. 

Il est possible d’observer une légère augmentation de la créatinémie post-chirurgicale mais celle-

ci reste dans les valeurs usuelles. Une majoration de ce taux est cependant pathologique. De plus, 

la réalisation d’une analyse d’urine a lieu quotidiennement pendant la première semaine post-

opératoire : la capacité à concentrer les urines n’est pas modifiée chez le donneur donc l’analyse 
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ne doit pas révéler d’anomalie. A l’heure actuelle, aucune étude n’a montré une augmentation de 

la prévalence d’apparition d’une insuffisance rénale suite à une urétéro-néphrectomie unilatérale. 

L’hyperfiltration compensatrice du rein restant, habituellement néfaste pour le fonctionnement 

rénal, ne parait pas être délétère à long terme [2, 3, 131]. Le prélèvement d’un rein n’apparait 

donc pas comme élément favorisant une défaillance de la fonction rénale à long terme. 

Théoriquement, le chat donneur peut sortir une semaine après son urétéro-néphrectomie, 

en l’absence de complication. En pratique, le propriétaire du receveur le récupère en même 

temps que le receveur, soit 2 semaines environ post-transplantation. 

 

Synthèse sur le suivi post-opératoire  

Avec une bonne réalisation des soins post-opératoires et un suivi correct et régulier, 

pendant toute la vie du chat receveur, la qualité de vie pour un chat ayant reçu une 

transplantation rénale peut augmenter de 3 ans ou plus. Le donneur et le receveur sortent environ 

2 semaines après l’intervention chirurgicale, si leur état général est bon et que les paramètres de 

la fonction rénale montrent un bon fonctionnement de cet organe, avec absence de complication 

post-chirurgicale. Le suivi post-opératoire est une étape parfois fastidieuse pour le propriétaire 

mais il est essentiel et indispensable au succès de la transplantation pour limiter les 

complications et/ou les récidives. Ce suivi est moins important pour le donneur compte tenu de la 

bonne tolérance du chat à l’urétéro-néphrectomie unilatérale. Par souci d’éthique, la surveillance 

de la fonction rénale de celui-ci reste essentielle.  

 

2. Prise en charge des complications post-chirurgicales à court 

terme 

a. Complications liées à la chirurgie 

Certaines complications sont inhérentes à la réalisation de la transplantation. Elles sont 

regroupées par catégorie dans le tableau suivant: 

Lésions Causes Conséquences Examens 

complémentaires 

Traitement Prévention 

VASCULAIRES  

Thrombose 

vasculaire (artère  

rénale, artères 

iliaques, aorte, 

veine rénale) 

Manipulation des 

vaisseaux lors du 

prélèvement du rein 

Rejet hyperaigu 

 

Ischémie du 

greffon 

Anurie 

Thrombo-

embolie 

Echographie : collection 

liquidienne péri-rénale, 

hypertrophie du 

transplant 

Echo-Doppler 

Héparine IV : 

100UI/kg puis 

200UI/kg 

toutes les 8h 

« Cassage »  

Mesure de la pression 

artérielle 
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Torsion/ compression 

de la veine 

(hématome) 

Scintigraphie : thrombus, 

absence de flux 

Hématurie Saignement de 

l’artère urétérale 

Hématomes 

vésicaux 

Anémie 

 Suture 

Transfusion 

sanguine 

Urétéronéocystotomie 

par apposition des 

muqueuses avec 

ligature de l’artère 

Avulsion-torsion 

du pédicule 

vasculaire 

Anastomose 

déficiente 

Tension excessive 

Ischémie 

Hémorragie 

Hemopéritoine 

Mort 

  Néphropexie 

Eviter la palpation 

abdominale 

 

Hémorragies Mauvaise hémostase 

Ligature qui lâche 

 

Hémoabdomen  Transfusion 

sanguine 

Suture 

 

Spasme de l’artère 

urétérale 

Déclampage 

vasculaire 

Diminution du 

flux sanguin 

rénal 

  0,01ml d’ACP en 

application locale 

URINAIRES  

Rétention urinaire Spasme urétéral Augmentation 

de la pression 

intra-vésicale 

Fuites urinaires 

(trop plein) 

  Diazépam 0,5mg/kg 

IV TID 

Fuites urinaires Mauvaise 

imperméabilité 

Déhiscence des 

sutures d’anastomose 

Tension excessive 

Surpression intra-

vésicale 

Nécrose de 

l’extrémité distale de 

l’uretère 

Infections 

Hyperthermie 

Dysurie 

Douleur 

abdominale 

Uropéritoine 

Mort 

Echographie : 

hypertrophie du 

transplant, épanchement 

liquidien 

Cystographie 

Créatinémie augmentée 

Reprise rapide 

de l’urétéro-

néocystotomie 

Antibiotiques 

Bonnes techniques de 

prélèvement et de 

chirurgie vasculaire et 

urinaire 

obstruction 

urétérale 

Sténose urétérale 

Granulome 

inflammatoire 

Oligo-anurie 

 

Densité urinaire < 1,015 

Augmentation de la 

créatinémie et de 

l’urémie 

Nouvelle 

urétéro-

néocystotomie 

Urétéronéocystotomie 

par apposition des 

muqueuses 
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Echographie 

Urographie 

Examen 

ultrasonographique : 

hydronéphrose et 

hydrouretère 

AUTRES  

Infection du site 

opératoire 

Mauvaise asepsie Hyperthermie 

Mauvais état 

général, 

dépression 

Septicémie 

Mort 

Echographie : abcès en 

regard du site 

Antibiotiques 

Urgence vitale 

Lavage du site 

Asepsie 

Antibioprophylaxie 

Arrachage du 

greffon 

Mauvaise 

néphropexie 

Déhiscence de 

l’anastomose de la 

veine rénale 

  Nouvelle 

transplantation 

 

Tableau 8: Complications principales liées à la transplantation rénale féline [1, 2, 3, 4, 23, 62, 78, 92, 94, 97, 102, 

121, 131]  

 

b. Anomalie de fonctionnement du transplant 

i. Lésions d’ischémie et nécrose tubulaire aigüe 

Comme nous l’avons vu lors de l’étude de la conservation du greffon, l’ischémie chaude 

et des anomalies de reperfusion sont responsables de lésions ischémiques qui entrainent un retard 

de fonctionnement du rein (le transplant doit fonctionner au bout de 7 jours) [78, 102, 123]. On 

observe une augmentation de la créatinémie durant les trois premiers jours, associée à une 

protéinurie modérée [131]. Une fois que la greffe fonctionne, ces anomalies doivent disparaitre. 

En cas de mauvaise conservation du greffon, les lésions d’ischémie sont irréversibles et il 

se produit une nécrose tubulaire aigüe à l’origine d’un mauvais fonctionnement du transplant. 

Cette nécrose est due à des durées d’ischémies chaude et froide trop longues, ou à une mauvaise 

perfusion secondaire à une hypovolémie, une hypotension ou une hypothermie chez le receveur 

[78, 102]. Le chat présente alors une oligo-anurie immédiatement après l’intervention ou 2 jours 

après une période de diurèse importante [78]. A l’échographie abdominale, le transplant est 

hypertrophié [127]. La seule solution thérapeutique est une nouvelle intervention chirurgicale. 

Une biopsie rénale peut être réalisée pour confirmer le diagnostic [78]. Pour éviter cette nécrose, 
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il faut réduire le temps d’ischémie, d’où l’intérêt de développer des techniques chirurgicales avec 

des anastomoses de moins en moins complexes et des méthodes de conservation de plus en plus 

efficaces [78, 102]. Actuellement, cette complication est donc rare. 

 

ii. Insuffisance rénale aigüe  

L’insuffisance rénale aigüe peut être la conséquence d’une hypovolémie, ou d’autres 

complications cardio-vasculaires, d’une nécrose tubulaire aigüe, d’un rejet, d’une obstruction de 

l’uretère implanté, ou de fuites urinaires [78]. Un dosage de la ciclosporinémie avec une 

adaptation des doses permet généralement d’éviter une insuffisance rénale consécutive à un rejet 

[1]. Un examen échographique permet d’orienter le diagnostic tandis qu’un examen 

ultrasonographique suivi d’une biopsie rénale le confirme [59]. 

Il s’agit d’une complication extrêmement grave pouvant entrainer la mort du receveur, 

notamment si un syndrome hémolytique urémique apparait : hémolyse, anémie hémolytique, 

thrombocytopénie, hyperbilirubinémie, et hyperazotémie conduisant à une détérioration rapide 

de la fonction rénale avec perte irrémédiable du greffon. Par conséquent, un traitement d’urgence 

doit être mis en place: il faut trouver la cause initiale pour résoudre l’anomalie. 

Malheureusement, le décès de l’animal survient souvent avant l’identification de l’étiologie [59].  

 

iii. Dysfonctionnement du greffon 

En cas d’anurie ou d’urine isosthénurique, il faut suspecter un fonctionnement anormal 

du transplant ; de même s’il n’y a pas une amélioration des paramètres de la fonction rénale au 

bout d’une semaine après l’intervention. De façon générale, si au bout d’un mois, l’érythropoïèse 

est absente, cela signe un fonctionnement du rein insuffisant, ou une affection sous-jacente [14]. 

Un examen ultrasonographique des voies urinaires hautes montre alors une hydronéphrose et un 

hydrouretère, parfois secondaires à une obstruction urétérale [1, 120]. Quant à la scintigraphie, 

elle montre une forte diminution, voire une absence de la perfusion rénale [65]. Si l’examen 

clinique est stable et ne montre pas d’anomalie, le chat peut quitter le centre de transplantation : 

les paramètres de la fonction rénale doivent être suivis avec soin régulièrement et une prise en 

charge médicale de soutien peut être mise en place en attendant la reprise de cette fonction 

retardée, ou après une éventuelle nouvelle chirurgie. Une biopsie du transplant doit 

impérativement être réalisée avant toute nouvelle transplantation [65]. Une hémodialyse peut être 

proposée pour améliorer les signes cliniques en attendant la fonctionnalité du nouveau transplant 

[42, 78, 83, 91].  
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c. Rejet aigu de greffe 

Actuellement, les rejets de greffe constituent la principale complication en transplantation 

rénale, avec 30% de cas diagnostiqués, et ils conduisent à l’absence de fonctionnement du 

greffon. L’étude des rejets chez le chat après une transplantation rénale a fait l’objet d’un 

paragraphe dans la première partie de cette étude donc  nous ne ferons que de rapides rappels. 

Le rejet de greffe aigu a généralement lieu pendant les deux premiers mois post-chirurgie 

[1, 35, 65, 66, 86]. Les signes cliniques d’appel sont subtils et souvent difficiles à identifier. Une 

protéinurie, une ciclosporinémie inférieur à 200ng/ml, ou une augmentation de la créatinémie et 

de l’urémie, malgré la thérapie immunosuppressive, sont des indicateurs indirects [35, 65, 86]. 

Le diagnostic de confirmation passe par une biopsie rénale avec analyse cyto-histologique: on 

observe une destruction du greffon avec nécrose tubulaire [65. 66, 86]. 

Compte tenu de la sévérité des conséquences d’un rejet aigu, entrainant la mort, le 

vétérinaire doit généralement mettre en place un traitement avant que le diagnostic soit confirmé 

[86]. Les épisodes de rejet aigu sont habituellement gérés avec une injection intra-veineuse de 

6,6mg/kg de ciclosporine sur 4 ou 6 heures, tous les jours et éventuellement répétée, associée à 

l’administration de 10mg/kg de succinate de prednisolone sodium par voie intra-veineuse toutes 

les 12 heures. Chaque millilitre de ciclosporine peut éventuellement être dilué avec 20-100 ml de 

NaCl 0.9% ou de dextrose 5%. Une fluidothérapie intra-veineuse (Ringer Lactate ou NaCl 0,9%) 

est également nécessaire pour éviter la déshydratation. Les valeurs biologiques de la fonction 

rénale doivent diminuer dans les 2 jours qui suivent l’initiation du traitement [78]. Une fois que 

le chat mange de nouveau seul, le traitement intra-veineux peut passer par voie orale. 

En l’absence d’immunosuppression, un rejet aigu conduit irrémédiablement à la 

destruction du greffon en 5-8 jours. Une étude de 2003 [87] a montré que le tacrolimus 

(0,75mg/kg une fois par jour) était un agent immunosuppresseur efficace limitant les rejets aigus 

et augmentant ainsi la durée de vie des chats receveurs, comme l’illustre le graphe suivant [87] : 

 

Figure 16 : Kaplan-Meier cumulatif des taux de survis chez deux groupes de chats après transplantation rénale [87] 

Groupe 1 : chats ayant reçu du tacrolimus 

Groupe 2 : chats ayant reçu un autre protocole         

immunosuppressif 
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Synthèse sur les complications post-chirurgicales à court terme 

De nombreux progrès ont été réalisés pour prévenir et/ou gérer les complications post-

chirurgicales à court terme de la transplantation rénale féline. Les principaux objectifs 

d’amélioration à l’heure actuelle reposent sur la mise en place de nouveaux protocoles de 

prévention et une meilleure prise en charge des rejets aigus de greffe, complications persistantes 

malgré une bonne maitrise de la thérapie immunosuppressive.  

 

3. Prise en charge des complications à long terme 

Une fois que le chat receveur de rein quitte le centre de transplantation, d’autres types de 

complications peuvent apparaitre, altérant à long terme la réussite de la chirurgie. 

a. Complications infectieuses 

L’une des complications les plus fréquentes est l’apparition d’une infection (25%). En 

abaissant les défenses immunitaires et la capacité des leucocytes à lutter, le traitement 

immunosuppressif favorise les infections systémiques : bactériennes (53%), virales (28%), 

parasitaires (6%) ou fongiques (13%) [2, 3, 41]. Ces infections peuvent aussi avoir été transmises 

lors des transfusions sanguines [2, 81]. 

i. Infections bactériennes 

Les complications infectieuses bactériennes sont généralement des infections du tractus 

urinaire chroniques et/ou des pyélonéphrites, majoritairement dues à Escherichia coli ou à un 

autre germe Gram + [2, 41, 78]. Cette complication est plus commune chez les chats présentant 

un historique d’épisodes d’infections du tractus urinaire. Ces infections sont bénignes lorsqu’il 

s’agit de cystites, d’urétérites, ou de prostatites, mais peuvent entrainer le décès de l’animal après 

un épisode de pyélonéphrite aigüe avec développement d’une insuffisance rénale conduisant à la 

perte du greffon. De plus, l’infection peut activer un processus de rejet à cause de la production 

endogène de toxines bactériennes, à l’origine de la destruction rapide du greffon [2, 41].  

Cliniquement, on observe un syndrome fébrile associé à une protéinurie et à une 

hématurie. Une échographie abdominale décèle une hypertrophie plus ou moins marquée du 

greffon. Attention, il faut être extrêmement prudent en cas de suspicion de pyélonéphrite : cette 

affection peut toucher le rein greffé, mais également le(s) rein(s) natif(s) du receveur. Il faut 

traiter très rapidement ces infections, avant qu’elles n’entrainent des lésions rénales irréversibles. 

Pour cela, on met en place une thérapie antibiotique après culture bactériologique avec 

antibiogramme. Attention à éviter les aminoglycosides et l’association des sulfonamides et du 

triméthoprime car ils sont néphrotoxiques [56]. 



123 

 

En prévention, une antibioprophylaxie à large spectre doit être mise en place quelques 

jours avant la transplantation et poursuivie plusieurs jours après. De plus, un suivi post-

opératoire régulier permet de diminuer les doses de ciclosporine et de prednisolone afin d’obtenir 

les plus petites posologies nécessaires et donc limiter le risque infectieux [41].   

De façon anecdotique, quelques cas d’hémobartonelloses ont été rapportés, résolus par un 

traitement à base de tétracyclines [97]. De même, un unique cas de nocardiose a été décrit [95].  

.  

ii. Infections virales 

Bien que le donneur de rein doive être négatif pour les tests  FeLV et FIV, il arrive que la 

présence de ces virus soit latente et non détectable au moment du test [41, 79]. Il y a alors 

possibilité de transmission de l’infection rétrovirale lors de la greffe, la thérapie 

immunosuppressive favorisant leur expression clinique. Aucune thérapeutique n’est 

envisageable. Il en est de même pour le coronavirus félin à l’origine de la PIF [41]. 

Le développement d’infections virales de l’appareil respiratoire supérieur, consécutif à 

une transplantation rénale féline a été rapporté [41]. Ce virus peut entrainer une pneumonie 

rapidement mortelle mais la guérison survient généralement après la mise en place d’une 

antibiothérapie (contre les surinfections bactériennes) et d’interférons félins.  

Ces infections virales sont responsables d’une immunodépression favorisant l’apparition 

de surinfections telles que les infections bactériennes précédemment décrites [41, 79, 97].  

 

iii. Infections parasitaires : Cas de la toxoplasmose 

A l’heure actuelle, la toxoplasmose est à l’origine de divergences d’opinion marquées. La 

thérapie immunosuppressive peut activer l’émergence de kystes à l’origine de la sécrétion de 

porteurs latents. La source la plus probable d’infection est le donneur de rein ou une transfusion 

sanguine pré-opératoire par un donneur séropositif. De même, le stress de l’intervention peut 

réactiver une infection latente chez un receveur séropositif pour Toxoplasma.gondii [41]. 

Un article de 2008 [12] a étudié un cas précis de chat ayant développé une cystite 

pyogranulomateuse due à la toxoplasmose après une transplantation rénale chez une chatte, 

séronégative pour T.gondii lors du bilan pré-opératoire. Les signes cliniques apparaissent entre 3 

semaines et 6 mois après l’intervention. Une analyse histologique après ponction montre la 

présence de kystes de T. gondii dans le rein greffé, et de tachyzoïtes dans d’autres organes tels 

que le foie ou le poumon. Une PCR (Réaction en Chaîne par Polymérase) est un examen fiable 

[12]. 
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Un traitement conservateur peut être mis en place : antibiotiques (clindamycine à  25-

50mg/kg une fois par jour, par voie orale), et agents immunodépresseurs à fortes doses. 

Cependant, une toxoplasmose clinique post-transplantation chez un chat immunodéprimé conduit 

irrémédiablement à la mort du receveur. La prévention de ce type de complication passe par le 

test des donneurs. Si un chat receveur de greffe est séropositif, un nursing et un monitoring sont 

indispensables pour détecter un réveil de l’infection. Il est également essentiel de limiter les 

expositions potentielles aux kystes de T.gondii : autres chats de sérologie ignorée ou positive, 

sorties à l’extérieur… Des titrages des immunoglobulines sont effectués tous les mois pendant 6 

mois ; en cas d’augmentation de ceux-ci, on met en place une antibioprophylaxie [12]. 

 

iv. Autres infections 

Le complexe de Mycobacterium avium est une rare cause d’infection post-transplantation 

mais les tentatives pour traiter ces infections ont donné de pauvres résultats [64]. 

Les infections fongiques (Cladosporium, Malassezia…) sont relativement rares et le 

traitement est généralement simple : itraconazole, par voie intra-veineuse [97].  

 

b. Complications cardio-vasculaires 

i. Hypertension artérielle et troubles neurologiques 

Une hypertension artérielle est fréquente dans les 48 heures qui suivent la transplantation 

rénale : elle est la conséquence du relargage de substances vasoactives produites pendant la 

phase d’ischémie chaude, et peut être renforcée par la douleur du receveur. Si elle n’est pas 

immédiatement résolue, elle peut causer des troubles neurologiques, par développement d’une 

encéphalopathie hypertensive, surtout si elle est supérieure à 170 mm Hg [2, 3, 4, 88, 92, 97]. 

D’où l’importance du suivi très régulier de la pression artérielle [4, 78, 88]. Une hypertension 

artérielle pré-opératoire ne pré-indique pas toujours cette complication. Une pression sanguine 

systolique supérieure ou égale à  180 mm Hg peut être gérée avec une injection de 2,5 mg 

d’hydralazine, anti-hypertensif d action rapide absent en France, par voie sous-cutanée, pour un 

chat de 4kg. Eventuellement, on peut répéter cette dose si la pression est toujours aussi élevée au 

bout de 30 minutes. Si le chat est réfractaire à  l’hydralazine, il est possible d’utiliser, 0,005-

0,01mg/kg d’acépromazine, par voie intra-veineuse [4].  

Cependant, une étude de 2009 [123] a montré que l’hypertension n’était pas induite par la 

phase d’ischémie-reperfusion et qu’elle n’était pas la conséquence de la transplantation : 
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Figure 17: Pression artérielle en fonction du temps chez des chats recevant une transplantation rénale [123] 

 Elle serait plutôt due à un dysfonctionnement du rein greffé, une sténose de l’artère 

rénale, un rejet, une récidive de la néphropathie initiale, une azotémie trop élevée ou encore une 

activation neuro-hormonale du système rénine-angiotensine-aldostérone des reins natifs [123].  

Ces troubles du système nerveux central se manifestent par des attaques cérébrales avec 

des crises convulsives (88% des cas), une désorientation, de l’ataxie, du nystagmus, de 

l’amaurose, un état stuporeux, voire comateux, des hémorragies oculaires, un décollement de la 

rétine, et éventuellement une cécité [4, 62, 78, 97]. 10% de ces complications aboutissent au 

décès du chat [4, 97]. En cas de crise convulsive, il faut administrer 0,5mg/kg de diazépam par 

voie veineuse et, éventuellement, 0,5g/kg de mannitol par voie veineuse pendant une demi-heure 

environ [4, 78, 97, 131]. Ce traitement donne généralement de bons résultats mais parfois le chat 

décède rapidement de ses crises convulsives, malgré la mise en place de celui-ci. Il arrive que les 

troubles neurologiques disparaissent spontanément en quelques jours [97]. 

L’incidence de l’hypertension artérielle et des troubles nerveux n’apparaît pas avec la 

même fréquence selon les centres de transplantation. On considère que l’hypertension se produit 

actuellement chez 30 % (contre 60% en 2002) des receveurs, à l’origine de troubles 

neurologiques chez 20% d’entre eux [62, 97].  Une meilleure prise en charge de l’hypertension 

artérielle post-opératoire, a réduit la prévalence de ces complications neurologiques [4, 62, 78, 

97]. De même, l’amélioration des techniques de conservation du greffon, par le froid notamment, 

limitent la libération de rénine et d’angiotensine lors de la reperfusion de la greffe [4, 123]. 

Les troubles du système nerveux central post-transplantation sont souvent d’origine 

multifactorielle et l’étiologie représente un véritable défi pour les cliniciens [4, 78]. Il semble que 

le degré d’azotémie pré-opératoire soit corrélé avec l’occurrence d’apparition des complications 

[62]. La diurèse forcée et l’hémodialyse pré-opératoires permettent de diminuer cette azotémie 

[62, 78]. 

De façon plus anecdotique, l’hypertension artérielle peut être à l’origine de troubles 

rénaux et créer des hémorragies de l’artère rénale en son site d’anastomose [88]. 

Pression artérielle systolique 

Pression artérielle moyenne 

Pression artérielle diastolique 
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ii. Hypotension artérielle 

En cas d’hypotension artérielle post-opératoire, la perfusion du transplant peut devenir 

trop faible : la pression sanguine systolique doit être maintenue au-dessus de 100 mm Hg. Cette 

hypotension est souvent la conséquence d’une mauvaise anastomose vasculaire entrainant des 

hémorragies [88]. Il s’agit d’une urgence vitale : il faut agir de façon agressive pour éviter une 

nécrose tubulaire aigüe. Cette hypotension est également une cause favorisante de la formation 

de thrombi vasculaires et, à plus long terme, d’une insuffisance rénale ou hépatique [88]. La 

prévention passe par une adaptation de la fluidothérapie pendant et après la chirurgie. 

 

iii. Autres complications cardio-vasculaires 

Une insuffisance cardiaque peut faire suite à une hypertension artérielle, ou être pré-

existante chez le receveur. De même, une cardiomyopathie hypertrophique pré-existante peut 

être à l’origine d’un thrombus chez le receveur. Le pronostic est alors très sombre. Lors de 

l’existence de ces troubles, une consultation cardiaque doit avoir lieu deux fois par an au 

minimum. De même, une hyperplasie artérielle peut entrainer une ischémie. A l’heure actuelle, 

ce type de complication constitue l’une des lésions prédominantes de néphropathie chronique de 

l’allogreffe. Le pronostic reste réservé, la survie de la greffe étant alors en moyenne de 3 ans.  

Enfin, des cas d’attaques cardiaques ont été décrits (7.39% chez les receveurs de plus de 

10 ans et 5,17% chez les moins de 10 ans), 2 jours après l’intervention chirurgicale. Une 

ressuscitation cardio-pulmonaire semble pouvoir sauver ces chats, avec assistance respiratoire 

pendant 24 heures. Une cécité peut faire suite à une attaque cardiaque mais généralement, elle 

disparait dans les jours suivants [78, 88, 94]. 

Pour finir, comme nous l’avons étudié dans la partie précédente, une anastomose 

vasculaire faisant intervenir les vaisseaux iliaques, est parfois responsable d’ischémie des 

membres pelviens, à l’origine de complications pour ceux-ci. L’incidence de cette complication 

est estimée à 12% [22, 72]. Il est possible d’avoir une rémission spontanée des signes plusieurs 

semaines après leur apparition tandis qu’il arrive que les complications soient tellement 

importantes qu’elles nécessitent une amputation [22, 72]. Ainsi, la technique d’anastomose de 

l’artère et de la veine rénale à l’aorte abdominale et à la veine cave caudale est préférée [22]. 

 

c. Complications rénales 

Il y a quelques années, un mois après l’intervention, une torsion du rein greffé pouvait se 

produire. Cette complication a disparu actuellement, grâce à la néphropexie [63, 78, 92, 97]. 
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i. Rejet chronique du transplant 

Des épisodes de rejets chroniques de greffe ont été rapportés après une transplantation 

rénale après 30-35 mois [78]. Nous avons étudié les mécanismes immunologiques, les signes et 

les traitements éventuels dans la première partie de ce travail.  

 Un rejet chronique peut être la conséquence d’une mauvaise thérapie 

immunosuppressive, de la toxicité de la ciclosporine, d’une récidive de la néphropathie initiale, 

ou de lésions ischémiques du transplant durant la période de conservation-perfusion [99]. La 

néphropathie chronique engendrée est suivie d’une insuffisance rénale chronique [78]. Le 

greffon peut survivre 3 ans environ avant d’être totalement détruit, mails il arrive que la perte de 

la fonction rénale du rein greffé soit totale avant [99]. Depuis le début des transplantations 

rénales félines, un unique cas de rupture d’allogreffe a été mis en évidence [106]. 

Il n’existe à l’heure actuelle pas de traitement pour lutter contre le rejet chronique, les 

tentatives à base de fortes doses de glucocorticoïdes ayant donné de pauvres résultats. La 

prévention passe par la thérapie immunosuppressive, avec des suivis réguliers. De même, une 

bonne conservation du transplant avec un temps très court d’ischémie chaude permet de limiter 

les lésions ischémiques et, par conséquent, prévient le rejet chronique de greffe. La seule 

solution éventuellement envisageable en cas de rejet chronique est une seconde transplantation 

rénale, parfois précédée d’une hémodialyse pré-opératoire. En effet, en l’absence de nouvelle 

intervention, le pronostic d’un rejet chronique du greffon est très sombre [18, 78, 131]. 

 

ii. Fibrose rétropéritonéale 

Une étude de 2002 [8] a montré que la fibrose rétropéritonéale est plutôt rare, 

apparaissant environ 4-5 mois après la chirurgie, essentiellement chez les mâles. Des lésions 

traumatiques per-opératoires, une fuite d’urine consécutive à l’urétéronéocystotomie, une 

infection ou un oubli de matériel dans le champ opératoire, ou des hémorragies autour du 

transplant lors de la fixation de la greffe peuvent engendrer une fibrose. Par conséquent, il se 

produit une rétention urinaire d’origine mécanique et fonctionnelle chez le receveur [8]. 

Cliniquement, on observe une azotémie persistante (>77mg/dl), avec un tableau clinique 

proche de celui d’une insuffisance rénale chronique, aucun signe n’étant pathognomonique. Un 

diagnostic de confirmation passe par un examen ultrasonographique qui met en évidence la 

fibrose autour de l’uretère et de la capsule rénale, ainsi que la présence d’une hydronéphrose et, 

parfois, d’un hydrouretère. Une laparotomie exploratrice permet de localiser le site de fibrose et 

d’intervenir chirurgicalement, seule thérapeutique envisageable : on retire le tissu de fibrose 

après cystotomie. Une analyse histologique peut également s’avérer intéressante. La fonction 

rénale est rapidement rétablie, les récidives sont très rares et les résultats plutôt satisfaisants, bien 

que le pronostic dépende de la cause sous-jacente de la fibrose [8]. 
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iii. Néphrose à l’oxalate de calcium 

Parfois, un échec de fonctionnement du greffon est associé à une néphrose à oxalates de 

calcium et à une sclérose rénale [61]. Une hyperoxalurie peut être secondaire à une augmentation 

de l’absorption intestinale d’oxalates, à une maladie intestinale inflammatoire, ou à une 

diminution du métabolisme hépatique. Chez les chats qui présentent initialement des urolithiases 

d’oxalate de calcium, la transplantation rénale donne de bons résultats : la moyenne de survie 

post-transplantation est de 605 jours. Cependant, il arrive parfois que des urolithiases se forment 

de nouveau, notamment autour des sutures. Le traitement passe par l’excision chirurgicale de 

celles-ci. Pour prévenir ce genre de complication, un traitement diététique post-transplantation 

limitant la formation de ces cristaux est recommandé pour ces chats [61]. 

 

iv. Récidive de la néphropathie initiale 

Le risque de récidive de la néphropathie initiale dépend de la nature celle-ci [2]. D’où 

l’importance du test à la ciclosporine pré-opératoire pour avoir un aperçu de la sensibilité du 

receveur sous traitement immunodépresseur et ainsi diminuer le risque de récidive. En cas de 

développement de néphropathie chronique, la survie de la greffe est en moyenne de 3 ans [2, 78]. 

 

d. Complications néoplasiques  

La diminution des défenses anti-tumorales due à la thérapie immunosuppressive est 

parfois à l’origine de complications néoplasiques ou d’une révélation de manifestations cliniques 

de néoplasies pré-existantes [2, 97, 122, 142]. Elles peuvent être diagnostiquées quelques mois 

ou 2 ans après l’intervention, et sont majoritairement des néoplasies lymphoprolifératives [2, 

122, 142]. De plus, la ciclosporine semble avoir des actions cancérigènes [122, 142]. 

Une étude de 2009 [122] a montré une prévalence de 24% de néoplasies malignes post-

transplantation chez les chats ayant survécu jusqu'à leur sortie, 18% sur l’ensemble de 

l’échantillon. Les études précédentes estimaient une prévalence inferieure : 9.5% à 14% mais 

tous les chats, y compris ceux morts avant leur sortie, étaient pris en compte (à comparer aux 

18%) [142]. On note une prédominance du lymphome, avec 36%, qui apparait plus précocement 

que les autres types de néoplasies [78, 122, 142]. D’autres tumeurs plus rares ont été mises en 

évidence : carcinomes à cellules squameuses pharyngés, des tumeurs à cellules rondes malignes, 

des carcinomes hépatiques, des adénocarcinomes hépatiques, des adénocarcinomes bronchiques, 

des plasmocytomes pharyngés, des carcinomes cellulaires transitionnels, des adénocarcinomes 

intestinaux, ou des adénomes parathyroïdiens [122, 142]. 
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Il semble que l’incidence des complications néoplasiques soit plus importante chez les 

chats urémiques et qu’il existe des facteurs favorisants : transfusions sanguines, inflammations 

chroniques, alimentation, facteurs environnementaux, infections post-transplantation et influence 

génétique. Des fortes doses de prednisolone ont été impliquées dans le développement de 

lymphosarcomes [142]. Certains cas de lymphomes multicentriques induits par une infection au 

FeLV post-transplantation ont également été décrits [41, 142]. L’étude ne prouve pas l’existence 

de risques de facteurs favorisant ces néoplasies de façon significative mais il est tout de même 

nécessaire de les prendre en compte lors de la sélection des receveurs [142].  

La chimiothérapie a été sans succès, la mort survenant généralement 14 mois après 

l’intervention. La prévention passe par un dosage régulier de la ciclosporinémie afin d’obtenir la 

plus petite dose efficace pour l’immunosuppression et limiter ses effets délétères. Toutefois, les 

néoplasies ne semblent pas influer sur la survie du chat, comme l’illustre cette figure [122] : 

 

Figure18  : Kaplan-Meier des temps de survie après transplantation rénale chez des chats ayant développé (PTMN) 

ou non (No PTMN) une néoplasie post-transplantation [122] 

 

e. Complications métaboliques 

i. Hypercalcémie 

L’hypercalcémie post-transplantation est une complication plutôt rare chez le chat [11, 

78]. Une étude de 2000 [11] montre qu’elle est causée par un hyperparathyroïdisme persistant (le 

plus fréquemment), la résorption de minéralisations extra-squelettiques, l’hypophosphatémie, 

une toxicose à la vitamine D, une dialyse pré-opératoire, une diminution dans la dose de 

corticostéroïdes administrés, ou un adénome parathyroïdien. De même, une hypercalcémie doit 

faire suspecter la présence d’une tumeur sous-jacente, ce trouble pouvant être un syndrome 

paranéoplasique [11]. Généralement, ce type de complication disparait spontanément quelques 

semaines après son apparition, le traitement étant controversé. La chirurgie doit être reconsidérée 

si ce trouble est secondaire à un adénome parathyroïdien ou à une hyperplasie de cet organe. Une 

parathyroïdectomie est alors conseillée, suivie d’une analyse histologique pour trouver la cause 

sous-jacente de l’hypercalcémie. Cette ablation chirurgicale a aussi un effet palliatif puisqu’elle 

permet d’éviter la formation de lithiases calciques et de calcifications vasculaires [11].  
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ii. Diabète sucré  

Une étude de 2007 [30] a montré que l’incidence du diabète sucré chez les receveurs de 

transplantation rénale féline était plus élevée que chez les chats insuffisants rénaux chroniques 

non greffés, et que le risque de mortalité augmente lors de cette complication. En effet, 13,9% 

des chats ont développé un diabète sucré en moyenne 287 jours après avoir reçu une greffe de 

rein, contre seulement 1,9% chez les chats insuffisants rénaux non greffés. Ni l’influence de la 

prednisolone et de la ciclosporine, de molécules à effets diabétogènes,  ni de tout autre facteur de 

risque sur l’apparition de cette complication n’est en revanche démontrée [30]. 

Une seconde étude [57] confirme l’augmentation de cas de chats atteints de diabète sucré 

après une transplantation rénale, avec une incidence de 9,8% et pour facteurs de risques : chat 

âgé, présence d’anticorps contre l’hépatite C, décès du donneur en période post-opératoire, 

épisodes de rejets, utilisation du tacrolimus comme agent immunosuppresseur [4, 57]. 

Le diabète sucré favorise les infections par altération du système immunitaire, et d’autres 

affections. Il faut donc le traiter rapidement, avec une diminution des doses de glucocorticoïdes 

et/ou de ciclosporine et, parfois, la mise en place d’une insulinothérapie. La prévention de cette 

complication passe par des modifications du mode de vie chez les sujets à risque [30, 57]. 

 

iii. Hypophosphatémie 

Une hypophosphatémie peut être observée, celle-ci est due à la perte de phosphates 

d’origine rénale, à une dialyse pré-opératoire, à une hyperparathyroïdie, ou à l’utilisation d’anti-

acides et de corticoïdes. Elle entraine souvent une hypercalcémie secondaire et, parfois, une 

anémie hémolytique [108]. Pour traiter ce trouble, un changement diététique, voire une 

supplémentation en phosphore, donne de bons résultats, avec absence de séquelle. 

En 2009, une étude [108] a montré que l’hypophosphatémie post-transplantation 

n’affectait pas la durée de survie des receveurs de façon significative. Sa prévalence a été 

évaluée à 37%, avec une apparition qui a lieu dans le premier mois après l’intervention [108].  

 

iv. Autres complications métaboliques 

Certains cas d’hypomagnésémie ont été décrits [141], conséquence de la fluidothérapie et 

de la transfusion de produits sanguins citratés chez les receveurs, mais aussi de l’amaigrissement, 

de l’anorexie, et de l’administration de ciclosporine. On observe alors une chute du taux de 

magnésium ionisé, sans modification de la magnésémie totale. Ce trouble est souvent suivi d’une 

hypocalcémie, d’une hyperkaliémie, et d’une hypertension artérielle. Une complémentation en 

magnésium est intéressante à envisager pour corriger ces déséquilibres électrolytiques. 
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De rares cas d’hypocalcémie ont été décrits, entrainant des convulsions. Souvent, une 

hypokaliémie est concomitante. Si ces troubles sont secondaires à une hypomagnésémie, sa 

correction rétablit la calcémie et la kaliémie. Dans de rares cas, l’hypokaliémie trouve son 

origine dans la diurèse forcée pré-opératoire ou dans l’administration de glucocorticoïdes [141].  

 

Synthèse sur les complications à long terme 

Grâce aux données actuellement disponibles a posteriori sur le devenir des receveurs de 

transplantation rénale, diverses complications à long terme ont pu être identifiées. Certaines 

techniques opératoires ont pu être améliorées pour limiter ces anomalies et augmenter les 

chances de succès de l’intervention. Afin de prévenir ces complications, qui entrainent 

généralement la destruction du greffon en absence de thérapie immédiate, un suivi post-

opératoire du receveur est indispensable. En cas de doute concernant une étiologie de 

complication, la biopsie rénale est l’examen de choix et permet souvent de prendre une décision 

de nouvelle transplantation rénale, ou non, pour prolonger la vie de l’animal dans un bon confort. 

 

 

 Conclusion partielle 

Malgré la complexité des protocoles et la sévérité des complications possibles, le 

pronostic des transplantations rénales chez le chat permet de considérer ce type d’intervention 

comme une méthode unique des insuffisances rénales irréversibles. Environ 90 à 95% des chats 

se rétablissent suffisamment et peuvent sortir au bout de 2 semaines du centre de transplantation. 

Le suivi des chats après l’intervention est une étape fondamentale pour la réussite à long terme. 

En effet, un bon monitoring permet généralement d’anticiper les complications et, 

éventuellement, de proposer une seconde transplantation. Les propriétaires ont besoin de 

comprendre les risques de mortalité et de morbidité mis en jeu dans la procédure de la 

transplantation, et de bien intégrer la notion de leur engagement à vie pour l’animal, avec nursing 

quotidien et administration à vie du traitement immunosuppresseur. Ils doivent être conscients de 

l’amélioration de la durée et de la qualité de vie qui en découle, tout en sachant que le receveur 

n’aura jamais une vie comparable à celle d’un chat en bonne santé.  
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Conclusion de la deuxième partie 

Approximativement 77,5% des chats sont en vie à l’issue de la chirurgie et quittent le 

centre de transplantation. Les données actualisées indiquent qu’environ 65% des chats receveurs 

vivent au moins 6 mois après la chirurgie et, parmi eux, 40% vivent plus de 3 ans (ces 

pourcentages passent à 84,4% et 45% si on ne considère que les chats ayant quitté  le centre) [3, 

38, 56, 97]. La moyenne générale de survie après une transplantation rénale est actuellement de 

22 mois, la plus longue étant supérieure à 8 ans. Ces statistiques montrent des résultats 

encourageants pour la transplantation rénale féline. Depuis 1992, de grands progrès ont été 

effectués, augmentant ainsi la qualité de vie des receveurs et leur moyenne de survie [97]. En 

effet, la rigueur imposée lors des bilans pré-opératoires et la sélection minutieuse des donneurs 

de rein et des candidats à ce type d’intervention a permis d’augmenter le succès de la 

transplantation rénale féline. De plus, la mise au point de techniques chirurgicales toujours plus 

rapides et plus perfectionnées a permis de faire face à diverses complications fréquentes il y a 

une dizaine d’années, notamment grâce à la technique d’urétéronéocystotomie par apposition des 

muqueuses, et d’anastomose vasculaire de l’artère et de la veine rénale avec l’aorte abdominale 

et la veine cave caudale. Enfin, une réalisation attentionnée des soins post-opératoires, à adapter 

au cas par cas, contribue au diagnostic précoce de diverses complications, afin d’intervenir le 

plus vite possible pour y remédier. De nos jours, des recherches sont en cours pour améliorer les 

techniques de transplantation rénale, notamment en ce qui concerne la conservation du greffon, 

pour augmenter la médiane de survie des chats transplantés, essentiellement en limitant les rejets 

et les complications d’attaques cérébrales. L’induction d’une tolérance immunitaire aux 

allogreffes, domaine actuellement exploré par de nombreuses équipes représente une perspective 

d’avenir, malgré le débat éthique que les transplantations rénales félines suscitent [56]. 
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Malgré les résultats probants et les taux de réussite de la transplantation rénale féline, celle-ci 

soulève encore actuellement un véritable débat avec de nombreux questionnements d’éthiques.  

 

A. Comparaison éthique en France et dans le reste du monde 

Bien qu’elle ait fait ses preuves aux Etats-Unis, et que sa réalisation s’étende dans 

d’autres pays, la transplantation rénale féline n’est actuellement pas proposée en France. 

1. Règles d’éthique en France 

Actuellement, les animaux de compagnie sont de réels phénomènes de société, et rares 

sont les foyers français qui n’en possèdent pas : 10,7 millions de chats ont été recensés en 2008 

en France (contre 7,8 millions de chiens). Le chat est considéré comme l’animal du futur : 20% 

des Français en possède au moins deux chez eux, la France est ainsi en tête de possession de chat 

en tant qu’animal de compagnie en Europe. D’ailleurs, ils sont devenus plus nombreux que les 

chiens depuis une dizaine d’années [129]. Il est ainsi intéressant d’étudier l’éthique animale lors 

d’une intervention chirurgicale faisant intervenir des chats. 

a. Règles d’éthique animale générale 

Depuis la fin du XXème siècle, le regard des Hommes envers les animaux a quelque peu 

évolué, l’animal n’étant plus considéré comme un simple outil de travail, mais comme un être 

vivant à part entière. De ce fait, certaines réglementations ont été mises en place afin que soient 

respectées des règles visant à protéger le bien-être animal.  

i. Droits des animaux 

En France, il est nécessaire de distinguer deux conceptions des animaux : biologique et 

juridique [17, 116]. 

Biologiquement, la médecine considère l'animal comme un parent de l'homme : "la 

génétique moléculaire démontre que toutes les espèces animales étant construites des mêmes 

matériaux, à partir d'un code génétique universel, ces espèces ont une origine commune et sont 

toutes parentes entre elles, espèce humaine comprise" [17, 116]. 

La pensée juridique est très éloignée de la pensée biologique. En effet, la conception du 

code civil s'exprime à travers les articles suivants [17, 116]: 

- Article 524: « sont immeubles par destination quand ils ont été placés par le 

propriétaire » ; 

- Article 547: "le droit des animaux appartient au propriétaire par droit d'accession". 

La conception du code civil s'explique par une différence fondamentale entre les biens 

meubles et les biens immeubles: les animaux st considérés comme des meubles. Sauf exception, 
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cette distinction fondamentale explique la place réservée aux animaux, puisque dans notre droit, 

les immeubles sont privilégiés par rapport aux meubles [17, 116]. 

De plus, l'animal appartient à celui avec lequel il vit (l’article 2279 du code civil en fait 

de meubles : la possession vaut titre de propriété), sauf possession de mauvaise foi (vols, 

détournements...) ou preuve contraire par un titre (certificat de tatouage, pedigree...) [17, 116]. 

L’animal familier peut être défini de façon judiciaire ou parlementaire. Les magistrats ont 

eu l'occasion de définir les animaux familiers comme ceux vivants "sous la surveillance de 

l'homme, élevés, nourris, et se reproduisant par ses soins" (définition judiciaire). Ensuite, lors des 

débats parlementaires de la loi du 9 juillet 1970, concernant la possibilité de détenir un animal 

familier dans un local d'habitation, le terme d'animal familier a été substitué à  celui d'animal 

domestique, jugé par ailleurs trop large et imprécis. Les députés ont alors expressément 

mentionné les chiens et les chats, avec quelques réserves pour les oiseaux. Faute d'indications 

complémentaires, il semble que la notion d'animal familier ou d'animal de compagnie relève de 

l'appréciation des seuls juges. D’après l’article L 214-6 du Code Rural, On entend par animal de 

compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément [17, 

116]. 

 

Le 15 octobre 1978, fut proclamée solennellement la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Animal, à la Maison de l’Unesco, à Paris [129]. Cette déclaration constitue une prise de 

position philosophique sur les rapports qui doivent s’instaurer entre l’espèce humaine et les 

autres espèces animales. Elle considère, entre autres, que tout être vivant possède des droits 

naturels, que tout animal doté d’un système nerveux central possède des droits particuliers, et 

que le respect des animaux par l’homme est inséparable du respect des hommes entre eux. Il en 

découle que [129]: 

- Toute vie animale a droit au respect (article 2), 

- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou des actes cruels (article 

3.1), 

- L’animal mort doit être traité avec décence (article 3.3), 

- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins 

attentifs (article 5.1), 

- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée (article 

5.2), 

- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la 

physiologie et le comportement propres à l’espèce (article 5.3), 

- Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à 

un tel acte constituent un crime contre la vie (article 7). 
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- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi 

(article 9.1). 

- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des 

organismes gouvernementaux (article 9.2), 

- L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à 

observer, à comprendre, et à respecter les animaux (article 10). 

 

A cette occasion, le Professeur Jean-Claude Nouët, co-fondateur et président de la Ligue 

des Droits de l’Animal, et médecin biologiste, avait déclaré : «Condamner la cruauté envers 

l’animal, c’est porter un jugement qui concerne le devoir de l’homme et non le droit de 

l’animal. » [129].   

Ensuite, le texte de la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal a été révisé par La 

Ligue Internationale des Droits de l’Animal, en 1989, puis rendue publique en 1990. L’accent est 

alors porté sur le fait que l’animal est bien un être vivant et sensible et qu’il est de la 

responsabilité de l’homme de respecter l’individu animal [129]. 

 

ii. Rôle du vétérinaire  

D’après la loi française, les médecins soignant les humains et les vétérinaires soignant les 

animaux sont assujettis aux mêmes responsabilités: ils n'ont qu'une obligation de moyens et non 

de résultat. En effet, le vétérinaire doit faire le maximum pour soigner l'animal et pour bien le 

soigner, mais il ne peut être tenu d'une responsabilité quelconque si malgré ses soins l'animal 

venait à périr. Cette directive est essentielle à prendre en compte lorsque le vétérinaire propose 

une transplantation rénale comme solution thérapeutique pour un chat insuffisant rénal. S’il ne 

peut empêcher la mort du chat, il ne peut être poursuivi, sauf exceptions [17, 116]. 

Des exceptions sont notifiées si le propriétaire du chat peut prouver que le vétérinaire a 

travaillé « à la légère » ou s'il peut prouver qu’il n'a pas travaillé  conformément aux règles de 

son art médical. Si la chirurgie ou les soins pré- et post-opératoires durant l’hospitalisation ne 

sont pas réalisés suffisamment consciencieusement, le vétérinaire peut être poursuivi [17, 116]. 

De plus, le vétérinaire doit être prudent et s’assurer de la bonne compréhension du  

propriétaire, d’où l’importance majeure du consentement éclairé. Il ne doit pas non plus tromper 

sa confiance, sinon il pourrait être poursuivi. Ainsi, le vétérinaire qui, ayant procédé a 

l’intervention laisserait supposer au propriétaire que celle-ci a été un succès alors qu'elle a 

échoué, peut être poursuivi. De même, s’il administre un produit ou un médicament non 

compatible avec l'état de santé de l'animal, des poursuites peuvent être engagées [17, 116].  
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En revanche, le vétérinaire ne peut pas être jugé responsable d'un produit testé et mis en 

vente depuis de nombreuses années, auquel le chat n’a pas réagi comme les autres et qui, 

éventuellement, a pu entrainer sa mort ou conduire à un échec thérapeutique [17, 116].  

Pour couvrir sa responsabilité, le vétérinaire français possède une assurance de 

responsabilité civile professionnelle. Celle-ci peut être amenée à indemniser les clients qui ont 

subi un préjudice, soit reconnu par le vétérinaire et par cette assurance, soit reconnu par les 

tribunaux [17, 116]. 

Ensuite, les règles d’éthique animale sont fixées en France, comme dans les autres Etats 

membres de la communauté Européenne, par la Fédération Vétérinaire Européenne (ou FVE). 

Cette dernière représente 200.000 vétérinaires environ provenant de 37 pays européens. Elle 

possède une Assemblée Générale, formée des représentants de 43 organisations nationales, dont 

des autorités compétentes, et de 4 sections internationales représentant des secteurs spécifiques 

d’activité [47]. Le 7 juin 2008, l’Assemblée Générale de la FVE a adopté une réglementation 

précise concernant les actes vétérinaires réalisés en Europe. Elle définit les actes vétérinaires 

comme tels [47]: 

- Toutes les interventions matérielles et intellectuelles qui ont pour objectif de 

diagnostiquer, traiter, ou prévenir les maladies mentales ou physiques, les blessures, 

la douleur ou les malformations d’un animal, ou bien de déterminer l’état de santé et 

de bien être d’un animal ou d’un groupe d’animaux, et notamment son statut 

physiologique, et qui comprennent la prescription de médicaments vétérinaires, 

- Toutes les interventions qui causent, ou peuvent potentiellement causer de la douleur, 

- Toutes les interventions invasives, 

- Toutes les interventions vétérinaires, dont les activités sont liées à la chaîne 

alimentaire humaine ou animale et qui sont susceptibles d’affecter la santé publique, 

- La certification vétérinaire en rapport avec tous les critères cités précédemment. 

 

Ensuite, la FVE insiste particulièrement sur le fait que les actes d’examen et de 

diagnostic, les recommandations d’actions à suivre, ainsi que les actes de chirurgie ou la 

prescription de médicaments, sont indissociables et doivent être exclusivement réservés aux 

vétérinaires. Un diagnostic ne peut être réalisé sans examen, soit un examen physique de 

l’animal […]. Un traitement ne peut être recommandé, ou une intervention chirurgicale réalisée, 

sans qu’un examen clinique n’ait été réalisé, et un diagnostic posé. Ceci vaut également pour la 

prescription vétérinaire [47]. 

 

Enfin, cette réglementation souligne le fait que seul un vétérinaire est en droit d’adopter 

une approche générale dans une situation donnée, en plus de l’application de principes 

scientifiques, d’exercer l’art de la médecine et de la chirurgie vétérinaire, en vertu d’une 

connaissance scientifique et d’une expérience acquise et basée sur les preuves [47]. 
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iii. Respect du bien-être animal 

Le bien-être animal peut se définir comme « la prise en compte et le respect de leur 

éthologie et de leur physiologie, pour se rapprocher le plus possible des besoins de l’espèce en 

question ». L’article L214-1 du Code rural stipule que tout animal étant un être sensible, il doit 

être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de 

son espèce. De même, selon l’article L214-3, il est interdit d’exercer des mauvais traitements 

envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Des décrets en Conseil d’état 

déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais 

traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances […] [17, 47, 116, 129].  

Fin 2001, Pierre Desnoyers a tenu une conférence-débat sur le bien-être des animaux de 

Compagnie en France, dans le cadre d’une mission Agrobiosciences [39]. Depuis l’an 2000, il 

existe un accroissement du respect de l’animal, notamment à travers la qualité des soins qui leur 

sont prodigués, au niveau de l’alimentation et de la médecine vétérinaire. D’ailleurs, on 

considère à l’heure actuelle que les soins vétérinaires représentent en France plus de 675 millions 

d’euros pour les animaux de compagnie [90]. Cet aspect financier peut être à l’origine de 

difficultés lors de la mise en place d’une thérapeutique pour améliorer le bien-être et le confort 

de vie d’un animal malade, tel qu’un chat en phase terminale d’insuffisance rénale chronique. En 

effet, dans le cas de la transplantation rénale, les prestations proposées aux propriétaires, pour le 

bénéfice de leur animal, sont de plus en plus techniques, nécessitant de plus en plus de moyens et 

de formation, ce qui a un coût non négligeable. Il devient alors parfois impossible pour certaines 

personnes d’apporter les fonds nécessaires. 

 

b. Règles concernant les greffes chez les animaux 

A l’heure actuelle, seules les greffes à partir de donneurs vivants sont effectuées. En 

effet, il n’existe pas, contrairement à ce qu’on observe en médecine humaine, une liste 

d’individus « en attente de greffe ». Le Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences 

de la Vie et de la Santé (CCNE) n’a publié aucune directive concernant sa prise de position sur 

ce sujet [34]. 

Les connaissances actuelles en médecine vétérinaire ne rendent possible que la 

transplantation des greffes rénales entre deux individus différents ; contrairement aux greffes de 

peau parfois réalisées chez les chats où la peau est prélevée sur le receveur lui-même [34]. 

Aucune prérogative législative clairement établie concernant les transplantations 

d’organe à partir d’un donneur sain pour être ré-implanter chez un receveur malade n’a été 

définie en France. Par conséquent, seule l’éthique morale constitue un frein à l’application des 

connaissances établies en matière de transplantation rénale féline. 
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c. Application à la transplantation rénale féline  

Les personnes qui refusent la transplantation rénale féline en France appuient leur 

argumentation sur le fait que cette intervention n’est pas sans risque pour le donneur de rein [56]. 

Ils pointent du doigt le fait que le prélèvement d’un rein chez un donneur sain pour l’implanter 

chez un receveur atteint d’insuffisance rénale chronique est un acte chirurgical qui présentent 

divers risques, à la fois pour le donneur et pour le receveur, sujets qui ne peuvent en aucun cas 

faire part de leur consentement [56]. 

De plus, le coût de cette intervention n’est pas anodin et nécessite une réflexion de la part 

du propriétaire avant de s’engager à dépenser une telle somme, sans garantie totale de succès. En 

effet, il faut compter entre 4000 et 5000 dollars aux Etats-Unis, soit environ 3000 euros [56]. 

 

Synthèse concernant les règles d’éthique en France 

Dès la fin du XXème siècle, des directives strictes ont été mises en place pour que les 

droits et le bien-être des animaux soient respectés. Chaque propriétaire d’un animal de 

compagnie s’engage à lui prodiguer les meilleurs soins possibles pour qu’il ait un bon confort de 

vie. De même, le vétérinaire joue un rôle fondamental dans le bien-être animal puisqu’il se doit 

de donner les meilleurs conseils possibles et de mettre à profit ses connaissances pour proposer 

au propriétaire d’améliorer la qualité de vie de son animal. Il a alors une obligation de moyens, et 

non de résultat. Toutefois, ce professionnel de la santé animale ne peut en aucun cas se lancer 

dans des interventions qu’il ne maitrise pas, au risque de mettre en danger la vie de l’animal. 

 

2. Règles d’éthique dans les autres pays 

En fonction de l’évolution des mœurs et des mentalités propres à chaque culture, les 

règles d’éthique divergent selon les pays. Par conséquent, envisager la transplantation rénale 

comme solution thérapeutique chez un chat en phase terminale d’insuffisance rénale chronique, 

est considérée comme un acte plus ou moins pertinent. 

a. Etats- Unis 

Aux Etats-Unis, pays qui a vu la naissance et l’évolution de la transplantation rénale 

féline, ce type d’intervention chirurgicale a lieu sur environ 80 chats tous les ans. Les 

considérations éthiques sont en effet bien différentes que celles énoncées précédemment pour la 

France. Les avis restent toutefois partagés selon les individus, mais les propriétaires de chats 

insuffisants rénaux en phase terminale sont de plus en plus demandeurs pour la transplantation 

rénale [92, 97, 145]. 
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La considération majeure posant à prendre en compte reste la source du donneur. Au 

départ totalement réticentes à fournir des chats abandonnés, les associations protectrices 

d’animaux semblent actuellement bien plus favorables depuis qu’il a été décrété que le 

propriétaire du receveur s’engageait à  adopter le chat donneur.  Depuis l’avènement de la 

transplantation féline aux Etats-Unis, des directives strictes ont été émises pour éviter toute 

action qui serait contraire au bien-être et aux droits des animaux. Par conséquent, il est 

strictement interdit d’acheter ou d’élever un chat dans le seul but de prélever l’un de ses reins 

pour le donner à un autre chat. De même, un propriétaire ne saurait proposer son chat en tant que 

donneur pour un chat appartenant à quelqu’un d’autre en demandant en retour une contrepartie 

financière. Pour éviter ce genre de débordement, le propriétaire du chat receveur doit s’engager 

par écrit à adopter le chat donneur et à le présenter régulièrement chez le vétérinaire pour vérifier 

le bon fonctionnement de son rein restant [2, 9, 23, 78, 92, 97, 104, 114, 145]. De cette façon, un 

chat destiné à une euthanasie probable ou à une vie en cage dans un refuge pour animaux 

abandonnés tire également profit du don de l’un de ses reins : un foyer et un propriétaire qui 

s’engage à prendre soin de lui. 

Quoi qu’il arrive, il est strictement interdit d’euthanasier le chat donneur. Seul le 

vétérinaire peut décider l’euthanasie de cet animal pour cause exceptionnelle : chat qui ne 

supporte pas l’anesthésie de la néphrectomie et qui ne peut se réveiller sans séquelle gravissime 

pour son avenir,  apparition d’une affection post-chirurgie non en relation avec la néphrectomie 

mais rendant le confort du chat fortement compromis (néoplasie, insuffisance organique…) ou 

encore l’apparition de complications dues à la néphrectomie péjorant considérablement la qualité 

de vie du chat. A l’heure actuelle, cette dernière observation n’a pas été rapportée, l’urétéro-

néphrectomie unilatérale n’apparaissant pas comme un facteur diminuant la qualité et la durée de 

vie d’un chat donneur [2, 9, 23, 78, 92, 97, 104, 114, 145]. 

Enfin, cette intervention chirurgicale ne peut avoir lieu que dans les centres qualifiés de 

transplantation féline, et par des équipes de chirurgiens spécialistes familiarisés avec ce type de 

chirurgie complexe. De plus, un personnel qualifié doit être présent pour assurer les soins 

intensifs post-opératoires du receveur. Il va de soi qu’un vétérinaire ne saurait proposer ce type 

d’intervention s’il ne peut prouver le réel bénéfice qui peut en découler pour le chat et si sa seule 

motivation réside dans l’avancée de la recherche scientifique vétérinaire. Le chat doit ensuite 

remplir les conditions requises pour que la transplantation ne soit pas un acte plus dangereux que 

son affection elle-même [2, 9, 23, 78, 92, 97, 104, 114, 145].  

 

b. Pays Européens autres que la France 

i. Royaume-Uni 

Depuis 2001, le Royaume-Uni considère avec un intérêt grandissant la transplantation 

rénale féline en tant que solution thérapeutique efficace pour les chats en stade terminal 



142 

 

d’insuffisance rénale chronique [138, 139]. Après divers débats entre le comité d’éthique, dirigé 

par Mme Jill Nute, des vétérinaires et des représentants américains venant vanter les mérites de 

la transplantation rénale, le Conseil du Collège Royal des Chirurgiens Vétérinaires (ou RCVS) a 

décidé le 27 février 2003 d’accepter la transplantation rénale féline au Royaume-Uni [118]. Il a 

alors rédigé des lignes de conduite à respecter pour la réalisation de la transplantation rénale chez 

le chat, afin d’assurer les meilleures soins possibles pour le receveur et le donneur. Seuls les 

centres acceptant et respectant ces directives peuvent obtenir l’agrégation pour pratiquer la 

transplantation rénale chez les chats. Les lignes de conduite ont été validées par l’Association 

Vétérinaire des Petits Animaux Britanniques et par la Société Royale pour la Prévention contre la 

Cruauté envers les Animaux, même si cette dernière a indiqué que le retrait d’un organe majeur 

d’un animal en vie pouvait constituer une offense envers la protection animale. Le RCVS précise 

qu’il ne tient ni à encourager, ni à empêcher la transplantation rénale mais qu’il aspire à 

l’établissement de règles précises afin de respecter les droits des animaux [118, 145, 146]. 

Tout d’abord, le vétérinaire doit clairement proposer la transplantation rénale comme une 

solution thérapeutique améliorant la qualité de vie pour un chat qui n’a pas d’autre alternative 

que la mort, et non comme une chirurgie miracle qui guérira définitivement l’animal. En effet, il 

ne faut pas que le propriétaire s’attende à ce que son chat ait une vie identique à celle d’un chat 

« normal » et il doit être conscient de l’absolue nécessité de la médication post-opératoire à vie. 

Ensuite, il est impératif que le chat receveur soit suivi régulièrement par un vétérinaire pour 

s’assurer de son bon état général et de sa fonction rénale [118]. 

Ensuite, il a été décidé  que les centres devraient être responsables pour fournir le chat 

donneur. Ce dernier ne doit pas être vendu ou élevé dans le but de donner l’un de ses reins et il 

doit être traité avec respect et compassion. Il peut s’agir d’un chat victime d’un accident de la 

route en fin de vie et condamné à mourir, d’un chat abandonné, ou d’un chat appartenant au 

propriétaire du receveur. D’ailleurs, le centre de transplantation doit évaluer à la fois les intérêts 

pour le receveur et pour le donneur avant de décider si l’intervention est appropriée. Les bilans 

pré-opératoires décrits précédemment restent valables. Il va de soi que le chat donneur ne peut 

participer qu’une seule fois au don de l’un de ses reins [118].  

De la même façon qu’aux Etats-Unis, l’animal donneur doit être adopté par le 

propriétaire du receveur s’il ne lui appartient pas déjà. Celui-ci est informé en détails de la 

procédure et des risques potentiels pour le receveur et le donneur, avec les suivis qu’ils 

impliquent pour chacun des chats, afin de ne pas s’engager « à la légère ». Le donneur ne peut 

ensuite en aucun cas être euthanasié, sauf cas exceptionnel où le vétérinaire estimerait qu’il n’y a 

pas d’autre alternative raisonnable pour le chat (comme pour les victimes de la route par 

exemple). Tout engagement est scellé par écrit [118]. 

Enfin, le RCVS insiste sur la nécessité pour les membres de l’équipe vétérinaire réalisant 

la transplantation rénale d’avoir une certaine expérience de la chirurgie microvasculaire et des 

soins intensifs. En effet, pour assurer la survie du donneur et du receveur, l’équipe de chirurgiens 
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vétérinaires doit avoir l’expérience des techniques de retrait, de ré-implantation du rein, et des 

soins post-opératoires pour chacun des deux chats. Dans l’idéal, au moins un des membres de 

l’équipe doit avoir déjà réalisé des transplantations rénales félines pendant un certain temps dans 

un autre centre. Le centre doit ensuite posséder les structures nécessaires pour accueillir des 

animaux en soins intensifs, avec du personnel qualifié [118]. 

Les centres agrées par le RCVS doivent régulièrement suivre les mises à jour concernant 

la transplantation rénale chez les chats, en suivant notamment les développements actualisés et 

les avancées techniques de cette chirurgie. Un comité d’éthique s’assure de la rigueur des 

procédures réalisées de façon régulière [118]. 

 

ii. Autres pays européens 

D’après la Conférence Vétérinaire Européenne de 2009 [1], seule le Royaume-Uni est 

actuellement intéressé par la transplantation rénale féline. Dr Verbrugghe, d’une faculté 

vétérinaire belge, considère que la prise en charge nutritive et médicale d’une insuffisance rénale 

chronique est suffisante actuellement [1]. Les résultats satisfaisants obtenus aux Etats-Unis n’ont 

pas encore convaincu les autres pays d’Europe, la question du donneur restant le sujet sensible. 

Effectivement, dans les pays européens autre que le Royaume-Uni, les comités d’éthique 

estiment qu’une intervention invasive ne peut être justifiable compte tenu de l’absence de 

certitude d’amélioration à suffisamment long terme pour le receveur [1, 118]. 

 

c. Reste du Monde 

Suite aux conférences vétérinaires d’Amérique Latine de 2006 et 2008 [105, 126], et, 

encore plus récemment, au 34ème congrès mondial vétérinaire des petits animaux de 2009 [112], 

les pays d’Amérique latine proposent la transplantation rénale féline. Etant donné l’absence de 

centre de transplantation dans ces pays, ils orientent les propriétaires de chats insuffisants rénaux 

chroniques à se rendre aux Etats-Unis pour réaliser des hémodialyses et/ou une transplantation 

rénale. Les règles d’éthique sont donc identiques à celles énoncées pour les Etats-Unis. Devant le 

coût de cette intervention, seuls quelques propriétaires effectuent le voyage pour se rendre dans 

un centre de transplantation [105, 112, 126].  

De même, certains vétérinaires préconisent la transplantation rénale féline en Australie : 

un unique centre la propose, selon les mêmes directives qu’aux Etats-Unis [48]. 

Aucune donnée n’est disponible actuellement concernant les pays asiatiques. 
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Synthèse concernant les règles d’éthique dans les autres pays 

Les avis divergent fortement d’un pays à l’autre concernant le prélèvement d’un rein chez 

un chat sain pour l’implanter chez un chat pour qui aucune autre alternative que la mort n’est 

envisageable. A l’heure actuelle, seuls les Etats-Unis pratiquent la transplantation rénale avec 

une fréquence non négligeable et le Royaume-Uni semble être très proche de suivre le même 

chemin, compte tenu des résultats satisfaisants et de la rédaction de lignes de conduite strictes 

pour éviter tout abus. Bien que certains vétérinaires chirurgiens se disent motivés et intéressés 

par cette procédure, la transplantation rénale n’est actuellement pas réalisable en France. 

 

3. Difficultés rencontrées compliquant la faisabilité des 

transplantations rénales 

a. Considérations éthiques et morales 

Comme nous venons de le voir, les considérations éthiques constituent la principale 

barrière à la transplantation rénale chez les chats. Bien que les mentalités diffèrent d’un pays à 

l’autre, la question sensible est généralement la source du donneur.  

L’analyse de « lettres des lecteurs » publiées dans les revues « Veterinary Record » [19, 

137, 138, 139] reflète le mécontentement de certains individus opposés à cette intervention. En 

effet, certains vétérinaires font savoir, parfois de façon relativement virulente, par l’intermédiaire 

de cette revue qu’ils désapprouvent fortement l’accord du RCVS concernant les transplantations 

rénales chez les chats au Royaume-Uni. Ils estiment que cet acte ne devrait pas avoir obtenu la 

validation par le Comité d’éthique, le considérant comme totalement immoral. Anesthésier un 

animal en bonne santé pour lui prélever un rein apparait comme une intervention aussi cruelle 

que la caudectomie réalisée encore il y a quelques années sur certaines races de chiens pour des 

raisons purement esthétiques (doberman par exemple) et plus néfastes que l’expérimentation 

animale. La réalisation de cet acte invasif ne parait pas être justifiée selon les dires de ces 

individus. Certains vont même jusqu'à énoncer clairement qu’ils voteront aux prochaines 

élections pour les membres du RCVS qui s’opposent à ce type d’intervention et en aucun cas 

pour ceux qui la soutiennent. Enfin, quelques vétérinaires rappellent que leur rôle a toujours été 

de diagnostiquer et de traiter les maladies des animaux sans causer aucune douleur à un tiers, et 

non de réaliser des interventions pour lesquelles un animal ne trouverait aucun bénéfice médical. 

La transplantation rénale ne répond pas entièrement à ces caractéristiques. Ils insistent sur 

l’« avantage » de l’euthanasie en médecine vétérinaire (contrairement à la médecine humaine) 

pour « abréger les souffrances » d’un animal arrivé en fin de vie et estiment qu’une 

transplantation rénale est un acharnement thérapeutique inutile, incitant les propriétaires à 

prolonger la vie de leur animal quoi qu’il en coûte. Selon ces opposants, la priorité devrait être 

axée sur la prévention de l’insuffisance rénale et non sur le « traitement de dernière chance » [19, 

137, 138, 139]. Toutefois, il faut garder un certain recul par rapport aux réactions de ces lecteurs 
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car ils ne reflètent pas forcement la pensée de la majorité de la population, mais seulement le 

mécontentement fort de certains. Ces derniers restent libres de ne pas adhérer à la transplantation 

rénale, qu’ils soient vétérinaires ou propriétaires de chats.  

Pour finir, les personnes s’opposant à la transplantation rénale évoquent l’absence de 

consentement de la part du donneur, a contrario de ce qui se passe en médecine humaine, les 

chats n’ayant pas l’usage de la parole ! Cette dernière critique est contrée par les partisans de 

l’intervention qui déclarent que le propriétaire d’un chat est considéré comme légalement 

responsable des décisions pour son animal, pouvant alors donner son accord pour le prélèvement 

d’un rein. Concernant les chats abandonnés, donc sans propriétaire, l’adoption par le propriétaire 

du receveur le rend responsable légalement de son devenir [19, 137, 138, 139]. 

 

b. Considérations financières 

Pour une transplantation rénale, il faut compter environ 12 500 $, soit environ 8 700 €, ce 

qui prend en compte les bilans pré-opératoires du donneur et du receveur, les chirurgies, et les 

soins post-opératoires de chacun des chats. En cas de complications post-opératoires, ce coût 

peut facilement doubler, surtout s’il est nécessaire de ré-intervenir chirurgicalement pour sauver 

le chat greffé. A cette somme déjà élevée, il faut ajouter les médicaments de la thérapie 

immunosuppressive, environ 30 à 60 $ par mois, soit  20-40 € par mois, et les contrôles réguliers 

post-opératoires chez le vétérinaire [56]. Si une hémodialyse pré-opératoire est nécessaire, il faut 

ajouter 3 000 à 4 000 $, soit 2 100 – 2 800 € [43, 91]. 

Ainsi, nous pouvons facilement comprendre que ces considérations financières 

constituent un frein à la réalisation de la transplantation rénale. Il est en effet compréhensible que 

certains propriétaires ne puissent débourser de telles sommes pour améliorer la qualité de vie de 

leur animal, malgré toute l’affection qu’ils lui portent. D’autant plus qu’il est impossible de 

garantir une réussite totale de l’intervention chirurgicale. 

Toutefois, nous pouvons penser que le développement de plus en plus florissant des 

assurances vétérinaires aux Etats-Unis tend à réduire quelque peu cette difficulté financière. En 

effet, si un chat est assuré suffisamment jeune, la mensualisation ou l’annualisation de la 

cotisation d’assurance (selon le type d’assurance) permettrait une prise en charge échelonnée 

dans le temps en cas de maladie grave et/ou onéreuse. Le rôle du vétérinaire est alors de 

sensibiliser les propriétaires d’animaux à souscrire à une assurance pour leur animal dès leur plus 

jeune âge afin d’être prêt en cas d’intervention coûteuse (type transplantation). Toutefois, il ne 

s’agit que de suppositions et aucune donnée n’est actuellement disponible concernant l’avis des 

assurances animales sur ce sujet. 
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c. Standardisation des techniques 

La transplantation rénale féline reste une intervention chirurgicale urinaire et vasculaire 

délicate, non réalisable par tout chirurgien. C’est pourquoi, les lignes de conduite émises dans les 

pays autorisant cette chirurgie insistent sur la présence d’équipes formées et rompues à ce type 

de microchirurgie. Par conséquent, une standardisation des techniques est indispensable, avec un 

matériel perfectionné et adapté. C’est d’ailleurs pour cela que les pionniers de la transplantation 

rénale féline, et leurs successeurs, tentent à l’heure actuelle de mettre en place des méthodes de 

plus en plus efficaces pour améliorer la faisabilité de cette intervention, sa reproductibilité et sa 

réussite [145]. Cela implique la présence obligatoire de matériel de microchirurgie de pointe, de 

chirurgiens qualifiés pour ce type de microchirurgie, les structures nécessaires pour les bilans 

pré-opératoires et les soins post-opératoires, et du personnel qualifié pour les soins intensifs. Il 

est de même stipulé qu’une transplantation rénale féline ne peut être effectuée que si l’un des 

chirurgiens a déjà exercé ce type de chirurgie pendant un certain temps dans un autre centre, afin 

d’être familiarisé avec les techniques. De cette façon, il est possible de transmettre les méthodes 

ayant prouvé leur efficacité d’un centre à l’autre, voire, à plus long terme, d’un pays à un autre. 

Pour finir, il est indispensable pour chaque centre de transplantation de se tenir informé 

des dernières avancées techniques, via les revues scientifiques, afin de toujours être prêt à 

proposer aux propriétaires de chat les meilleures méthodes possibles pour le confort de l’animal. 

D’ailleurs, il est conseillé, mais non obligatoire, de suivre une formation de remise à niveau tous 

les cinq ans, toute amélioration de méthode étant bénéfique si elle diminue les risques de 

complications ou si elle rend plus facile la réalisation de l’acte chirurgical [43, 139, 145].  

 

Synthèse concernant les difficultés rencontrées dans la réalisation des 

transplantations rénales félines 

La réalisation de la transplantation rénale féline se heurte de plus en plus à des 

considérations éthiques, morales, et financières, rendant sa réalisation « en routine » 

actuellement totalement illusoire.  Malgré une standardisation des techniques facilement 

reproductible et transmissible entre les centres et de très bons résultats post-opératoires obtenus 

aux Etats-Unis, proposer la transplantation rénale en tant que solution thérapeutique n’est 

actuellement pas entrée dans les mœurs courantes des pays autres que les Etats-Unis. 

 

Conclusion partielle 

Bien que les centres de transplantation rénale féline américains aient su prouver 

l’efficacité de la greffe de rein chez un chat insuffisant rénal en stade terminal, avec des résultats 

statistiques très encourageants, de nombreuses personnes continuent à s’opposer à ce type 
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d’intervention. En effet, les questionnements d’éthique sont nombreux, essentiellement en ce qui 

concerne la source du chat chez qui l’un des reins est prélevé. Il est fortement probable que si le 

donneur pouvait être un chat qui vient de mourir, de mort naturelle non transmissible ou 

accidentelle (accident de la route), et non suite à une euthanasie, la transplantation rénale féline 

apparaitrait comme nettement moins immorale. D’où l’intérêt d’améliorer les conditions de 

conservation d’un rein sain, qui serait alors prélevé sur cadavre, pour le ré-implanter 

ultérieurement sur un chat le nécessitant. Actuellement, seules des directives écrites très strictes 

sont capables d’éviter les abus afin que le meilleur respect soit apporté au chat donneur comme 

au receveur. 

 

B. Similitudes et différences avec la transplantation rénale en médecine 

humaine 

Réalisée de façon bien plus fréquente en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire, 

la transplantation rénale a considérablement amélioré la vie de nombreux patients, depuis la 

première greffe de rein humaine en France, en 1959 [34, 52, 69]. Depuis, 27 000 greffés vivants 

étaient recensés en 2006 [52]. Sans être exhaustif, nous allons rapidement exposer ce qui se fait 

actuellement chez l’homme pour dresser un parallèle avec ce que nous avons décrit pour le chat. 

1. Indications et contre-indications 

a. Indications de la transplantation rénale humaine 

A l’heure actuelle, la transplantation rénale est le traitement de choix pour la majorité des 

patients en insuffisance rénale [52, 113]. En France, elle fait partie intégrante de la prise en 

charge de l’insuffisance rénale chronique [69]. En effet, cette intervention améliore la survie et la 

qualité de vie du patient. Le degré de bénéfice d’une telle intervention varie avec l’âge du patient 

et la précocité du diagnostic de l’insuffisance rénale [69, 113]. Moins le stade de cette dernière 

est avancé, et plus l’individu est jeune, plus la chirurgie améliorera les conditions de vie du 

patient [71, 113]. 

Les indications d’une transplantation rénale sont similaires à celles décrites pour les 

chats : lorsque l’atteinte rénale est bilatérale mais que l’état général du patient reste correcte 

[113]. La différence réside dans le souhait de l’individu : l’homme exprime son souhait à 

recevoir une greffe. 

De la même façon que pour la transplantation rénale chez les chats, les hommes 

potentiellement candidats à l’intervention doivent effectuer un bilan pré-opératoire complet afin 

de s’assurer de l’absence d’affections intercurrentes pouvant péjorer le pronostic de la chirurgie, 

en insistant sur le statut vasculaire des patients [113]. Les facteurs pouvant influencer la réussite 

de la transplantation rénale dépendent à la fois du donneur (âge, vivant ou cadavre et 
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compatibilités sanguine et tissulaire) que du receveur. Pour ce dernier, vont être évalués son âge, 

sa réactivité immunologique (pour adapter la thérapie immunosuppressive), et sa durée de 

traitement par dialyse (plus de 12 mois de dialyse péjorent le pronostic [21, 51, 84, 113]. Le 

patient « idéal » est un jeune individu (<16 ans) sans affection intercurrente, ayant eu moins de 

12 mois de dialyse, ni de traitement qui pourrait avoir déclenché une immunisation. C’est 

pourquoi dès qu’une insuffisance rénale est diagnostiquée en médecine humaine, il est conseillé 

de mettre, le plus tôt possible, le patient en condition de préparation en vue d’une greffe rénale 

[84, 113]. 

Considérés comme de « mauvais » candidats à la transplantation rénale il y a quelques 

années, les patients insuffisants rénaux présentant également un haut risque cardiovasculaire ou 

atteint de diabète sucré sont actuellement intégrés à la liste d’attente des receveurs de greffe 

rénale. Effectivement, les résultats obtenus sur ce type de patients sont satisfaisants [21, 113]. 

Comme en transplantation rénale féline, certaines néphropathies ont des conséquences 

plus ou moins sévères en cas de récidive après une greffe rénale en médecine humaine. [21, 84]. 

Ce paramètre doit être pris en compte et exposé clairement au patient pour qu’il n’ait pas de faux 

espoirs. Par exemple, les néphrites immunologiques, les néphropathies membraneuses ou encore 

secondaires à un lupus ont un faible pouvoir récidivant (survie de la greffe d’une dizaine 

d’années). Au contraire, un syndrome urémique hémolytique, une glomérusclérose segmentaire 

focale ou encore une glomérulonéphrite membranoproliférative engendre une perte rapide du 

greffon en cas de récidive [21, 84]. 

 

b. Contre-indications de la transplantation rénale humaine 

Les contre-indications à la transplantation rénale sont absolues ou relatives et varient en 

fonction de l’expérience des centres de transplantation. Chacun de ces facteurs augmente les 

risques pour le devenir du transplant et doit inciter à la prudence, même si la pénurie de greffons 

est élevée.  

Tout d’abord, parmi les contre-indications absolues, on trouve une sérologie positive 

pour le VIH (controversée chez les « porteurs sains ») ou la présence d’un cancer métastatique 

non guéri au-delà de 5 ans. Les contre-indications relatives sont les suivantes [21, 84] : 

- Oxalose : échecs précoces. Il faut éventuellement envisager une greffe rein-foie. 

- Amylose : récidive si la cause primaire n’est pas éradiquée suffisamment tôt. Si 

l’amylose est primaire, l’indication est en revanche bonne pour l’intervention. 

- Diabète sucré : récidives de néphropathie diabétique. Une double greffe rein-pancréas 

est éventuellement envisageable. 

- Glomérulonéphrites : fort potentiel de récidives. 

- Antécédents de cancer inférieurs à 5 ans : une longue période de rémission complète 

doit être exigée pour minimiser les risques de réveil tumoral sous immunodépression. 
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- Hépatites B et C : si des lésions histologiques de cirrhose sont présentes. 

- Infections non réglées telles que la tuberculose. 

Ensuite, l’âge du patient représente la contre-indication relative la plus fréquemment 

discutée [21, 84, 113]. Depuis l’avènement de cette solution thérapeutique, la proportion des 

receveurs de greffe potentiels âgés de plus de 60 ans, et placés sur les listes d’attente, augmente 

dans de nombreux pays. On a longtemps estimé que la transplantation rénale n'était pas 

raisonnable au delà de 50 ans en raison du risque cardio-vasculaire, alors même que les risques 

d'échecs par rejet sont moins importants que chez un adulte jeune. Avec les progrès de 

l'immunosuppression et ceux des bilans cardiovasculaires sophistiqués qui éliminent les malades 

à risque, les courbes de survie à 2 ans des greffes réalisées après 60 ans, voire après 70 ans, sont 

comparables à celles faites chez les sujets plus jeunes. La vraie question est alors éthique : faut-

il, en période de pénurie de greffons, donner la priorité aux sujets plus jeunes [21, 51] ? 

Enfin, l’obésité (IMC>30) engendre des complications non négligeables pour les 

candidats à la greffe rénale et diminue la durée de survie du transplant et de l’individu. En 

revanche, l’influence du surpoids (25<IMC<30) n’est actuellement pas clairement défini. 

L’obésité n’est pas une contre-indication formelle à la transplantation rénale mais elle impose la 

mise en place de mesures préventives après l’intervention pour préserver la fonction rénale et 

diminuer la mortalité de ces individus [113]. 

Pour finir, l'état psychique, intellectuel, l'environnement familial et socio-culturel doivent 

être pris en considération, de façon à détecter un risque de "non observance" du traitement : cette 

non observance est actuellement une des causes les plus fréquentes, et souvent méconnue, 

d'échec de la greffe. Des maladies neuropsychiatriques peuvent alors constituer des contre-

indications relatives à la transplantation rénale [52, 69, 113]. 

 

Synthèse sur les indications et les contre-indications en médecine humaine 

Globalement, les indications et les contre-indications d’une transplantation rénale chez 

l’homme sont similaires à ce que nous avons vu chez le chat. Cette chirurgie est en effet un 

traitement de choix en cas d’atteinte bilatérale des reins à l’origine d’une insuffisance rénale, 

entrainant irrémédiablement la mort du patient en l’absence de protocole thérapeutique. En 

améliorant considérablement la qualité de vie de l’homme, elle donne de meilleurs résultats que 

l’hémodialyse. Contrairement à ce qui se passe en médecine vétérinaire, un candidat répondant 

aux indications d’une greffe s’inscrit sur une liste d’attente pour recevoir son transplant, sauf si 

un donneur vivant est possible et consentant. En attendant de recevoir sa greffe, il poursuit ses 

hémodialyses (très peu réalisées chez le chat pour des raisons financières).  
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2. Questions d’éthique 

a. Considérations éthiques 

La plupart des courants religieux sont favorables à la greffe tant qu’il y a un respect 

adéquat du corps humain. En théorie, on peut effectuer un prélèvement sur un cadavre qui n’a 

pas exprimé (de son vivant) son refus mais, en pratique, le consentement de la famille est 

toujours demandé. Pour les familles de défunts en état de mort cérébrale, la difficulté est de faire 

face dans le même temps et dans des circonstances de profond choc émotionnel, au décès d’un 

proche et à la décision d’autoriser un prélèvement d’organe. Cette décision est d’autant plus 

difficile à prendre que le maintien artificiel en fonction des organes ne favorise pas l’acceptation 

de la mort [69]. Le comportement des familles est souvent fonction du degré d’information sur la 

transplantation. Le taux de refus de prélèvement d’organe est particulièrement élevé en France et 

peut atteindre 60% dans certaines régions. D’après certains témoignages, cela serait du aux 

risques potentiels pour le donneur de rein. Par conséquent, seulement 5% des greffons 

proviennent de donneurs apparentés, et 95% de cadavres. Depuis peu, il existe un registre 

national en France des refus de don d’organe sur lequel les personnes qui s’opposent au don 

peuvent s’inscrire. 

De plus, seule une minorité de patients peut recevoir un rein totalement compatible 

provenant d’un donneur vivant (15%). Par conséquent, la durée de traitement par dialyse 

augmente tant que l’individu est sur la liste d’attente de greffe. Bien que nous ayons vu que plus 

cette durée était longue, plus les complications post-chirurgicales étaient nombreuses, cela irait 

totalement à l’encontre de l’éthique de refuser une transplantation à un patient à cause de son 

« âge avancé », de sa longue durée de dialyse ou d’une éventuelle hypersensibilité dès lors qu’il 

est démontré qu’une greffe lui offrirait une meilleure qualité et durée de vie, comparativement à 

la dialyse. De ce fait, les indications de la transplantation rénale citées dans le paragraphe 

précédent restent bien souvent théoriques mais, en pratique, les considérations éthiques priment 

pour éviter tout refus immoral d’un patient dans le programme de transplantation. Dans ce cas, 

des mesures particulières sont prises pour minimiser les risques post-chirurgie envisagés. 

 

b. Réponses aux questions d’éthique  

Chez l’Homme, en France, quatre grands principes ont présidé les lois relatives au 

respect du corps humain : consentement du donneur, gratuité de l’acte, anonymat donneur-

receveur, interdiction de publicité. Il est en effet strictement interdit de monnayer un don 

d’organes [69]. 

Les responsables médicaux se doivent d’évaluer la balance bénéfices/risques d’une telle 

solution thérapeutique pour le candidat à la greffe de rein d’une part et pour le donneur d’organe 
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d’autre part, notamment sur l’impact psychologique d’une telle intervention sur chacun des deux 

protagonistes. 

Pour des raisons législatives, il est impossible d’augmenter le nombre de reins provenant 

de donneurs décédés. Les centres de transplantation ne peuvent influencer que les prélèvements 

sur donneurs vivants, qui ont d’ailleurs augmenté de 26% en une dizaine d’années [52]. La durée 

de vie moyenne ayant augmenté depuis un certain nombre d’années, les organes des défunts sont 

prélevés sur des individus de plus en plus âgés. Or, quatre facteurs « limites » ont été désignés 

par les cliniciens comme diminuant les chances de survie du receveur par destruction de la 

greffe : un rein provenant d’un individu de plus de 60 ans, un historique de diabète sucré ou 

d’hypertension artérielle, une mort consécutive à un accident vasculaire cérébral du donneur. 

Cependant, chez les patients de plus de 60 ans, la transplantation à partir d’un rein appartenant à 

l’une de ces catégories « limites » augmente le taux de survie par rapport aux individus qui sont 

dialysés [21, 113]. Par conséquent, l’utilisation de ces transplants devrait être optimisée, ce qui 

augmenterait considérablement le nombre de prélèvements sur cadavres possibles et, par 

conséquent, diminuerait la nécessite de faire appel à des donneurs vivants. 

Devant la pénurie de greffons qui sont de qualité moindre, de nouvelles sources de 

greffons, comme les donneurs âgés, les donneurs à cœur arrêté, les donneurs vivants et les 

donneurs ABO (groupes sanguins) incompatibles, se sont ainsi développées [21]. 

En cas d’échec de greffe (complications, rejets…), le patient est autorisé à une deuxième, 

voire une troisième inscription sur la liste d’attente pour recevoir un nouveau transplant [52, 69]. 

Pour finir, il est important de préciser que le coût d’une transplantation rénale est 

finalement moins important que celui d’une hémodialyse [46]. Cet argument n’est pas anodin : 

les solutions thérapeutiques les moins chères, pour des résultats identiques, doivent être 

privilégiées, quel que soit le mode de prise en charge (public ou privé). 

 

Synthèse sur les questions d’éthique en médecine humaine 

Bien que la transplantation rénale humaine soit moins confrontée aux questionnements 

d’éthique qu’en médecine vétérinaire, du fait d’un consentement écrit émis par le donneur-

même, cette intervention demeure sujette à diverses controverses. A des degrés différents, se 

pose la question de la source du donneur. Celui-ci peut être, soit un parent vivant compatible 

volontaire, soit un cadavre compatible. La prise en charge des considérations éthiques est 

essentiellement délicate par rapport aux listes d’attente. En effet, celles-ci doivent-elles être 

classées en fonction de la date initiale d’inscription du patient, de la gravité de son insuffisance 

rénale, ou des chances de réussite de l’intervention ? Actuellement, c’est l’ordre d’arrivée sur la 

liste qui prime. Pour finir, les considérations financières d’une telle intervention sont également à 

prendre en compte. Dans les pays où les assurances maladies ne sont pas encore bien implantées, 
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ou ne prennent en charge que certains frais médicaux, le prix de l’intervention, auquel il faut 

ajouter les frais des bilans pré-opératoires, de la thérapie immunosuppressive à vie et des 

contrôles post-opératoires, peut constituer une grande difficulté à l’accès à cette chirurgie pour 

certains patients.  

 

3. Prévention des complications 

Le principe de la transplantation rénale en médecine humaine est le même que celui 

décrit pour les chats : prélèvement d’un rein chez un donneur sain pour le ré-implanter chez un 

receveur avec atteinte rénale bilatérale. Après l’intervention, la mise en place d’une thérapie 

immunosuppressive identique à celle employée en médecine féline est indispensable. Toutefois, 

ces actes peuvent entrainer diverses complications après la chirurgie. 

a. Chez le donneur 

Le prélèvement d’un rein n’est pas sans risque pour le donneur. En effet, les risques de 

complications mortelles pendant la néphrectomie sont faibles mais la morbidité est loin d’être 

nulle, à cause de la douleur engendrée, des infections possibles, mais également de 

l’augmentation rapportée de la prévalence de l’hypertension et de la microalbuminurie. En 

revanche, tout comme pour la transplantation rénale féline, la néphrectomie unilatérale chez 

l’Homme ne semble pas augmenter la prévalence d’apparition d’une  insuffisance rénale 

chronique, sauf chez les donneurs âgés où l’évolution du rein restant vers une néphropathie 

chronique est significativement plus importante. Les conséquences à long terme restent donc 

toujours controversées [21, 113].  

L’apparition de la néphrectomie assistée par cœlioscopie (minimalement invasive) est 

devenue la méthode de choix car elle semble être une chirurgie sûre avec une diminution (de 50 

à 14%) des complications et de la morbidité à long terme pour le donneur par rapport à un 

prélèvement par laparotomie xipho-ombilicale. Cette technique permet également une reprise de 

fonction rénale du greffon plus rapide. Elle est donc préférée lorsque le chirurgien possède les 

compétences requises pour l’entreprendre [21, 113]. 

Pour s’assurer de l’absence de complications chez le donneur vivant, après sa 

néphrectomie unilatérale, des contrôles réguliers chez le médecin sont vivement conseillés, 

surtout en cas de troubles observés. Ceux-ci permettent de s’assurer du bon fonctionnement du 

rein restant [21, 46, 69, 113]. 
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b. Chez le receveur 

Les résultats des transplantations rénales humaines réalisées à partir de donneurs vivants 

apparentés sont, sans équivoque, meilleurs que ceux obtenus à partir de reins prélevés sur des 

cadavres avec, en plus, une diminution du temps d’hémodialyse et des risques d’immunisation 

par transfusion sanguine pour le receveur. De même, plus la qualité du rein prélevé est bonne, en 

association avec l’âge du donneur, moins les risques  de complications sont nombreux [21].   

En médecine humaine, les complications chirurgicales les plus fréquemment observées 

sont l’infection du site opératoire, la formation d’une thrombose ou d’un abcès du transplant 

[21]. En post-opératoire, on peut observer des anomalies cardiovasculaires (hypertrophie du 

ventricule gauche, calcification de l’artère coronaire, artériosclérose vasculaire, lymphocèles, 

hypertension artérielle, microangiopathie thrombotique, infarctus du myocarde), urinaires 

(rétention urinaire, obstruction urétérale, reflux vésical-urétéral, infections du tractus urinaire), 

troubles métaboliques, gastro-intestinaux, neuropsychologiques (apnée du sommeil), infections 

(virales :cytomégalovirus 50%, bactériennes, parasitaires ou fongiques), diabète sucré (20-25%), 

déhiscence des sutures (11%), récidive de la néphropathie initiale (glomérulonéphrite, néphrite 

interstitielle), glomérulopathie du transplant, retard ou dysfonctionnement de la greffe, et les 

rejets (aigus ou chroniques) de greffe [16, 21, 32, 46, 57, 76, 77, 81, 128]. Rarement, un 

syndrome urémique hémolytique peut apparaitre. Une insuffisance rénale aigüe post-

transplantation est généralement prévenue par l’administration de diltiazem [21, 113]. 

L’anémie (hémoglobine < 11g/dl) est une complication post-transplantation fréquente 

(20-40%) chez l’Homme et d’étiologie multifactorielle. Aucune prédisposition sexuelle n’a été 

mise en évidence. En revanche, le niveau de fonctionnement résiduel rénal est un facteur 

significativement prédisposant : plus le débit de filtration glomérulaire est faible, et plus la 

créatinémie est élevée, plus les risques d’anémie sont importants. Quant à la thérapie 

immunosuppressive, aucune démonstration significative n’a permis à l’heure actuelle d’associer 

l’existence d’agents immunosuppresseurs à cette complication [77]. Généralement, la prise en 

charge de l’anémie passe par l’administration de fortes doses d’érythropoïétine exogène dans les 

soins post-opératoires, ce qui permet la plupart du temps de pallier le déficit de cette hormone le 

temps que la reprise de la fonction rénale par le greffon se produise. Parfois, si les lésions 

ischémiques lors de la conservation du greffon ont été irréversibles, il est possible d’observer une 

acidose tubulaire rénale aigüe extrêmement néfaste pour le transplant [77].  

Enfin, le développement de tumeurs malignes post-transplantation semble une 

complication assez fréquemment observée (8,2% la première année et 29% dans les 5 ans qui 

suivent la transplantation), avec une prédominance des lymphomes [21, 51, 76, 77], de la même 

façon que pour la transplantation féline, mais également des mélanomes. Ces tumeurs sont 

généralement localisées dans la sphère génito-urinaire (carcinome du rein ou de la vessie, utérus)  

ou dans le système hématopoïétique, plus rarement cutanées (2%), et sont généralement à 

l’origine du décès du patient [21, 51]. En revanche, les cancers du colon, du sein, de la prostate 
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et des poumons sont très peu répertoriés chez les receveurs de greffe (alors que ce sont les 

tumeurs les plus fréquentes dans la population générale) [51]. 

Il a été noté que les complications post-chirurgicales étaient plus fréquentes chez les 

personnes âgées que chez les jeunes patients [21, 51]. Par conséquent, il est préférable de 

proposer la transplantation rénale le plus tôt possible afin de limiter les risques post-opératoires. 

Les risques sont également d’autant plus marqués que le donneur de rein est âgé (47% contre 

28% si l’organe est jeune), à cause d’une très faible tolérance à l’ischémie froide et des lésions 

engendrées. Il est donc préférable de choisir des reins jeunes mais ce n’est pas toujours évident 

compte tenu du faible nombre d’organes disponibles pour le nombre élevé de demandes [51]. De 

la même façon qu’en médecine féline, il faut essayer de d’obtenir le temps d’ischémie chaude le 

plus court possible pour limiter les lésions irréversibles. 

Pour prévenir ces complications, des contrôles réguliers des patients sont également 

indispensables [21, 84]. Ceux-ci comprennent un examen clinique détaillé, des bilans sanguins et 

des examens complémentaires d’imagerie, en insistant sur les fonctions cardiaque et rénale, pour 

déceler précocement toute anomalie pouvant mettre en danger le devenir de la greffe et/ou du 

patient greffé. D’autre part, l’utilisation du sirolimus en tant qu’immunosuppresseur semble 

diminuer certains risques post-transplantation [21]. 

 

Synthèse sur la prévention des complications en médecine humaine 

La liste non exhaustive des complications suite à une transplantation rénale sont 

globalement les mêmes que celles étudiées chez le chat. Leur prévention passe par des bilans 

pré-opératoires bien menés, une bonne observance du traitement immunosuppresseur pour le 

receveur, et des suivis réguliers chez le médecin. Actuellement, la principale cause d’échec de la 

greffe de rein en médecine humaine reste le rejet de greffe, malgré de grands progrès. Des 

récentes études [75] ont montré que les protocoles qui induisent un chimérisme (cellules du 

donneur dans l’organisme du receveur et cellules du receveur dans le transplant du donneur) 

augmentaient considérablement la tolérance du donneur vis-à-vis de la transplantation. D’où une 

diminution majeure des complications par rejet de greffe. Ces dernières ne sont pas totalement 

abolies mais les avancées de la recherche dans ce domaine annoncent un avenir prometteur et 

une thérapeutique très encourageante pour la médecine humaine [75], éventuellement 

transposable à la médecine vétérinaire dans quelques dizaines d’années. A l’heure actuelle, les 

mécanismes sont encore trop peu connus pour être appliqués en routine sur les patients en 

insuffisance rénale. 

 

 



155 

 

Conclusion partielle 

Communément proposée depuis son apparition en 1959, la transplantation rénale en 

médecine humaine offre des résultats tout à fait satisfaisants pour les patients présentant une 

insuffisance rénale chronique, essentiellement chez les jeunes individus [46, 52, 69]. Malgré des 

complications potentiellement mortelles, la durée de demi-vie d’une greffe de rein est estimée 

actuellement à environ 20ans. Celle-ci est probablement sous-estimée compte tenu du nombre de 

patients qui décèdent généralement avant la perte de leur greffe. Cette solution thérapeutique est 

donc très intéressante, et en perpétuel recherche d’amélioration puisque l’âge des donneurs et des 

receveurs ne cesse d’augmenter. Le médecin a pour rôle d’évaluer les risques d’une telle 

intervention pour le donneur (s’il est vivant) et pour le receveur. De façon générale, les risques 

de décès pour le patient greffé la première année qui suit la chirurgie sont inferieurs à 4%. A plus 

long terme, soit 10 ans plus tard, ces risques sont inferieurs aux risques de l’hémodialyse [46]. 

 

C. Perspectives envisagées pour l’avenir de la transplantation rénale  

Que ce soit en médecine humaine ou en médecine féline, la transplantation rénale a 

accompli de grands progrès depuis sa première réalisation. Toutefois, elle nécessite encore 

d’améliorer sa fiabilité pour que cette solution thérapeutique à l’insuffisance rénale devienne 

systématisée. Les perspectives d’avenir sont plutôt encourageantes et méritent de s’y intéresser 

de plus près. 

1. Informations données 

a. Aux propriétaires de chat 

Depuis la réalisation de la première greffe rénale chez le chat, en 1987 [1, 3, 56, 97, 114], 

le faible recul permet tout de même de donner un certain nombre d’informations aux 

propriétaires de chats en phase terminale chronique et non de présenter cette intervention comme 

un « essai thérapeutique ». Il peut être intéressant de discuter avec eux des nombreuses avancées 

techniques dans ce domaine et des progrès considérables réalisés en transplantation rénale. 

Tout d’abord, la transplantation rénale peut être présentée au propriétaire comme une 

solution thérapeutique unique de l’insuffisance rénale chronique en phase terminale, qui permet 

d’augmenter la durée de vie de son animal et, surtout, son confort.  Il est en effet possible et 

nécessaire de lui fournir des statistiques de réussite de l’intervention en fonction de la 

néphropathie initiale et des constatations faites suite au bilan pré-opératoire. Ces valeurs 

permettent notamment de convaincre le propriétaire d’opter pour la chirurgie plutôt que pour le 

simple traitement médical, très souvent insuffisant en stade terminal. Le vétérinaire doit 

cependant rester pertinent et ne pas proposer une telle intervention si l’état général du chat est 
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trop dégradé et s’il sait pertinemment que la greffe n’améliorera en rien son confort : la 

transplantation rénale n’est en effet pas une solution miracle [56, 92, 97, 114]. 

Ensuite, les complications post-chirurgicales de la transplantation rénale doivent être 

exposées avec soin au propriétaire, et le vétérinaire doit être sûr que celui-ci a bien compris que 

la qualité de vie de son chat sera améliorée de façon conséquente mais qu’il ne doit tout de même 

pas s’attendre à ce qu’il vive comme avant l’apparition des signes cliniques de sa néphropathie. 

L’honnêteté passe en effet par une transparence auprès du propriétaire, sans lui donner de faux 

espoirs quant au devenir post-transplantation de son chat [92, 97]. 

Enfin,  le principe de la thérapie immunosuppressive doit être minutieusement expliqué 

au propriétaire pour qu’il soit conscient de son engagement envers son chat, à vie. Il faut insister 

sur le fait que l’essentiel de la réussite à long terme de l’intervention repose sur ce traitement et 

que c’est la découverte d’agents immunosuppresseurs de plus en plus efficaces, et avec de moins 

en moins d’effets secondaires qui fait progresser la transplantation rénale. En abordant ce sujet, il 

est important d’évoquer le prix d’un tel traitement, qui peut parfois constituer un facteur limitant 

pour certains propriétaires. En effet, les propriétaires sont souvent conscients du coût important 

de l’intervention en elle-même mais il est parfois plus délicat de leur faire réaliser le surcoût du à 

la thérapie immunosuppressive à vie, après la chirurgie [56, 92, 114]. Le développement des 

assurances pour animaux pourrait éventuellement lever ce frein, d’où l’intérêt de sensibiliser les 

propriétaires d’animaux à la souscription d’une assurance dès leur plus jeune âge. 

Pour finir, rappelons que toutes les informations fournies au propriétaire doivent être 

datées et signées, tout comme l’obtention de son consentement éclairé. De la même façon, celui-

ci s’engage par écrit à adopter le chat donneur de l’un de ses reins et à respecter son suivi 

médical régulier chez un vétérinaire [1, 2, 3, 56]. 

 

b. Aux propriétaires d’autres animaux 

La transplantation rénale est également décrite chez les chiens en insuffisance rénale 

chronique dans des centres de transplantation des Etats-Unis [40]. Cette solution thérapeutique 

peut donc être proposée aux propriétaires de chiens. Elle reste tout de même moins maitrisée que 

la transplantation rénale féline et les informations à donner aux propriétaires sont par conséquent 

moins nombreuses et à nuancer. Par conséquent, les solutions thérapeutiques chez le chien sont 

plus restreintes que chez le chat et la transplantation rénale canine représente un véritable défi. 

Quelques cas de chiens retrouvant une santé normale après la transplantation sont rapportés mais 

il est délicat de fournir des statistiques et des valeurs sûres aux propriétaires compte tenu du plus 

faible nombre de résultats d’études rétrospectives entreprises actuellement. Les bilans pré-

opératoires sont identiques à ceux décrits chez le chat [40]. 
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Chez le chien, les complications par rejet de greffe sont extrêmement fréquentes. Etant 

donné que celles-ci sont actuellement trop peu maîtrisées, la transplantation rénale canine ne 

pourra être proposée que si les propriétaires sont extrêmement motivés et parfaitement conscients 

du faible taux de réussite et des risques encourus. Concernant le donneur, de même que pour les 

chats, il ne doit pas obligatoirement être un parent du receveur [40]. 

Ensuite, l’aspect financier doit être évoqué de la même façon que pour la transplantation 

rénale chez le chat. D’autant plus que le coût post-opératoire d’une telle intervention est plus 

onéreux qu’en médecine féline, à cause du poids généralement plus élevé d’un chien par rapport 

à un chat. En effet, le protocole de la thérapie immunosuppressive est basé sur le poids de 

l’animal. Ainsi, il faut compter  entre 500 et 2 000$, soit 350-1 400 €, par mois, uniquement pour 

les médicaments immunosuppresseurs, pour un chien de 30kg. A cela, il faut ajouter entre 5 500 

et 7 000$, soit 3 700-4 900 euros pour la chirurgie elle-même [40]. Ces tarifs extrêmement élevés 

peuvent entrainer le refus d’un propriétaire.  

Concernant les autres espèces d’animaux domestiques, aucune donnée n’est actuellement 

disponible sur la transplantation rénale. Par conséquent, cette intervention ne peut être proposée 

par un vétérinaire, même face à un propriétaire motivé et demandeur. 

 

c. Aux patients humains 

Mieux connue qu’en médecine vétérinaire, la transplantation rénale humaine nécessite 

d’être clairement expliquée au receveur et aux donneurs vivants éventuels avant d’obtenir 

l’accord des concernés. Le rein a été le premier organe transplanté avec succès chez un être 

humain [46, 69, 113]. Depuis, les chirurgiens spécialisés et les médecins ont acquis une 

expérience considérable dans ce domaine, permettant à l’heure actuelle, d’obtenir un taux de 

réussite très élevé [46, 69]. Il est intéressant de présenter aux patients cette intervention 

chirurgicale comme une alternative plus efficace que l’hémodialyse : une greffe de rein 

fonctionnelle donne des résultats environ 10 fois meilleurs. La qualité de vie est ainsi 

grandement améliorée, comme le prouvent les témoignages de personnes greffées qui 

« retrouvent goût à la vie » [7, 21, 46, 69, 76, 84, 128]. 

Cependant, il faut prévenir les candidats à la transplantation que le processus d’obtention 

d’un rein adapté est souvent complexe et nécessite une attente éprouvante. Outre les difficultés 

de trouver un donneur en parfaite santé et compatible avec le receveur, se pose la question de la 

disponibilité des organes. En l’absence de donneur apparenté compatible volontaire, le patient 

peut parfois rester plusieurs années sur la liste d’attente avant l’obtention d’un rein (de cadavre) 

compatible, durée pendant laquelle il devra être dialysé très régulièrement. L’aspect 

psychologique doit absolument être pris en compte dans ce genre de situation, les patients étant 

déjà émotionnellement fragiles. C’est pourquoi le devoir du médecin, et de l’équipe médicale, est 

d’être à l’écoute du patient malade, voire de lui proposer une aide psychologique médicale chez 



158 

 

un confrère spécialisé. Cet aspect diffère fortement de la transplantation rénale en médecine 

vétérinaire, où l’aspect psychologique ne trouve pas une place aussi importante que celle décrite 

en médecine humaine. 

Ensuite, le patient doit être informé qu’une greffe de rein n’est pas éternelle. En effet, s’il 

est jeune, il est probable qu’il nécessite une nouvelle transplantation au cours de sa vie, après non 

fonctionnalité de la première [7, 46, 69]. Il doit donc être sensibilisé à repérer les premiers signes 

de défaillance de son transplant pour pouvoir intervenir au plus vite. De même, en cas d’échec 

d’une transplantation, le patient peut s’inscrire pour une deuxième, voire une troisième greffe. Il 

est alors de nouveau dialysé en attendant une autre greffe [46, 69]. 

Pour finir, l’aspect financier doit être évoqué avec les patients, notamment dans les pays 

où la souscription à une assurance maladie n’est pas aussi systématique qu’en France. La 

transplantation rénale est un acte moins onéreux que l’hémodialyse mais qui reste tout de même 

relativement cher en l’absence d’assurance [46]. 

 

Synthèse sur les informations données aux individus concernés   

Que ce soit en médecine vétérinaire ou en médecine humaine, il est extrêmement 

important de donner aux propriétaires, ou aux patients, un maximum d’informations afin qu’ils 

comprennent au mieux le traitement proposé. L’accord du responsable légal (individu concerné 

en médecine humaine, ou propriétaire en médecine vétérinaire) étant obligatoire, celui-ci doit 

savoir à quoi s’attendre avant l’intervention, mais également en période post-opératoire. Lorsque 

cela est possible, donner des statistiques sur les résultats de la transplantation rénale est très 

intéressant et permet aux individus concernés d’avoir une meilleure idée des chances de réussite 

et de l’amélioration de confort auquel il peut s’attendre après la chirurgie. Enfin, il est 

indispensable d’insister sur le traitement immunosuppresseur lourd (financièrement et 

temporellement) mais absolument nécessaire à la réussite de la greffe rénale, en parlant 

également des complications possibles. Le thérapeute se doit en effet d’être totalement 

« transparent » envers son patient (ou le propriétaire). Une nouvelle fois, toutes ces informations 

doivent être rédigées et le médecin/vétérinaire doit faire signer un exemplaire au 

patient/propriétaire pour des raisons légales. 

 

2. Perspectives d’avenir de la transplantation rénale dans le monde 

a. Pour l’Homme  

Les progrès réalisés dans les techniques chirurgicales et dans la thérapie 

immunosuppressive ont permis à la transplantation rénale en médecine humaine de devenir un 

traitement de choix pour les patients atteints d’insuffisance rénale sévère. De nos jours, les 
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mécanismes régissant les rejets de greffe rénale sont assez bien caractérisés, permettant des 

résultats intéressants pour la tolérance immunitaire face à cet organe « étranger » à l’organisme 

du receveur [7, 21, 46, 69, 76, 84, 128].   

Dans tous les pays développés, la transplantation rénale a prouvé son efficacité. Victime 

de son succès, cette intervention est actuellement confrontée à une pénurie de reins à greffer. Par 

conséquent, le nombre de personnes sur les listes d’attente ne cesse d’augmenter. D’autant plus 

que la moyenne d’âge augmente, contribuant au développement de maladies responsables 

d’insuffisance rénale chez les personnes de plus de 65 ans. Certains centres ont tenté de pallier ce 

manque en utilisant des reins provenant de donneurs âgés ou ayant présenté un historique 

d’hépatite, ce qui semble donner de bons résultats, meilleurs que ce supposés initialement. La 

majorité des pays essaient donc de s’orienter vers cette stratégie pour diminuer le nombre de 

patients inscrits sur les listes d’attente [21, 46, 51, 69, 76]. Aux Etats-Unis, à l’inverse de ce 

qu’on peut voir en France, le nombre de reins provenant de donneurs vivants a progressivement 

augmenté pour devenir actuellement supérieur au nombre de reins prélevés sur des cadavres [7]. 

Actuellement, les cliniciens s’accordent à affirmer que la survie et la qualité de vie 

l’année qui suit la transplantation est excellente, mais les améliorations concernant le long terme 

ne semblent pas avoir progressé ces dernières années. Bien que les résultats restent tout à fait 

satisfaisants, les complications, pouvant entrainer la mort, restent toujours relativement 

fréquentes chez les individus greffés [21, 46, 51, 69, 76]. Le défi majeur des années à venir est 

probablement le contrôle de la transmission d’infections virales du donneur au receveur [7, 21, 

46, 76, 81]. De plus, les rejets de greffe sont de nos jours encore trop nombreux. Les recherches 

mondiales sont actuellement centrées sur une meilleure tolérance immunitaire du receveur avec 

le développement de nouveaux agents immunosuppresseurs, en espérant diminuer leurs effets 

secondaires pour améliorer le devenir à long terme du greffon : réduire la mortalité due aux 

néphropathies chroniques de l’allogreffe serait le principal challenge pour les cliniciens dans un 

futur proche [7, 21, 76].  

 

b. Pour les chats 

Pour des raisons que l’on ignore encore, malgré les améliorations en terme de 

conservation d’organe effectuées depuis le début de la transplantation rénale féline, l’organisme 

du receveur semble rejeter plus vigoureusement le rein du donneur qu’en médecine humaine. 

Cela implique que les mécanismes de la réponse immunitaire chez le chat diffèrent de manière 

importante de ceux connus chez l’Homme. Des recherches sont en cours pour tenter de mieux 

comprendre et maitriser de façon plus adéquate ces phénomènes de rejets, bien que les progrès 

déjà réalisés ces dix dernières années soient considérables [2, 56, 97]. 

Ensuite, la difficulté majeure en transplantation rénale féline, ou en médecine vétérinaire 

plus généralement, est celui des considérations éthiques. Comment prendre la décision d’une 
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intervention aussi invasive qu’une urétéro-néphrectomie sur un animal en bonne santé pour le 

bénéfice réel d’un autre animal alors qu’il ne peut faire part de son consentement ? En tant que 

responsable légal, c’est au propriétaire de prendre une telle décision [17, 116] mais cet acte peut 

apparaitre comme cruel envers les animaux ; et les opposants à l’utilisation de donneurs vivants 

sont extrêmement nombreux [19, 137, 138, 139]. Malheureusement, les possibilités de 

conservation d’organe en médecine vétérinaire ne sont pas assez développées. Par conséquent, 

les recherches dans le futur se portent vers l’amélioration des solutions de conservation (qui 

permettent actuellement de différer la ré-implantation du rein au maximum de 7h après son 

prélèvement). Si l’avenir nous amène à conserver des reins pendant plus de 24h, le prélèvement 

sur cadavre sera envisageable et certains questionnements d’éthique probablement résolus [145].    

Pour finir, les vétérinaires se penchent de plus en plus vers le développement de 

nouveaux agents immunosuppresseurs, notamment en s’intéressant à ce qui se fait en médecine 

humaine où l’emploi du sirolimus semble prometteur [7, 69]. De ce fait, ils espèrent pouvoir à 

l’avenir mieux maitriser les rejets de greffe chez le chat, tout en diminuant les complications 

post-opératoires bien trop souvent responsables de la mort de l’animal. D’ailleurs, la découverte 

du microchimérisme, phénomène encore non élucidé chez le chat, pourrait amener des progrès  

non négligeables [75].  

Bien que la transplantation rénale féline soit déjà entrée dans les mœurs de nombreux 

vétérinaires aux Etats-Unis, qui ne manquent pas de suggérer cette solution thérapeutique aux 

propriétaires de chats (lorsque l’occasion se présente), nous pouvons espérer que le 

développement continuel de nouveaux médicaments immunosuppresseurs, et le 

perfectionnement des techniques chirurgicales et protocoles post-opératoires fassent augmenter 

la demande de transplantation rénale chez les chats insuffisants rénaux en phase terminale au 

cours des 30 prochaines années. Les perspectives d’avenir doivent alors se porter dans les autres 

pays du monde. Toutefois, la réalisation de la transplantation rénale actuellement possible 

uniquement dans les centres habilités des Etats-Unis, dans quelques centres au Royaume-Uni et 

dans une clinique en Australie, ne joue actuellement pas en la faveur de l’expansion mondiale de 

cette thérapeutique pourtant très intéressante. Certains vétérinaires américains organisent parfois 

des congrès dans les autres pays pour évoquer les bénéfices de cette intervention mais ils sont 

très peu suivis de nos jours.  

 

c. Pour les autres animaux de compagnie 

De façon encore plus marquée que pour le chat, les mécanismes de la réponse 

immunitaire face à une allogreffe sont à  l’heure actuelle très peu maitrisées, rendant la prise en 

charge des rejets de greffe extrêmement délicate. D’ailleurs, les chirurgiens américains qui 

étudient actuellement la transplantation rénale canine sont confrontés à une fréquence élevée de 

rejets de greffon post-transplantation. Par conséquent, cette intervention est très peu réalisée aux 
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Etats-Unis. Malgré le travail encourageant réalisé dans les universités américaines (Davis par 

exemple), il va falloir encore quelques années avant que la transplantation rénale canine puisse 

rencontrer le même taux de réussite et, donc, le même succès que la transplantation rénale féline. 

Toutefois, les perspectives d’avenir sont plutôt encourageantes grâce au développement de 

nouveaux agents immunosuppresseurs de plus en plus efficaces. Il est donc fortement 

envisageable que, dans les dizaines d’années à venir, la transplantation rénale canine voit sa 

faisabilité s’améliorer au même titre que la transplantation rénale féline, avec une durée de survie 

post-greffe plus longue et un meilleur confort de vie pour les chiens greffés [40]. 

Les considérations éthiques rencontrées en médecine féline sont identiques en médecine 

canine et constituent un frein à la réalisation de cette intervention. Cependant, l’évolution des 

mentalités ayant permis l’acceptation du prélèvement sur un chat donneur, il n’y a pas de raison 

pour que cet acte ne finisse pas par être admis pour les chiens. Pour cela, les mêmes conditions 

doivent être requises : adoption et suivi régulier du donneur de rein par le propriétaire du 

receveur [40]. 

Enfin, l’aspect financier de la transplantation rénale canine constitue aussi une véritable 

barrière à sa réalisation. Bien plus onéreuse qu’en médecine féline, il est plus difficile d’imaginer 

un tel acte devenir « routinier » en médecine vétérinaire. Cependant, là-encore, le développement 

des assurances animales peut être une solution à cette difficulté et contribuer ainsi à la réalisation 

plus commune de cette chirurgie chez le chien dans quelques dizaines d’années.  

  Actuellement, aucune donnée suffisante ne permet de statuer sur les transplantations 

rénales pour les autres espèces. Théoriquement, si on suit les mêmes principes que ceux décrits 

dans ce travail pour la transplantation rénale féline, la transposition doit être possible. Avec le 

développement des Nouveaux Animaux de Compagnie, et des attentes de plus en plus exigeantes 

de la part des propriétaires, il n’est pas impossible que l’on voit se développer dans les dizaines 

d’années à venir des protocoles visant à traiter chirurgicalement les insuffisances rénales de ces 

animaux. D’autant plus que les reptiles, essentiellement les caméléons et les iguanes, sont très 

enclins à développer des néphropathies à l’origine d’insuffisance rénale. 

Au Royaume-Uni, seule la transplantation rénale féline est actuellement autorisée [118, 

144, 146], aucune ligne de conduite n’ayant été décrétée pour les autres animaux de compagnie. 

 

Synthèse sur les perspectives d’avenir de la transplantation rénale dans le monde 

Depuis sa première réalisation, la transplantation rénale humaine a su trouvé sa place 

auprès de nombreux patients, offrant des résultats très satisfaisants. La véritable difficulté à 

l’avenir ne réside alors pas dans l’amélioration de la technicité, celle-ci ayant su faire ses 

preuves, mais dans la prise en charge des listes de patients en attente de greffe de plus en plus 

longue avec un nombre de donneurs insuffisant. Les perspectives d’avenir doivent donc se 
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tourner vers la recherche d’une solution pour équilibrer l’offre et la demande. Médicalement, des 

progrès sont toutefois à espérer pour diminuer davantage les complications post-transplantation, 

notamment le rejet de greffe. En médecine vétérinaire, les perspectives sont bien différentes 

puisque les pays qui ont adhéré à cette solution thérapeutique de l’insuffisance rénale chez 

l’animal sont très peu nombreux (Etats-Unis et Royaume-Uni). En effet, les débats éthiques sont 

extrêmement virulents et permettent peu l’entrée dans les mœurs de la transplantation rénale 

animale. Ainsi, les perspectives d’avenir s’orientent vers un compromis entre les directives des 

comités d’éthique, les mentalités des « gens », et les recommandations des chirurgiens 

vétérinaires. L’idéal passerait par la possibilité de conserver un rein prélevé sur cadavre pendant 

plus de 24h, pour ne plus être dépendant des donneurs vivants. 

 

3. Perspectives futures pour la transplantation rénale en France 

a. En médecine vétérinaire 

Actuellement, la transplantation rénale féline ou canine n’est pas réalisée en France. 

Pourtant, si l’on questionne quelques propriétaires français de chats/chiens atteints d’insuffisance 

rénale, nombre d’entre eux seraient intéressés par cette solution pour améliorer la qualité et la 

durée de vie de leur animal. D’ailleurs, il arrive que certains soient demandeurs, s’ils en ont 

entendu parler via divers moyens de communication. De la même façon, les chirurgiens avertis 

que j’ai pu côtoyer semblent fort intéressés pour se former à cette chirurgie. 

Techniquement, la France ne possède pas actuellement les moyens nécessaires pour 

rendre la transplantation rénale féline réalisable mais elle peut facilement les acquérir. En effet, 

le développement de cabinets vétérinaires avec de plus en plus d’associés, de plus en plus de 

personnel et, surtout, des cliniciens de plus en plus spécialisés, pourrait permettre la création de 

centres hospitaliers pratiquant des transplantations rénales. Le matériel de microchirurgie 

perfectionné nécessaire à la réalisation des chirurgies urinaire et vasculaire est d’ores et déjà 

disponible en France et ne constitue par conséquent pas un obstacle. Du point de vue des 

compétences, une formation de plusieurs mois dans un centre spécialisé dans ce type 

d’intervention, ou sous la tutelle d’un chirurgien qui a exercé pendant une longue période dans 

un tel centre, serait certainement suffisante pour apprendre les gestes techniques. De cette façon, 

la transmission du savoir pourrait se faire plus facilement dans les années à venir. 

Actuellement, il est très difficile de statuer sur les perspectives futures de la 

transplantation rénale en médecine vétérinaire en France. La proximité et l’appartenance à 

l’Europe du Royaume-Uni, qui a accepté il y a 8 ans d’approuver la réalisation de ce type de 

chirurgie, uniquement chez le chat et selon des lignes de conduite strictes [118], peut, peut-être, 

contribuer à changer les mentalités françaises. Effectivement, la curiosité des gens les incite 

souvent à  s’interroger et à se documenter sur les solutions thérapeutiques proposées dans les 

pays environnants pour soigner leur animal. Par conséquent, si le développement de la 
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transplantation rénale féline au Royaume-Uni s’accentue, il est fortement probable que les 

comités d’éthique français prennent exemple sur ceux du Royaume-Uni, rendant alors réalisable 

ce type d’intervention. 

Concernant le recul actuel sur les avancées de la transplantation rénale féline, voici un 

tableau qui regroupe les différentes publications effectuées sur ce sujet depuis la première 

transplantation rénale jusqu’à aujourd’hui : 

Année de 

publication 

Auteurs Revue Titre de l’article 

2010 Palm CA, Aronson LR, Mayhew PD 

 

 

Pressler BM 

Journal of Feline 

Medicine and Surgery 

 

Veterinary Clinics of 

North America: Small 

animal Practice 

Feline renal allograft rupture 

 

 

Transplantation in Snall Animals 

2009 Paster ER, Mehk ML, Kass PH, Gregory 

CR 

 

Schmiedt CW, Grimes J.A, Holzman G, 

McAnulty JF 

 

Veterinary Surgery 

 

 

Veterinary and 

Comparative 

Oncology 

 

Hypophosphatemia in cats after 

renal transplantation 

 

Incidence and risk factors for 

development of malignant 

neoplasia after feline renal 

transplantation and cyclosporine-

based immunosuppression 

2008 Schmiedt C, Delaney FA, McAnulty JF 

 

 

 

 

Aronson LR, Nordquist BC 

 

 

 

 

Schmiedt CW, Holzman G, Schwarz T, 

McAnulty JF 

 

 

Bleedorn J.A, Pressler B.M 

 

 

Veterinary Radiology 

& Ultrasound 

 

 

 

Journal of American 

Veterinary Medicine 

Association (JAVMA) 

 

 

Veterinary Surgery 

 

 

 

Veterinary Medicine 

Ultrasonographic determination 

of resistive index and graft size 

for evaluating clinical feline renal 

allografts 

 

Pyogranulomatous cystitis 

associated with Toxoplasma 

gondii infection in a cat after 

renal transplantation 

 

Survival, complications and 

analysis of risk factors after renal 

transplantation in cats 

 

Screening and medical 

management of feline kidney 

transplant candidates 

2007 Case JB, Kyles AE, Nelson RW, 

Aronson LR, Kass PH, Klose TC, Bailiff 

NL, Gregory CR 

JAVMA Incidence of and risk factors for 

diabetes mellitus in cats that have 

undergone renal transplantation: 

187 cases (1986–2005) 

2006 Aronson LR, Kyles AE, Preston A, 

Drobatz KJ, Gregory CR 

 

 

Iwai S, Endo K, Hakamata Y, Gregory 

CR, Kobayashi E 

 

 

 

JAVMA 

 

 

 

Microsurgery 

Renal transplantation in cats with 

calcium oxalate urolithiasis: 19 

cases (1997–2004) 

 

Use of nonpenetrating vascular 

closure staples in feline renal 

transplantation 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19222830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19222830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19222830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19222830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19222830
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18380617
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18380617
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18380617
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18380617
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Iwai S, Endo K, Kobayashi E 

 

Training protocol for feline renal 

transplantation using rat vascular 

anastomosis 

2005 Kadar E, Sykes JE, Kass PH, Bernsteen 

L, Gregory CR, Kyles AE 

 

 

 

Hardie R.J, Schmiedt C, Phillips L, 

McAnulty J 

 

 

Mehl M.L, Kyles A.E, Pollard R, 

Jackson J, Kass P.H, Griffey S.M, 

Gregory, C.R 

JAVMA 

 

 

 

 

Veterinary Surgery 

Evaluation of the prevalence of 

infections in cats after renal 

transplantation: 169 cases (1987–

2003) 

 

Ureteral papilla implantation as a 

technique for 

neoureterocystotomy in cats 

 

Comparison of 3 techniques for 

ureteroneocystotomy in cats 

2004 De Cock H.E.V, Kyles A.E, Griffey 

S.M, Bernsteen L, Gregory C.R 

 

 

Halling K.B, Ellison G.W, Armstrong D, 

Aoyagi K, Detrisac C.J, Graham J.P, 

Newell S.P, Martin F.G, Van Gilder J.M 

 

Veterinary Pathology 

 

 

 

Canadian Veterinary 

Journal 

Histologic findings and 

classification of feline renal 

transplants 

 

Evaluation of oxidative stress 

markers for the early diagnosis of 

allograft rejection in feline renal 

allotransplant recipients with 

normal renal function 

2003 Halling KB, Graham JP, Newell SP, 

Ellison GW, Detrisac CJ, Martin FG, 

VanFilder JM, Grossman D 

 

Bouma JL, Aronson LR, Keith DG, 

Saunders HM 

 

 

Griffin A, Newton AL, Aronson LR, 

Brown DC, Hess RS 

 

 

 

Aronson LR, Preston A, Bhalerao DP, 

Drobatz KJ, Giger U 

 

 

 

 

Kyles AE, Gregory CR, Craigmill AL, 

Griffey SM, Jackson J, Stanley SD 

 

 

 

Goujon I 

 

Veterinary Radiology 

& Ultrasound 

 

 

 

 

 

 

JAVMA 

 

 

 

 

American Journal of 

Veterinary Research  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Point Vétérinaire  

 

Sonographic and scintigraphic 

evaluation of acute renal allograft 

rejection in cats 

 

Use of computed tomography 

renal angiography for screening 

feline renal transplant donors 

 

Disseminated Mycobacterium 

avium complex infection 

following renal transplantation in 

a cat 

 

Evaluation of erythropoiesis and 

changes in serum erythropoietin 

concentration in cats after renal 

transplantation 

 

Pharmacokinetics of tacrolimus 

after multidose oral 

administration and efficacy in the 

prevention of allograft rejection 

in cats with renal transplants   

 

La transplantation rénale lors 

d’insuffisance rénale chez le chat 

2002 Aronson LR 

 

 

 

Adin CA 

 

JAVMA 

 

 

 

Clinical Techniques in 

Small Animal Practice  

Retroperitoneal fibrosis in four 

cats following renal 

transplantation 

 

Screening criteria for feline 

transplant recipients and donors 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15532882
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15532882
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15532882
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15532882
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15532882
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Valverde CR, Gregory CR, Ilkiw JE 

 

 

Wooldridge JD, Gregory CR, Mathews 

KG, Aronson LR, Kyles AE 

 

 

Kyles AE, Gregory CR, Griffey SM, 

Galvez J, Ramsamooj R, Morris RE 

 

 

Katayama M, McAnulty J.F 

 

 

 

 

Katayama M, McAnulty J.F 

 

Veterinary anaesthesia 

and analgesia 

 

Veterinary Surgery 

 

 

 

 

 

 

 

Compendium 

Continuous Education 

Practician 

Veterinarian 

 

 

 

Anesthesic management in feline 

renal transplantation 

 

The prevalence of malignant 

neoplasia in feline renal 

transplant recipients 

 

Evaluation of the clinical and 

histologic features of renal 

allograft rejection in cats 

 

Renal transplantation in cats: 

techniques, complications and 

immunosuppression 

 

Renal transplantation in cats: 

patient selection and preoperative 

management 

2001 Adin CA, Gregory CR, Kyles AE, 

Cowgill L 

Veterinary Surgery Diagnostic predictors of 

complications and survival after 

renal transplantation in cats 

2000 

 

 

Aronson LR, Drobatz K 

 

 

Bernsteen L, Gregory CR, Kyles AE, 

Wooldridge JD, Valverde CR 

JAVMA 

 

 

Clinical Techniques in 

Small Animal Practice 

Hypercalcemia following renal 

transplantation in a cat 

 

Renal transplantation in cats 

1999 Kyles AE. Gregory CR, Wooldridge JD, 

Mathews KG, Aronson LR, Bernsteen L, 

Ilkiw JE 

 

 

Aronson LR, Gregory CR 

 

 

 

 

Bernsteen L, Gregory CR, Pollard RE, 

Griffey SM, Menwrath 

 

 

Wooldridge JD, Gregory CR 

Veterinary Surgery Management of hypertension 

controls postoperative neurologic 

disorders after renal 

transplantation in cats 

 

Possible Hemolytic Uremic 

Syndrome in three cats after renal 

transplantation and cyclosporine 

therapy 

 

Comparison of two surgical 

techniques for renal 

transplantation in cats 

 

Ionized and total serum 

magnesium concentrations in 

feline renal transplant recipients 

1998 McAnulty JF Veterinary Surgey Hypothermic storage of feline 

kidneys for transplantation: 

successful ex vivo storage up to 7 

hours 

1997 Mathews KG, Gregory CR 

 

 

Gregory CR, Mathews KG, Aronson LR, 

Ilkiw JE, Lecouteur RA, Aldrich J 

JAVMA 

 

 

Veterinary Surgery 

transplants in cats: 66 cases 

(1987-1996) 

 

Central nervous system disorders 

after renal transplantation in cats 

1996 Gregory CR, Lirtzmann RA, Kochin EJ, 

Rooks RL, Kobayashi DL, Seshadri R, 

Scott D 

Veterinary surgery A Mucosal Apposition Technique 

for Ureteroneocystostomy After 

Renal Transplantation in Cats 
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1993 Gregory CR, Olander HJ, Kochin EJ, 

Gourley IM, Cousyn D, levy J 

Veterinary Surgery Oxalate Nephrosis and Renal 

Sclerosis after Renal 

Transplantation in a Cat 

Tableau 9: Publications parues sur la transplantation rénale féline 

 

b. En médecine humaine 

Depuis la première greffe rénale, en 1959, 46 centres hospitaliers français pratiquent 

actuellement cette intervention [52, 69]. La transplantation rénale reste une activité exigeante, 

tant par ses contraintes humaines, techniques et logistiques. Cependant, les progrès réalisés ont 

permis d’obtenir des résultats et une satisfaction des patients enrichissants scientifiquement et 

émotionnellement. Actuellement, de nombreux patients français sont inscrits sur des longues 

listes d’attente, ce qui justifie le maintien, voire le développement de l’offre des soins pour 

améliorer la qualité de vie de ces individus en attente de greffe [52, 69]. Par conséquent, si des 

améliorations doivent être apportées, c’est vers le prélèvement d’organes que les scientifiques 

doivent se pencher. L’avenir de la transplantation rénale en France, dont l’efficacité n’est plus à 

prouver en médecine humaine, dépend étroitement de  l’activité de prélèvement d’organes, avec 

des sources d’organes de moins en moins importantes, et de moindre qualité qu’auparavant 

(compte tenu de l’augmentation de la durée de vie observée ces 20 dernières années). 

Les espoirs actuels sont placés dans l’établissement d’une équipe dans chaque centre 

hospitalier habilité à prendre en charge les individus en état de mort cérébrale, intransportables 

vers l’hôpital où un receveur attend sa greffe de rein. De plus, à l’avenir, le corps médical espère 

augmenter la disponibilité d’organes, peut-être en abaissant quelque peu les exigences médicales 

relatives au donneur (affection intercurrente, âge du donneur…) mais surtout en sensibilisant les 

donneurs vivants potentiels, dans de strictes conditions légales et éthiques. L’entourage de 

personnes atteintes d’insuffisance rénale sévère doit être sensibilisé sur le fait que le don 

d’organe peut être favorisé par une prise de conscience individuelle de notre appartenance à une 

collectivité où  les devoirs des humains seraient autant valorisés que les droits des malades, dès 

lors que les prises de risques pour les donneurs volontaires sont faibles [7, 52, 69].                                    

 

Synthèse sur les perspectives futures pour la transplantation rénale en France 

En médecine humaine, les perspectives en France sont globalement similaires à celles 

envisagées dans les autres pays du monde pratiquant une telle intervention. Dans le futur, les 

cliniciens espèrent contrôler les complications post-opératoires et les rejets de greffe. La pénurie 

de reins de donneurs semblent toutefois plus importante que dans d’autres pays et la prise en 

charge de cette insuffisance d’offre par rapporte à la demande apparait comme un défi à relever 

dans les années à venir en France. En revanche, les perspectives d’avenir concernant la 

transplantation rénale en médecine vétérinaire, essentiellement féline, sont bien plus incertaines 
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en France que dans d’autres pays comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni. Il est tout de même 

probable qu’elle se développe considérablement dans les dizaines d’années à venir, de la même 

façon qu’elle a finalement été acceptée au Royaume-Uni. 

 

Conclusion partielle 

Tant en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire, les perspectives d’avenir pour la 

transplantation rénale sont loin d’être toutes tracées et les progrès attendus par les médecins et 

les vétérinaires nécessiteront probablement des années de recherches. D’énormes améliorations 

ont déjà été réalisées depuis le début de ces chirurgies, notamment en sélectionnant de façon plus 

drastique les donneurs. Cependant, les résultats restent, à l’heure actuelle, meilleurs chez 

l’Homme que chez le chat et le chien, seules espèces chez lesquelles cette intervention peut être 

réalisée. Quoiqu’il advienne, les patients ou les propriétaires d’animaux candidats à la 

transplantation, doivent toujours être informés des risques encourus, des implications qui en 

découlent en période post-opératoire et des statistiques disponibles concernant les bénéfices de la 

chirurgie. L’aspect financier ne doit également pas être évincé.  Les espoirs se tournent de nos 

jours vers de nouveaux agents immunosuppresseurs, à faibles effets secondaires, pour être 

capables de contrôler les rejets de greffe. Enfin, le futur des transplantations rénales vétérinaires 

dans les pays ayant refusé jusqu'à aujourd’hui leur réalisation, est intimement lié à l’évolution 

des considérations éthiques.  
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Conclusion de la troisième partie 

Les questionnements d’éthique suscitent de nos jours de nombreux débats sur la 

transplantation rénale. En médecine vétérinaire, où l’animal est dans l’incapacité de donner son 

consentement, l’opposition virulente des défenseurs des droits des animaux, constitue un frein 

majeur à la réalisation de ce type d’intervention. Bien que les résultats obtenus et les progrès 

effectués ces dix dernières années soient satisfaisants et très encourageants d’un point de vue 

scientifique, l’acceptation morale de la transplantation rénale féline n’a lieu qu’aux Etats-Unis et, 

plus récemment, au Royaume-Uni et en Australie. Il ne fait aucun doute que les autres pays 

développés (France, Allemagne ou autres pays européens) auraient rapidement les moyens 

matériels, techniques et intellectuels pour entreprendre la greffe de rein chez les chats. Pourtant, 

les comités d’éthique de ces pays ne semblent actuellement pas enclins à trouver un quelconque 

compromis. Les perspectives d’avenir reposent alors sur l’amélioration des procédés de 

conservation d’organes prélevés. Effectivement, la modification ou la découverte d’une solution 

permettant de conserver un rein prélevé pendant plus de 24h améliorerait non seulement la 

qualité du greffon, mais donnerait également la possibilité aux chirurgiens de différer (d’une 

journée par exemple) la ré-implantation chez le receveur. Ce qui contribuerait éventuellement à 

créer, de façon similaire à ce qui existe en médecine humaine, des banques de données de chats 

receveurs en attente de greffe de rein. Le prélèvement serait alors réalisable sur cadavres, ce qui 

résoudrait sensiblement la majorité des questionnements d’éthique énoncés, vu l’absence 

d’intervention invasive sur un animal sain. Concernant la transplantation rénale canine, les 

perspectives sont différentes : outre les considérations éthiques, la prise en charge des rejets de 

greffe est encore insatisfaisante. Les recherches se portent par conséquent sur les protocoles à 

base d’agents immunosuppresseurs. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

 

La transplantation rénale féline représente actuellement la meilleure solution 

thérapeutique pour les chats en stade terminal d’insuffisance rénale chronique. Elle apporte en 

effet au chat receveur une durée de vie plus longue avec une amélioration nette de son confort. 

Une sélection extrêmement rigoureuse des receveurs et des donneurs, de nouvelles techniques 

chirurgicales, et des temps pré- et post-opératoires adaptés au cas par cas ont permis de prévenir 

de nombreuses complications fréquemment observées lors des premières réalisations de greffe de 

rein chez le chat, en 1987 [1, 3]. Malgré de très grands progrès dans la prise en charge des rejets 

de greffe, grâce à l’amélioration des protocoles immunosuppressifs (association à vie de 

ciclosporine et de prednisolone) mais également avec l’émergence de nouveaux agents 

immunosuppresseurs plus puissants et d’effets secondaires moins délétères pour le receveur. Les 

vétérinaires se renseignent en effet sur les substances employées en médecine humaine. L’intérêt 

est à l’heure actuelle porté sur le sirolimus, très satisfaisant chez l’Homme et qui s’annonce 

prometteur en médecine féline. La difficulté principale réside dans le compromis entre une 

immunodépression suffisamment efficace pour empêcher la destruction du greffon, et la 

limitation des effets délétères de ces agents tels que les infections et les néoplasies. 

Même si certaines techniques de microchirurgie réalisées pour le prélèvement et la ré-

implantation d’un rein sont probablement perfectibles, les recherches se portent du côté de la 

conservation du transplant, avec espoir de développer une solution de conservation réfrigérée 

permettant de maintenir le rein viable pendant plus de 24 heures. Cette découverte serait à 

l’origine d’une avancée immense dans le domaine de la transplantation rénale féline. Nous 

pouvons d’ailleurs penser que ce progrès rendrait le prélèvement sur cadavre possible, ce qui 

serait une réponse aux questionnements soulevés par les comités d’éthique des différents pays 

développés. En effet, les questionnements d’éthique constituent aujourd’hui le véritable frein au 

développement de cette solution chirurgicale en médecine féline dans les pays européens (autres 

que le Royaume-Uni). 

De nos jours, seule la transplantation rénale féline (et, beaucoup plus rarement canine) est 

entreprise en médecine vétérinaire. Les connaissances sur les autres organes chez nos animaux 

domestiques sont plus frustres qu’en néphrologie et c’est pourquoi aucune greffe d’un autre 

organe vital (excluant les autogreffes cutanées) n’a été rapportée chez les animaux. Il n’est pas 

impossible que la recherche vétérinaire s’interroge sur de telles chirurgies, pouvant s’avérer 

extrêmement utiles pour améliorer des traitements d’affections à point de départ hépatique 

(greffe de foie) ou telles que les diabètes (greffe de pancréas), voire, de façon encore plus 

ambitieuse, des greffes de cœur, comme cela a lieu en transplantation humaine. 
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