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Historique

 1963 : homme allogreffe orthotopique entier, décès per-opératoire par 
hémorragie 

T.E. Starzl et coll. Surg Gynecol Obstet 1963, 117, 659

 1965 : homme allogreffe hétérotopique
K.B. Absolon et coll. Rev Int Hepat 1965, 15, 1481

 1966 : en France allogreffe orthotopique
H. Garnier  

 1986 : première TH à Grenoble
C. Letoublon

 1997 : transplantation domino
A Furtado et coll. Transplant proceed 1997, 29, 407

 1999 : un donneur pour trois  (Split + domino)
H Bismuth et coll. J Am Coll Surg 1999, 189, 584



Quelques définitions ...

• Type de greffon
– Autogreffe
– Allogreffe (isogroupe, compatible, hétérogroupe)
– Xénogreffe

• Position du greffon
– Orthotopique
– Hétérotopique

• Permanente ou temporaire (auxiliaire)
• Organe complet ou partiel



Prélèvement

• Intervention standardisée
• Principe : mettre en condition 

chaque organe pour le transporter 
jusqu’au lieu de la greffe

• Refroidissement + perfusion avec 
un liquide de conservation



Prélèvement



TH orthotopique: 3 phases

•Phase I : hépatectomie du foie natif

•Phase II : anhépatie

•Déclampage cave et porte - reperfusion 

•Phase III : reconstruction artérielle et biliaire



Dissection et explantation du foie



Le foie natif



Implantation du greffon hépatique

Classique 



Piggy back 

Implantation du greffon hépatique



Anastomose porto-porte



Anastomose porto-porte
Thrombose



Anastomose porto-porte
Shunts de dérivation



Anastomose artérielle



Voie biliaire



Présentateur
Commentaires de présentation
Graft has been implanted, it remains only the realization of biliary anastomosis. Liver is retracted to expose the pedicle.The surgeon will first test the introduction of the drain in graft and recipient bile ducts. Its an home made silastic stent; Surgeon begins realisation of end-to end choledoco-choledocostomy with a hemi-posterior suture. Then, inserting stent on one side, and the other so that it have a transanastomotic and suprapapillary position.It remains only to realize the anterior plane of the anastomosis, by continuous or interrupted suture, as in this case.



Fin d’intervention

• Echo-doppler
• Biopsie de reperfusion
• Ligature éventuelle d’un shunt



Complications Chirurgicales
Post-Transplantation Hépatique



Mortalité 10%

Morbidité 50-80%

Réanimation: 7-15j

Hospitalisation:1-3 mois

Survie 1an: 90%

Survie 5 ans: 50-80% 

TRANSPLANTATION HEPATIQUE



Complications Biliaires

• Sténose biliaire
– Anastomotique
– Non anastomotique

• Fistule biliaire
– Anastomotique
– Non anastomotique

• Donneur vivant
• Split
• Greffon réduit

• Cholangite (ischemique, infectieuse, récidive CSP)
• « Cast » biliaire syndrôme



Complication biliaire

Axelrod et al Liver Transplantation, 2014.



Complication biliaire
Survie globale

Axelrod et al Liver Transplantation, 2014.



Sténose Biliaire

• La plus fréquente: 20-40%

• Précoce

– Plus rare

– Liée à la technique (voies biliaires fines, disparité de calibre)

– Anastomotique

– Diagnostique différentiel

• Rejet aigu/chronique

• Hépatite aigüe/CMV

• Sepsis

• Non fonctionnement primaire du greffon (PNF)



Sténose anastomotique
non-ischémique

• Caractéristiques

– Sténose courte (< 1cm)

– Axes vasculaires perméables (IRs normaux)

• Diagnostic

– Choléstase ictérique ou anictérique

– Prurit

– Signes d’angiocholite (fièvre, douleur et frisson)

– Imagerie
• Échographie (dilatation des voies biliaires/perméabilité des axes vasculaires)

• Bili-IRM

• Scanner (peu sensible pour l’évaluation détaillée des VBs, mais très important pour l’évaluation vasculaire)



Sténose biliaire anastomotique



Cholangiographie + dilatation

Gianpalma et al Liver Transpl. 2012



CPRE + Prothèse



Cholangiographie trans-hépatique percutanée
(CTH)

Gianpalma et al Liver Transpl. 2012



Réparation de la voie biliaire



Sténose Ischémique

• Caractéristiques

– Sténose étendue (anastomotique > 1cm ou non anastomotique diffuse)

– Associé à thrombose ou sténose artérielle

– Thrombose portale??

• Diagnostique

– Cholestase ictérique ou anictérique

– Signes d’angiocholite (fièvre, douleur et frisson)

– Imagerie
• Échographie (dilatation des voies biliaires/perméabilité des axes vasculaires)

• Bili-IRM

• Scanner (peu sensible pour l’évaluation de la voie biliaire, très important pour l’évaluation vasculaire

• Traitement

– Le traitement du problème vasculaire prime sur le problème biliaire



Cholangiographie percutanée

Gianpalma et al Liver Transpl. 2012



Cholangite ischémique



Cholangite ischémique



Cast syndrome

Facteurs de risque
>DRI*
Sténose artérielle
> Ischémie chaude

Re-transplantation – 22%

Mortalité – 33% 18/mois

Gor et al. Liver Transpl 2008



Fistule biliaire



Fistule biliaire + cholepéritoine



Drainage chirurgical+CPRE



Fistule biliaire + bilome

Bilome

Thrombose porte

Thrombose cave



Complications artérielles

• Fréquence 2-5% 

• Précoce: non-fonction du greffon (30%) +++

• Tardive: cholangite ischémique (abcès) +++ 

• Mortalité: 33,3% (Bekker et al, Am Journal Transpl, 2008)

• Diagnostic

– Citolyse

– Sepsis/Cholangite

– Dépistage par écho-doppler (5-7 premiers jours)

• IR<0,5, TAS > 0,008, Vitesse <48cm/s

– Angioscanner ou angio-IRM

– Arteriographie



Thrombose aigue



Thrombose aigue



Complication artérielle

Facteur de risque Facteur protecteur
Sténose > 50%/ kinking Aspirine
Reconstruction complexe Dépistage par échographie
Hypercoagulation
Anticorps anticardiolipine,  Protéine S, 
facteur V de Leiden, etc

Technique de 
Microchirurgie

Infection CMV
Greffon interposé
Sepsis (bilome, fistule)
Age du donneur > 60 ans
Rejet aigu
Re-transplantation
Traumatique
Hématome, plaie, dissection

Heaton et al Liver Transpl 2013



Sténose artérielle



Thrombose artérielle tardive

Artère hépatique

Tronc coeliaque



Traitement

• Reprise chirurgicale
– Très précoce
– Risque d’évolution avec cholangite ischémique

• Angioplastie
– Dilatation
– Mise en place d’un stent

• « Wait and see » - sténose tardive sub-clinique
30% compensent par des collatérales

• Re-transplantation
• Caisson hyperbare (?????)



Thrombose artérielle tardive



Thrombose artérielle tardive



Pontage aorto-hépatique



Hémorragie artérielle



Hémorragie artérielle



Complications porte
Thrombose/sténose

• Sténose portale
– Très rare (plus fréquent après donneur vivant)
– Ascite post-opératoire
– Angioplastie (+/- stent)

• Thrombose porte
– Associé à une thrombose porte pré-th
– Anti-coagulation efficace pour au moins 6 mois



Complications porte
Sténose porte

Fréquence: 1-2%
Clinique

Hypertension portale/Ascite
Trouble de perfusion hépatique
Hyper-artérialisation du greffon

Diagnostique
Écho-doppler (Vitesse post-anastomotique > 100cm/s)
Scanner sténose significative (>50%)

Traitement
Dilatation
Stent



Sténose porte



Complications de la veine Cave
Sténose

Fréquence: 1%
Clinique

Syndrome de Budd-Chiari
Syndrome de la veine cave inférieure
Ascite réfractaire

Diagnostique
Écho-doppler 
Scanner

Traitement
Angioplastie transjugulaire (80% succès)
Chirurgical (shunt cavo-cave)



Sténose cave



COMPLICATIONS GÉNÉRALES



Ascite post-TH

• Cause
– Thrombose sus-hépatiques`
– « Out-flow » blocage sus-hepatique/cave
– Sténose cave
– Rejet aigu
– HNR/Maladies Veno-occlusive
– Sténose porte
– Récidive VHC



Ascite post-transplantation



Hématome intra-abdominal



Péritonite encapsulante

LIVER TRANSPLANTATION 15:435-439, 2009.   



Péritonite encapsulante

LIVER TRANSPLANTATION 15:435-439, 2009. Mikeel et al.



« Too big for size »



Eventration

• Fréquence: 5-25%
• Facteurs de risque

– Obésité
– Inhibiteur m-TOR
– Incision de Mercedez
– Stéroïdes

• Traitement (à distance >6 mois)
Laparoscopie versus laparotomie



Eventration



Eventration



Conclusion 

• Opération importante++++
• Complications nombreuses
• Mortalité…basse

• Quand ça marche….ça change la vie  des malades
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