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But : Dans ce travail rétrospectif, nous rapportons notre expérience en transplantation 
hépatique (TH) avec des greffons prélevés chez des donneurs à cœur arrêté (DCA) de la 
catégorie 3 de Maastricht, et nous la comparons aux résultats de la TH à partir de donneurs 
en mort cérébrale (DMC). 

Méthodes : Entre 2003 et 2008, 176 TH ont été réalisées, comprenant 19 TH (10,7 %) à 
partir de DCA. Ces 19 TH DCA sont comparées aux 113 TH DMC réalisées dans la même 
période, excluant les reTH, les TH combinées et les TH utilisant des greffons partiels. La 
moyenne d’âge des DCA était de 53 ans (extrêmes 25-74). La durée entre l’arrêt de la 
ventilation et l’arrêt cardiaque était de 11,1 min (4-30). La durée entre l’arrêt cardiaque et le 
flush aortique était de 8,5 min (4-15). La majorité des greffons DCA étaient préservés à la 
solution HTK, et l’UW pour les DMC. Le suivi moyen des TH DCA était de 18 mois. La durée 
d’ischémie froide était de 304 ± 163 min (moyenne ± erreur standard) pour les DCA, et 421 ± 
110 min pour les DMC (p<0,01). Le score MELD des receveurs le jour de la TH était de 18,8 
± 0,8 (DMC) et 13,3 ± 1,3 (DCA) (p=0,01). 

Résultats : La survie des patients à 1 et 5 ans a été de 83% et 72% pour le DMC, et 100% et 
81,8 % pour les DCA, respectivement (p>0,05). La survie des greffons à 5 ans a été de 66% 
(DMC) et 81,8% (DCA) (p>0,05). Le pic des transminases a été de 1758 ± 332 UI/mL dans le 
groupe DMC et 3220 ± 1296 UI/mL dans le groupe DCA (p<0,05). Le pic de bilirubine totale 
était de 75 ± 59 mg/dL et 57 ± 47 mg/dL (p>0,05) dans les groupes DMC et DCA, 
respectivement. Il n’y avait pas de non fonction primaire dans les DCA. Deux patients DCA 
sont décédés de tumeur maligne. Aucun patient DCA n’a du être retransplanté. Deux 
patients DCA ont eu besoin d’endoscopies biliaires répétées.  

Conclusion: Cette expérience préliminaire montre que les DCA de type 3 de Maastricht 
peuvent être une source de greffons hépatiques. Malgré un pic de transminases plus 
important, la survie des patients et des greffons est comparable.  

 

 


