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La greffe cardiaque : seul traitement dans 

l’insuffisance cardiaque réfractaire

La greffe cardiaque est devenue le seul traitement efficace

de l’Insuffisance Cardiaque  (IC) terminale, réfractaire à 

tout traitement médicamenteux et / ou chirurgical, permettant à la fois

une prolongation de la vie et une vie de grande qualité. 

La greffe cardiaque se situe au point de rencontre entre 

la Mort et la Vie. Elle pose donc un problème éthique majeur 

à tout individu : pour ou contre le don de ses organes

et à la Société : à qui appartiennent les organes? Problème du

consentement du donneur.

Totalement dépendante du don d’organes, elle est confrontée 

à des problèmes difficiles d’organisation: recensement des donneurs 

potentiels , répartition des greffons

L’homogreffe cardiaque est la seule possibilité: la thérapie cellulaire,

la xénogreffe, le cœur artificiel sont du domaine de la recherche. 



L’insuffisance cardiaque: 

un problème majeur de santé publique, 

par sa fréquence et sa gravité.   

Aux USA (NIH)

- 15 millions de consultations, 6,5 millions jours Hop dont >80% + 65 ans

- 53 000 DC par IC 1ère cause

- 28 milliards de dollars dont 3 en médicaments  

En Europe (ESC)

- 10% des dépenses de santé (210 milliards Euros),.   

très variable selon le pays (de 3,5% PNB  au Kyrghistan à 12,2% en Suisse)

En France (SFC)

- 70 213 DC par IC

65% des DC interviennent après 80 ans.

- 210 470 hospitalisations, en 2010, pour un coût de 1 milliard (SS, ALD 100)

- 400 000 malades très invalidés (Handicap France)

- risque de décès majeur si plus de deux hospitalisations dans l’année



La greffe cardiaque : une très longue histoire 

- évoquée par Pien Chiao 430 BC.   

- étudiée par Etienne Jules Marey (1830-1904)

- réalisée chez l’animal par Alexis Carrel qui devait déclarer : 

« simple curiosité opératoire aujourd’hui, la greffe d’organe 

pourra avoir un jour un certain intérêt pratique »; 

malgré l’échec constamment observé au 10ième jour du fait 

« phénomène biologique incompris à ce jour »   

Il faudra attendre la mise au point de la chirurgie cardiaque 

sous circulation extra corporelle (Gibbons, 1953), et des

progrès de l’anesthésie générale et des soins intensifs  

Bénéficiera considérablement des progrès en greffe rénale



La greffe cardiaque 

Une recherche expérimentale obstinée, 
Essentiellement à Stanford (Norman Shumway), Richmond (Richard Lower)   

et à Minnéapolis (W.Lillehei)          

- mise au point de la technique chirurgicale `

- compréhension de la nécessité de la protection du myocarde 

- recherche de la « tolérance immunitaire »

1966 CETC  Broussais 

A Paris, JP Cachera, à Broussais au CETC (D. Laurent) sous 

la direction de Charles Dubost.

Une équipe multi-disciplinaire obtient la survie de nombreux 

animaux et met au point de sérum anti – lymphocyte (Halpern) . 



La greffe cardiaque 

Cette recherche expérimentale obstinée, a abouti, mais

elle bute sur un problème majeur, celui de la définition 

de la mort 

En 1967,  le contexte réglementaire interdit le prélèvement

d’un cœur battant: 

la définition de la mort : l’arrêt cardiaque, 

de plus, un contexte en outre peu favorable à la greffe: « un être humain     

ne saurait être un moyen de servir un autre être humain » 

le prélèvement d’un cœur battant: un homicicde

plusieurs tentatives de prélèvement à Stanford, en 1967, vaines

un prélèvement à Richmond : the Lower case

un procès retentissant au Japon (Juro Wada)



La première greffe cardiaque chez l’homme

1964 :un coeur de chimpanzé

JD Hardy

« We were not able to conclude that we would be willing to do this again»



« Le miracle de Capetown » le 3 décembe 1967 

Christiaan Barnard

Louis Washkansky, 55 ans Hamilton Naki

Marius Barnard 

« Nous n’avons pas de problèmes éthiques en Afrique du Sud»



C ourbe d’activité

Une tornade médiatique sur le monde entier 



La guerre des égos et un débat éthique  

Shumway avec amertume: « qui se souvient de l’aviateur qui 

a traversé l’Atlantique pour la seconde fois ? 

Shumway plus agressif: 

« qui aurait l’idée d’aller se faire opérer à Capetown »  

Un scandale éthique, et ce à plus d’un titre: 

- une impréparation condamnable de l’équipe   

aucune survie chez quelques chiots

- l’information du malade, mr Washkanky 

- les conditions de l’autorisation du prélèvement chez Denise Darvall      

- le déroulement de l’intervention : rôle de Hamilton Naki ? 

Le technicien noir

- la gestion de la communication

- le souci d’une reconnaissance internationale de l’Afrique du Sud, 

au ban de la société  du fait de la politique de l’ apartheid. 

Renée Fox 



Le seul résultat positif de l’aventure Barnard:

provoque une nouvelle définition de la mort

qui permet le prélèvement d’un coeur battant  

Circulaire du 24 janvier 1968
- à la suite des travaux de Poccidalo, Goulon, Legrain, Lissac

- la mort cérébrale se définit par 

- l’arrêt  de toute réactivité à l’examen neurologique 

- l’arrêt de toute activité cérébrale électrique à deux examens 

- l’arrêt de toute perfusion cérébrale à l’ angiographie 

- conduit à la mort des autres organes à l’arrêt de toute réanimation

- cette situation autorise le prélèvement d’organes, en absence de refus 

En ligne avec la décision de la Haute Cour de Justice 

aux USA, suite aux travaux du groupe « Law and ethics in 

Transplantation », dirigé par Woodruff  de Boston (1966).   



Henri Mondor

Life, 1971, september 17 

Au 30 juin 1970: 

142 greffés

10 patients vivants 

- Diagnostic tardif du rejet

- Traitement tardif du rejet

- Immuno-supression approximative 

Au soir du décès du RP Boulogne,

17 mois après la greffe,  

C.Dubost déclara

« il faut arrêter. Nous 

reprendrons quand nous 

saurons traiter le rejet »

Et l’affaire devient publique
1968-1970: les années folles 



Le grand chanigement intervient dans les années 70

➢Identification du rejet de greffe
1973, biopsie myocardique percutanée (P. Caves)

+ score histologique (M. Billingham)

➢ Prévention du rejet:
1972, Jean-François Borel découvre par hasard

l’effet immuno-supresseur de la ciclosporine

JF Borel

➢ Protection of the cardiac donor graft up to 4 hours

1980: démonstration solide de son efficacité à Stanford



Activité Greffe en France
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au 1.01.2021:  14 920 greffes depuis1968, 5 172 vivants

Forte augmentation 

jusqu’en 1990



La greffe cardiaque: une logistique complexe 

Un donneur en état de mort encéphalique, non opposé au 

don, <60 ans, état stable, cœur normal, 

Prélèvement

Conditionnement par perfusion cardioplégique du greffon  

Durée maximale de conservation du greffon < 4 heures

Prélèvement, sur même site ou à distance +  

Temps de transfert : <3 heures 

Durée de la ré-implantation: 1 heure

La qualité du prélèvement et de la protection du greffon 

détermine la qualité de la reprise fonctionnelle           

après la greffe



L’Agence de Biomédecine

est responsable de l’organisation de la greffe 

Crée par la loi de Bioéthique du 6 août 2004

à la suite de France Transplant 

puis de l’Etablissement Français des Greffes (1994), 

Elle assure
- Promotion du don d’organes, 

- formation des coordonateurs de greffe

- Organisation et gestion de la liste d’attente

- Organisation de la greffe: prélèvement, transferts,

choix du candidat inscrits sur la liste d’attente 

- Suivi de l’activité et études statistiques 

(résultats facteurs de risque, effet centre ….)   



2-Une technique opératoire simple, 



Un bien précieux: le greffon cardiaque

arrivant au bloc opératoire     



La transplantation cardiaque
une procédure très codifiée  

1-La préparation du greffon 

2-La suture de l’oreillette gauche 



3- la suture des veines caves

ou de l’oreillette droite 

4-La suture de l’artère pulmonaire

puis de l’aorte 

5- la purge de l’air puis la remise en charge

La transplantation cardiaque
Une procédure très codifiée  



Activité de greffe en France en 2020 

En attente au 1er janvier 2020: 573 (- 9% depuis 5 ans)

Nouveaux inscrits en 2020: 343 (-5%)

La pénurie: 2.7 malades en attente pour 1 greffon 

51% des patients en attente sont greffés à 3 mois, 61% à 6 mois 

Sujets en état mort cérébrale : 3382 parmi 278 837 DC. (-11.9%)

Refus de prélèvement: 30,5 %

Prélèvement d’un organe au moins : 1512 (-21.9%)
Un prélèvement cardiaque : 381 soit 11 % seulement des donneurs

Cœur transplanté: 370 (-17%)

- 35% sous assistance circulatoire 

- 15%  sous agents inotropes IV en USI



Impact de la pandémie Covid 19 

sur l’activité de greffe 

Inscriptions sur la liste d’attente : -7%

Nombre de patients greffés : -17%

Recensement des sujets en mort encéphalique: -16%

Prélèvements cardiaques : -22%

Décès imputables à la Covid 19

- patients en attente: 9.1%

- patients greffés: 13.8%

Agence de Biomédecine 2021



3- Le retour à une vie « normale », 

au prix d’une attention toute particulière



Evolution à long terme des greffés cardiaques  
1- La survie 

81% à 1 an, 70% à 5 ans, 60% à 10 ans
Médiane de survie : 12 ans

Amélioration continue de la 
mortalité à 1 an

Agence de Biomédecine, 2020



La survie est essentiellement fonction des 

caractéristiques du patient et des circonstances de la greffe

J.Heart and Lung Transp 1996

➢ < 60  ans

➢ Stable

➢ Foie, rein nx

➢ > 60  ans

➢ instable

➢ Redux

➢ Urgence extrême

➢ Sous assistance 

Expérience du CHU Henri Mondor 



Évolution à long terme des greffés cardiaques

2- les complications

Les infections: nosocomiales le premier mois, opportunistes entre 2 et 6 mois, 

80% des greffés dans les 6 premiers mois

responsable de 30% des décès la première année  

Les cancers 

16% des greffés à 5 ans, 28% à 10 ans

responsable de 20% des décès après 3 ans d’évolution

rôle des immunosuppresseurs : risque élevé avec la Cyclosporine, plus faible 

avec les inhibiteurs de mTor 

Les complications iatrogènes : métaboliques, rhumatologiques, neurologiques

hématologiques, gastro-intestinales , et surtout rénales (6% de dialysés à 10 ans)

La surveillance d’un greffé: de la super médecine interne

La maladie du greffon: des lésions coronaires sténosantes très particulières, 

expression du conflit immunitaire, majorées par les facteurs de risque traditionnels, 

ralentie par les statines, accessible à l’angioplastie, peut imposer une 2nde greffe



Évolution à long terme des greffés cardiaque 

3- la qualité de vie

Malgré le stress de l’inscription sur la liste d’attente, de l’attente

de l’intervention, du séjour en réanimation (une vraie course 

d’obstacles),  de l’importance de la contrainte médicale (biopsies), 

de la fréquence des complications, 

Les greffés sont 
- heureux de retrouver une vie normale 

- reprennent une vie familiale normale 

- reprennent une vie professionnelle, souvent avec 

des difficultés (doivent cacher leur greffe)

Le soutien psychologique et social reste cependant essentiel



CMD, en état de choc

Attente de la greffe 

sous assistance circulatoire

pendant 11 mois 
27 ans plus tard

Manœuvre sur 

les chantiers
Formation et promotion adaptée: formateur

chez Bouygues Telecom

Un bel exemple 



4- Une solution difficilement accessible 

dans l’IC terminale et les accidents aigus 



Difficile chez l’IC stable , du fait de la pénurie de greffons

Le problème majeur de la greffe cardiaque

un accès difficile voire impossible 

Impossible dans le situations aigues, chez le patient 

sur le point de mourir

- délai indispensable à l’inscription 

sur la liste d’attente

- disponibilité immédiate d’un greffon    



L’insuffisance cardiaque terminale et greffe cardiaque  

Nombre de greffons
disponibles  

Malades en attente 

La pénurie de greffons: 

2,2 malades en attente pour un greffon

2,8 en 2020

Augmenter le nombre des greffons,

réduire les indications  



Augmenter le don d’organes chez les morts encéphaliques:  

- le recensement des sujets en état de mort cérébrale: peut mieux faire

- la formation des coordinateurs, mission de l’Agence

- l’organisation hospitalière facilitant le prélèvement:      

une « priorité absolue » , mais ……dans la vraie vie ?  

- « re-senioriser » le prélèvement, optimiser les transferts

- élargir les critères d’acceptation des donneurs potentiels et

récupérer les ‘greffons limite’: les machines à perfuser, l’assistance circulal.  

Autoriser les prélèvements sur les patients Maastricht 3 et 2
ce qui est fait pour le rein et le foie, mais problèmes logistiques (durée d’ischémie chaude)

et surtout problèmes éthiques (la limitation thérapeutique)

Augmenter le nombre de greffons disponibles

Réduire le nombre (32%) des refus de prélèvement ?

- la promotion du don d’organes, « priorité nationale »

- des mesures incitatives ? 

- le consentement explicite (carte de donneur) ou présumé

(le registre des refus) ?



Optimiser la préservation du greffon par la perfusion

extra-corporelle normo-thermique

- Prolonger jusqu’à 24 heures la période de conservation 

- Optimiser le greffon, par perfusion oxygénée enrichie de substrats

notamment dans les prélèvements sur donneur M2 et M3

- Evaluer la qualité fonctionnelle du greffon avant la greffe



Transplantation cardiaque avec greffon Maastricht 3

Profil évolutif comparable après transplantation

chez les patients recevant un greffon M 3, et les 

greffons prélevés chez un donneur mort cérébrale
S.Large JHLT 2017,36,1311 



Pénurie de greffons 

Règles de répartition
Agence de Biomédecine 

- équitable, même chance de greffe pour tous  

- efficiente, pour le meilleur service rendu  

- transparente, reposant sur des critères objectifs

- réaliste, tenant compte de la contrainte logistique  

Le choix du receveur Le choix du receveur ? 



L’insuffisance cardiaque terminale et greffe: 

la deuxième solution   

Pénurie de
greffons          

Malades en
attente 

Réduire le nombre

des indications de greffe  



Réduire la demande de greffe 

Optimiser le traitement aux différents stades de l’IC
- traitement personnalisé

- dans des structures réunissant toutes les compétences 

« Heart Failure Clinic »

- cardiologistes

-rythmologues

- cardiologues interventionnels

- chirurgiens: correction des anomalies structurelles

- rééducation physique, 

- diététique, mode de vie

Revasculariser, réparer, réadapter, pour récupérer 

intérêt de l’assistance circulatoire temporaire

Mieux vieillir avec un cœur réparé



Henri Mondor

➢ IC aiguë 9 parmi 20 = 45 %

➢ IC chronique    45 parmi 89 = 50%

HENRI MONDOR 1991

Chez un malade sur deux adressé pour une greffe 
cardiaque, amélioration durable et disparition de 
l’indication de greffe  par traitement personnalisé, 
dans une équipe spécialisée (Heart Team). 

Toutes les études montrent que la majorité des patients sont 

insuffisamment traités ou suivent mal leur traitement



La prévention de l’Ic terminale : 

une réalité   

ESC 2019

objectifs de l’OMS, 25% réduction de la mortalité en 2025



5- Des alternatives à la greffe existent , 

mais ……



Les alternatives à la greffe cardiaque  

1- La thérapie cellulaire 

Un ensemble de questions qui reste sans réponse 

- quelle cellules ? 

- par quel mode d’administration ? 

- à quel stade de l’évolution ?

- chez quels malades  

De très nombreux protocoles 

De très nombreuses études, peu convaincantes 

Des résultats constament négatifs dans les bonnes études 

Un thème de recherche fascinant et 

peut être intéressant: une matrice de cœur, 

créée par impression 3D et 

repeuplée par perfusion de cellules myocardiauqes. 



Les alternatives à la greffe cardiaque 

2- La xénogreffe cardiaque 
Premières tentatives: 1906 Mathieu Jaboulay(rein de porc et de chèvre au pli du coude )

Carrel et Guthrie à Chicago (1903-1905) 21 articles; Carrel mérite la chaise électrique !

Metchnikoff (1911) :  l’immunité ‘transplantationelle’,  ‘difficultés biologiques inconnues’

Voronoff au Collège de France (1933) : testicules de singe chez l’homme et ferme de 

singe au château de Grimaldi

James Hardy : un cœur de chimpanzé sur Boyd Rush, le 23.01.1964 .Survie: 90min.  

Cooley : cœur de mouton chez une femme le 14 juin 1968. Echec immédiat. 

L.Bailey greffe un cœur de babouin sur Baby Fae le 4 octobre 1984. Survie 21 jours.

Scandale dans la communauté médicale (consentement). Procès pour meurtre du 

babouin.

Choix de l’animal 
- les primates non hominiens: le chimpanzé, le babouin, mais espèces protégées!

- le porc: élevage aisé, morphologie adaptée mais 

- problème  immunologique: le GAL 1-3 GAL et AC naturels xénogéniques

responsable du rejet hyper aigu (vasculaire) puis cellulaire 

- problème infectieux: les PERVs transmis à l’homme (infections, cancer)

- problèmes éthiques:    supériorité de l’homme sur l’animal ?, 

conséquences sur le don d’organe ?

protection des espèces en danger !   

Les performances de la recherche fondamentale 



La xénogreffe cardiaque 
Les prouesses de la recherche

1- Le contrôle du rejet hyper aigu : 

- chez le receveur: par plasmaphérèse et immuno-adsorbtion, 

- chez le donneur: en créant des porc humanisés

- utilisant les techniques CRISPR-Cas9

- des porcs GAL KO, DAF et CD59 KO, permettent d’éviter le rejet aigu

- porc cloné libre de vW à l’INRIA, évitant le rejet vasculaire

2- Le développement d’une tolérance immunitaire, par préparation du receveur

3- Le contrôle des rétro virus, par génie génétique
par technique  CRISPR-Cas9 

-Church à Harvard 

-les fermes de porcs clonés en Chine (Niu, Science 2017, 357, 1303:07)

Trois cibles 

Premières tentatives chez l’homme (le nouveau né) :   

imminentes et …..sûrement contreversées



Alternative à la greffe cardiaque 

3- Le cœur artificiel 

Le cœur artificiel idéal: celui qui se fait totalement oublier

n’existe toujours pas 

- silencieux, petit, facile à implanter

- tous les composants (contrôleur, batteries) sont implantés

- économe en énergie, autonomie prolongée

et charge facile per-cutannée de la batterie implantée

- bonne tolérance hématologique (pas d’anti-coagulants)

- résistant à l’infection (volume des composants implantés)  

- fiabilité à long terme

- facilement implantable et remplaçable

- accessible à toutes les morphologie,  à un coût abordable 



Artificial Heart Program

juillet 1964
moins prioritaire que le programme 

NASA

Kennedy veut un grand programme mobilisateur  

US Federal

government

Biomedical
science

Defense

Space
« We choose 
to go to the 

Moon »

12 sept 62



4

Huge media cover
« The Dracula of Medical 

Technology »
New York Times, May 16, 

1988

La folle aventure du Jarvik 1982

2 décembre 1982 Barney Clark. 

Salt lake city, deVries, Kolff. 

Projet de 100 implantations

1982
1990



Le nouveau départ en 2000:

Pour un usage temporaire uniquement,

dans l’attente de la greffe !

Copeland,
N Engl J Med, 2004CardioWest C-70 TAH

(J. Copeland et D. Olsen)

 autorisation FDA en 2004

en attente de transplantation

En 2021: plus de 2 000 malades, pour des périodes de 1 à 2 ans, 

toujours en attente de transplantation. Le plus long :5 ans



Henri MondorHenri Mondor

2000: le cœur AbioCor, un « saut technologique »

Autorisation FDA pour 15 cas

6 juillet 2001: R. Tools, Louisville 

Les 7 premiers malades implantés 

sont tous morts

La FDA arrête le programme 

Abiomed ré-oriente la recherche vers 

l’assistance circulatoire



13 décembre 2013
Première implantation du cœur Aeson-Carmat



Le cœur Aeson de Carmat :

Volume: 0,750 l
Poids : 0,900 Kg 
Power consumption: 27 watts

Sac ventriculaire hybride: 
péricarde+, ePTFE

Valves en péricarde 
Système de régulation du débit

sophistiqué

Au départ: implantation chez les patients non candidats à la greffe



Expérience Aeson de CARMAT

- 2013, 18 décembre. HEGP; DC 74 jours. Dysfonction de pompe. Suspension 

- 2014, 5 août. Nantes . DC 9 mois. Dysfonction de pompe

- 2015, 8 avril. Paris. DC 8 mois et 10 j par ins rénale 

- 2015, 22 décembre. La Pitié.  DC avant 30 jours défaillance multiple. Suspension 

2016, 20 août, Nantes, DC 52 jours  Suspension ANSM. Reprise 2 Mai 2017

2017 Octobre: Astana (Kazakstan). Greffe après 8 mois 

2017 Novembre . IKEM à Prague

2017-2018: 3 implantations 

2019 Décembre . Prague

2020 autorisation de ANSM pour implantation temporaire

Au 30 septembre 2021: 6 implantations en Europe 

Programme Efficacy en France: 0 implantations  

2020 décembre : IDE de la FDA pour 5 implantations temporaires

au 30 septembre 2021: 3 implantations

le 1er : quitte le service de chirurgie après 3 mois  



L’avenir de Aeson de Carmat 

Les innovations (les matériaux, le système de régulation

doivent être validées par l’expérience clinique 

Une question cruciale: Où est le marché ?

- l’évaluation de l’ implantation permanente n’est

à ce jour plus d’actualité

- le câble percutané et le sac externe 

- 61% de la population préfère la qualité de vie à la 

prolongation de la durée de survie (étude SHAPE)    

Le volume de la pompe doit être réduit, 

les composants doivent être implantables 



Si l’implantation définitive n’est pas  accessible

l’implantation temporaire est intéressante  

• Solution au problème de la demande urgente : 

permet d’attendre un greffon 

• Évaluation élégante et éthiquement acceptable 

des dispositifs prévus pour le long terme: 

une implantation « temporaire » qui se prolonge  

devient  une implantation « permanente». 

Stratégie peu glorieuse mais plus efficace!

• 40 ans de recul, avec des progrès constants 



Henri Mondor

L’assistance ventriculaire implantée

Une vie quasi normale,       

- dans l’attente de la greffe

- définitivement

65 ans , CMD, 

après 1 an 72 ans, CM ischémique

68 ans CMD 



Le VAD permet une vie « normale », même de la politique ! 

Dick Cheney, interviewé sur CNN le 10 Septembre 2011

, 

Le câble per-cutanné 

et la batterie portée à la ceinture 

conduiront après un an d’assistance

à la greffe

Mais



Les assistance ventriculaires implantées

Le demi cœur artificiel permanent 

Une expérience clinique de plus de trente ans, dans les indications 

d’attente de la transplantation, permet d’étendre les indications à

l’implantation définitive

69 ans , CM ischémique 

Contre indication à la greffe 

Implantation d’une Assistance

du ventricule gauche 

Vie quasi normale pendant 7 ans

DC par K poumon 



« La vie n’a pas de prix » mais 

sa prolongation a un coût 

Une greffe cardiaque: forfaits de l’ABM, direct / MIGAG

- forfait prélèvement

- de base : 25 KE (5) à 665KE(100)

- coordination Crystal Action: 15 KE

- réseau opérationnel proximité:10 à 30 KE  

- forfait greffe

- annuel: 35 KE (10)

- simple: 19KE (5) à 38 KE (100) 

- avec assistance : 38 KE (1) à 57 KE (100)  

- forfait suivi

- GHS suivi: 35 KE (10)

- GHS rejet: fonction sévérité, examens réalisés    

De 109-113 KE  <5 par an ) à 104- 123 KE (100 par an) 



Surcoût chez les patients urgents 

Prix de journée 

-hospitalisation en unité de soins intensifs: 4628 euros

DMS: 30 jours soit 138 840 euros 

Prix d’un ventricule artificiel: 83 000 à 83 187 000 euros 

Prix d’un cœur Aeson de Carmat: « grosso modo 200 000 euros »

« les trois premiers cœurs facturés ont généré 2 millions d’euros »



La greffe cardiaque en 2021

Donne des résultats magnifiques chez quelques malades : 

âgés de moins de 65 ans, sans co-morbidité associée, motivés et 

intelligents, prêts à se soumettre à un traitement définitif lourd

La pénurie d’organes fait que l’accès à la greffe 

reste hasardeux. Augmenter  le nombre de greffons disponibles

reste très difficile   

Les alternatives à la greffe n’ont pas quitté le champ 

de la recherche. La seule solution « acceptable » aujourd’hui est

l’assistance venriculaire gauche  

L’amélioration de la prise en charge holistique du patient en IC 

dans le cadre d’une approche véritablement multidiciplinaire

permet d’améliorer le pronostic et la qualité de vie des patients 





2020: impact de COVID

Prélèvement: 

Donneurs recensés: 2941. - 16%

Donneurs prélevés: 1355. - 23%

Prélèvement cœur : 370. -15%

Greffe cardiaque:

936 inscrits dont 543 nouveaux : -1%

370 greffés: - 13%

2.2 patients pour 1 greffon                2.5



L’avenir de la xénogreffe ?? 

L’acceptation  de la xénogreffe par les candidats:  ??

45% acceptent, 30% refusent, 25% indifférents

enquête antérieure aux grandes épidémies SARS, MERS, COVID.

(rapport Fellous EFG, 2005)

Des résultats « prometteurs »!

Equipe de Bruno Reichard à Munich : survie 195 jours

Equipe de Terence English: résultats non publiés

Equipe de Hangzhou: résultats confidentiels

Equipe de Markman au MGH avec eGenesis



HTx

Amélioration continue de la survie sous VAD

Taux de survie à 2 ans de la greffe et de l’assistance: voisins 

Mais anxiété plus grande, du fait du câble percutané







La greffe cardiaque: une très longue histoire 

Une technique opératoire simple, 

mais une logistique complexe

Le retour à une vie « normale », 

au prix d’une attention toute particulière

Une solution difficilement accessible 

dans l’IC terminale et les accidents aigus 

Des alternatives à la greffe existent , 

mais elles restent un thème de recherche  

D’où l’importance de la prévention  



L’insuffisance cardiaque: 

un problème majeur de santé publique, 

par sa fréquence et sa gravité.   

Aux USA (NIH)

- 15 millions de consultations, 6,5 millions jours Hop dont >80% + 65 ans

- 53 000 DC par IC 1ère cause

- 28 milliards de dollars dont 3 en médicaments  

En Europe (ESC)

- 10% des dépenses de santé 210 milliards Euros, très variable 

selon le pays (de 3,5% PNB  au Kyrghystan à 12,2% en Suisse)

En France (SFC)

- 70 213 DC par IC

65% des DC interviennent après 80 ans.

- 210 470 hospitalisations, en 2010, pour un coût de 1 milliard (SS, ALD 100)

- 400 000 malades très invalidés (Handicap France)

- risque de décès majeur su plus de deux hospitalisations dans l’année



L’histoire naturelle de l’IC

Henri Mondor

Jessup, NEJM 2003;348:2007



La transplantation cardiaque est 

le gold standard du remplacement cardiaque 

Key message 

La faisabilité dépend du don d’organe
et celui-ci est très insuffisant

- discordance majeure entre offre et demande 
- couvre mal les besoins en urgence

Il existe diverses voies de recherche d’ alternatives à la greffe 
- la greffe de cœurs d’animaux (la xénogreffe)
- les techniques d’assistance circulatoire, le cœur artificiel
- les techniques de thérapie cellulaire    

Les problèmes multiples posés par le remplacement cardiaque

imposent la mise en place d’une véritable politique de 

prévention de l’insuffisance cardiaque  

Il existe diverses voies de recherche d’ alternatives à la greffe 

- la greffe de cœurs d’animaux (la xénogreffe)

- les techniques d’assistance circulatoire, le cœur artificiel

- les techniques de thérapie cellulaire    

Les problèmes multiples posés par le remplacement cardiaque

imposent la mise en place d’une véritable politique de 

prévention de l’insuffisance cardiaque  



2004 - juillet 2018:
- priorité locale, régionale, nationale
- priorités SU 1 et SU 2, après avis d’ expert

Règles d’attribution des greffons 

Les limites: décelées grâce aux études statistiques

- un quart des malades SU ont un faible risque de décès

- un tiers des malades les plus graves ne sont pas SU

Avant 2004: priorité locale, régionale, nationale 

Juillet 2018: nouvelles règles d’attribution

classement des candidats selon un score national
prise en compte du risque de décès post greffe (utilité de la greffe)
prise en compte de l’appariement donneur receveur  
prise en compte des contraintes logistiques



Etape 3: score cardiaque composite pondéré: 

Pondération du SCC brut par critères de l’appariement ( différence d’âge, 

de surface corporelle, groupe sanguin) et d’efficacité de la greffe (âge receveur, 

pathologie, bilirubine, filtration glomérulaire, appariement. Sexe, âge donneur)

Etape 4: score national d’attribution du GC: 
interaction du SCC pondéré et durée du trajet donneur – receveur (selon

modèle géographique

Lors d’une proposition de greffon



Augmenter le don d’organes chez les morts encéphaliques:  

une politique volontariste

- la promotion du don d’organe: le don priorité nationale. Politique incitative?   

- la formation des coordinateurs

- l’organisation hospitalière facilitant le prélèvement: priorité absolue

- re-senioriser le prélèvement, optimiser les transferts

- élargir les critères d’acceptation des donneurs potentiels 

- récupérer les ‘greffons limite’: les machines à perfuser  

Autoriser les prélèvements sur les patients Maastricht 3
ce qui est fait pour le rein et le foie, 

et évaluer la possibilité de prélever sur les Maastricht 2

La solution au problème de la pénurie de greffons 



La solution au problème de la pénurie de greffons 

La réduction de la demande 

- Une politique de prévention primaire dès le plus jeune âge

Eradication du rhumatisme, lutte contre le tabagisme, détection

des hyperlipémies, contrôle tensionnel, lutte contre 

l’obésité et la sédentarité

- Le traitement médical préventif de l’insuffisance 

cardiaque au stade ambulatoire

- La correction des anomalies structurelles du cœur, au niveau 

des valves, des artères coronaires, des parois ventriculaires  

Bien vieillir avec son cœur malade 



La xénogreffe cardiaque 

Premières tentatives: 1906 Mathieu Jaboulay(rein de porc et de chèvre au pli du coude )

Carrel et Guthrie à Chicago (1903-1905) 21 articles; Carrel mérite la chaise électrique !

Metchnikoff (1911) :  l’immunité ‘transplantionelle’,  ‘difficultés biologiques inconnues’

Voronoff au Collège de France (1933) : testicules de singe chez l’homme et ferme de 

singes au château de Grimaldi

James Hardy : un cœur de chimpanzé sur Boyd Rush, le 23.01.1964 (après vote 5 pour 

un contre). Survie: 90min.  

Cooley : cœur de mouton chez une femme le 14 juin 1968. Echec. 

L.Bailey greffe un cœur de babouin sur Baby Fae en octobre 1984. Survie 21 jours.

Scandale dans la communauté médicale (consentement). Procès pour meurtre du 

babouin.

Choix de l’animal 

- les primates non hominiens: le chimpanzé, le babouin: espèces protégées!

- le porc: élevage aisé, morphologie adaptée mais 

- problème  immunologique: le GAL 1-3 GAL et AC naturels xénogéniques

responsable du rejet hyper aigu (vasculaire) puis cellulaire 

- problème infectieux: les PERVs transmis à l’homme (infections, cancer)

- problèmes éthiques: supériorité de l’homme sur l’animal ?, 

conséquences sur le don d’organe   

Les performances de la recherche fondamentale 



La xénogreffe cardiaque 
Les prouesses de la recherche

1- Le contrôle du rejet hyper aigu: 

-plasmaphérèse, immunoadsorbtion, 

- les porc humanisés

- utilisant les techniques CRISPR-Cas9

- des porcs GAL KO, DAF et CD59 KO, permettent d’éviter le rejet aigu

- porc cloné libre de vW à l’INRIA

2- Le développement d’une tolérance immunitaire, par préparation du receveur

3- Le contrôle des rétro virus, par génie génétique

par technique  CRISPR-Cas9 

-Church à Harvard 

-les fermes de porcs clonés en Chine (Niu, Science 2017, 357, 1303:07)

Trois cibles 



CRISPR-Cas9 

La chirurgie du gène;  2012 Emmanuelle Charpentier  

Deux ARN messager (nucléases, véritables ciseaux moléculaires) coupent la chaine de part et d’autre de la séquence à éliminer



Traitements après transplantation: 

un progrès continu 



Traitements après transplantation: 

un progrès continu 



Artificial Heart Program

juillet 1964
moins prioritaire que le programme 

NASA

Kennedy veut un grand programme mobilisateur  

US Federal

government

Biomedical
science

Defense

Space
« We choose 
to go to the 

Moon »

12 sept 62





Henri Mondor

Le cœur articiel

Reste un challenge technoloqiue et clinique  

Où est le marché ?

-Petit

-Silencieux 

-Pulsatile 

-Ajustable aux besoins

- Pas d’anti coagulation 

- Pas d’infection

-Totalement  implantable

- Durable

- Large autonomie: piles Li 

- Que l’on oublie

-Abordable !!!!! 

Jarvick Cardiowest

70’s 

AbioCor

late 90’s

The ‘ideal’ TAH

when ? 



Carmat :

Auto régulation du débit

Volume: 0,750 l
Weight :0,9 
Power consumption: 27 watts

Hybride membrane
pericardial, ePTFE

Pericardial valves  



Carmat : a joint venture EADS and Carpentier 
Supported by capital risk and state agency (OSEO)

Volume: 0,750 l
Weight :0,9 
Power consumption: 27 watts

Hybride membrane
pericardial, ePTFE

Pericardial valves  



Première implantation du cœur Carmat chez l’homme 
13 décembre 2013



Carmat in the media: 
A big buz

Published in Pour la Science, Feb 2014



Première implantation du cœur Carmat

La France est fière de cet évènemernt majeur, qui profite 

aux malades insuffisant cardiaque. François Hollande janvier 2014



Le premier patient Carmat

MD. mâle , 76ans
INTERMACS 2 (Dobutamine 2.5 gamma/kg/min
Implanté le 17 Décembre  2013

Durée de l’intervention : 7.40
Suites opératoires: très difficiles 

- multiples ré-opérations pour saignement 
- à J23: rapide évolution vers la déchéance multiviscérale 

Arrêt inopiné de la pompe au 74ième jour



Expérience CARMAT

- 2013, 18 décembre. HEGP; DC 74 jours. Dysfonction de pompe. Suspension 

- 2014, 5 août. Nantes . DC 9 mois. Dysfonction de pompe

- 2015, 8 avril. Paris. DC 8 mois et 10 j par ins rénale 

- 2015, 22 décembre. La Pitié.  DC avant 30 jours défaillance multiple. Suspension 

2016, 20 août, Nantes, DC 52 jours  Suspension ANSM. Reprise 2 Mai 2017

2017 Octobre: Astana. Greffe après 8 mois 

2017 Novembre . Prague

2017-2018: 3 implantations 

2019 Décembre . Prague

2020 Février IDE de FDA et autorisation de ANSM 



CARMAT total artificial heart
Are the real problems of TAH adressed

Anatomical fit  ? : probably not  
750ml fitting 70% male recipient , 60% female 
scanner evaluation n:25 and cadaver studies : 10

Thrombo embolism: reduced  ?
role of hybrid membrane (PTFE + pericardium) 
minimal in mechanism of TE                          

Reliability : valves and sac actually at risk (accelerated inflammation)
no data on in vivo animal testing

Regulation :? 

dual starling effect and sensors really necessary ?
computer analysis, no in vivo animal studies 

Power supply: improved ? : external,  via auricular pedestal  or TET ? 

Compliance chamber: ? Leakage ?



Evolution du cours de CARMAT à la bourse de Paris 



Où est le marché du coeur artificiel ? 

Nombre de DC de <65 ans: 

14 101 (santé Publique France, ALD)

Nombre de malades gênés: 500 000 (Novartis)

Chiffres de Carmat 2008 

120 000 IC avancée, 20 000 morts par an, 1500 en attente de greffe, en France

10 000 candidats en Europe, 20 000 dans le monde

Des dizaines de milliers (2016)



Cardiac transplantation
does not fullfill the demand   

100 000 to 270 000 patients in France
2 000 to 5 400 are going to dye within 1 year

650 to 1 800 potential candidates for HTX
Inscrits.       Décès sur liste d’attente:
360 HTX and less than 200 VAD, TAH in 2012

French Society of Cardiology, 2012 



L’assistance ventriculaire 

Sa très grande versatilité: l’avenir reste ouvert

Prend en charge

- tout ou partie de la fonction ventriculaire

- le seul coeur gauche ou les deux ventricules 

Pour une période 

- de courte durée pour aider à passer un cap critique 

- plus prolongée, jusqu’à plusieurs années 

- ou de façon définitive 

Dans la perspective de

- la récupération d’une fonction cardiaque native autonome

- l’attente d’une transplantation 













La science bouscule les certitudes 

La transplantation cardiaque. 1967

- le cœur est le siège des sentiments, de l’émotion 

La transplantation de visage 

- le visage est le reflet de la personnalité 

La transplantation de tête: protocole HEAVEN, ou anastomose céphalo-somatique

Canavero et XiaPing Ren à Harbin 2016, un candidat porteur de SLA en attente

La planaire décapitée retrouve la mémoire 2013

Le progrès technique est comme une hache que l’on aurait mise dans 

les mains d’un psychopathe  Albert Einstein 

Le projet Human Brain : la science s’impose dans tous les domaines (physiques, 

Psychiques)

Celui qui osera toucher un cœur perdra l’estime de ses collègues 

Billroth 1880 


