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RÉSUMÉ

L’objectif de notre étude était d’évaluer la tolérance de l’utérus à une ischémie froide (IF)
prolongée après auto-transplantation (ATU) chez la brebis. Quatorze ATU étaient réali-
sées au Laboratoire d’Analyses et de Recherches de Limoges entre Novembre 2015 et juin
2016 : 7 brebis transplantées après 3 heures d’IF et 7 brebis après 24 heures d’IF. Le
transplant était évalué macroscopiquement à JJ8. Une analyse histologique de l’utérus et du
signal apoptotique (technique TUNEL et immunohistochimie de la caspase 3) était
effectuée avant le prélèvement utérin (témoin), après 90 minutes de reperfusion et à JJ8.
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Douze ATU étaient réalisées avec succès (12/14). Après 90 minutes de reperfusion,
l’analyse histologique révélait une inflammation modérée de l’endomètre et de la séreuse
utérine dans le groupe 3h d’IF, et une réaction inflammatoire importante dans le groupe 24
heures d’IF. Aucun signal apoptotique significatif n’était observé dans les 2 groupes. Sept
brebis étaient vivantes à J8. Deux utérus étaient macroscopiquement et histologiquement
viables avec contractions utérines après 3h d’IF et 3 après 24h d’IF. Un utérus était nécrosé
dans chaque groupe. L’utérus semble tolérer une IF prolongée avant sa transplantation.
D’autres recherches sur le gros animal sont nécessaires pour confirmer ces premières
données.

SUMMARY

The aim of this study was to assess how the uterus tolerates extended cold ischemic storage
before auto-transplantation in ewe.
Fourteen uterine auto-transplantations were performed in ewes from November 2014 to
June 2015 at the Analysis and Research Laboratory of Limoges, divided into 2 groups: 7
after 3 hours of cold ischemia time, 7 after 24 hours. Transplant was assessed macroscopi-
cally J8 days after the transplantation. Histology and apoptosis analysis (TUNEL method
and Cleaved Caspase-3 immunohistochemistry) were performed before uterus retrieval
(control), after 90 minutes following reperfusion and J8 days after transplantation.
Twelve uterine auto-transplantations were successfully performed. The histological analysis
at 90 minutes following reperfusion revealed moderate inflammation of the endometrium
and serosa in the 3-hours group and severe inflammation in the 24-hours group, but no
significant apoptotic signal in either group. Seven ewes were alive at J8 days after trans-
plantation: the macroscopic and histological analysis revealed two viable uteruses with
uterine contractions in the 3-hours group and three in the 24-hours group. One uterus was
necrotic in both groups.
These first results in ewe suggest that the uterus is an organ that tolerates well extended-cold
ischemic storage before transplantation. Further research on large animals are needed to
confirm these preliminary data.

INTRODUCTION

La première naissance après transplantation utérine (TU) en Suède rapportée par
l’équipe de Brännström en 2015 constitue une révolution médicale pour le traite-
ment des infertilités d’origine utérine [1]. En Europe, une femme sur 500 en âge de
procréer serait victime d’une infertilité utérine [2].

L’Académie nationale de médecine publiait en juin 2015 un rapport détaillé sur la
transplantation utérine [3]. Deux types de donneuse peuvent être envisagés : une
donneuse vivante ou une donneuse en état de mort encéphalique. En France, 2
équipes de gynécologie-obstétrique ont obtenu l’accord de débuter un projet de
recherche de TU chez la Femme : Suresnes avec donneuse vivante et Limoges avec
donneuse en état de mort encéphalique. Un utérus issu d’un prélèvement multi-
organe a pour avantages de respecter l’anonymat et de s’affranchir des risques
opératoires chez la donneuse [4]. Un des principaux inconvénients est la durée
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d’ischémie froide (IF) en cas d’absence d’unité de lieu entre le site de prélèvement et
celui de transplantation. Cela implique de connaitre le degré de tolérance de l’utérus
à une IF prolongée. Il n’existait aucune donnée sur le sujet chez la Femme ni chez le
gros animal avant la réalisation de notre étude.

Ce projet avait pour objectif d’évaluer la tolérance de l’utérus au phénomène
d’ischémie/reperfusion après une IF prolongée chez la brebis.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Quatorze auto-transplantations utérines ont été réalisées : 7 brebis auto-
transplantées après 3 heures d’IF et 7 autres après 24 heures d’IF, de novembre 2014
à juin 2015 au laboratoire d’Analyses et de Recherche de la Haute-Vienne (Limoges,
France). L’étude a été acceptée par le Comité Régional d’Éthique sur l’Expérimen-
tation Animal du Limousin.

Des brebis de race limousine âgées de 3 à 5 ans, pesant de 45 à 65 kg, en anoestrus
lors des interventions et bénéficiant du même cycle nycthéméral ont été choisies.

Les animaux étaient prémédiqués par une injection intramusculaire de kétamine
(20 mg/kg) et de xylazine (1,5 mg/kg). L’anesthésie générale (AG) était assurée par
0,3 μg/kg de sufentanil et 2 mg/kg de propofol avant intubation orotrachéale, avec
entretient par isoflurane et par injections régulières de sufentanil. L’antalgie post
opératoire était assurée par une injection intramusculaire de flunixine (100 mg)
en fin d’intervention. Une injection intramusculaire biquotidienne de kétamine à
5 mg/kg a été réalisée pendant 5 jours.

La technique chirurgicale s’est inspirée d’une technique décrite par l’équipe de
Brännström [5, 6] adaptée aux impératifs de notre étude. La brebis était positionnée
en décubitus dorsal. Un champage stérile était réalisé. Après laparotomie médiane,
la corne utérine à transplanter était choisie en fonction du calibre de l’artère utérine.
La corne utérine témoin était prélevée à l’aide d’une agrafeuse mécanique. La corne
utérine restante, le corps et le col utérin et la partie supérieure du vagin étaient
ensuite disséqués et isolés de leurs tissus environnants. L’artère utérine et la veine
utéroovarienne étaient disséquées jusqu’à leur origine. La branche postérieure
iliaque interne homolatérale était également disséquées. Le vagin était sectionné
2 cm au-dessous du col utérin puis refermé par des points séparés de fil tressé 2/0.

Un bolus d’héparine de 12500 UI était injecté par voie générale. Le tronc hypogas-
trique et l’origine de l’artère iliaque interne du côté opposé à la corne à transplanter
étaient clampés (début de l’ischémie chaude). La branche postérieure iliaque interne
était cathétérisée de manière rétrograde par un cathéter de 20 Gauges, connecté à la
ligne de perfusion du soluté de conservation (CELSIOR®, Genzyme, Cambridge,
Mass.) perfusé à 4° à une pression de 100 mmHg [7]. La veine utéroovarienne était
clampée puis sectionnée à 1 cm de la veine cave. L’utérus se décolorait et se
refroidissait (début de l’ischémie froide). La perfusion du liquide de conservation
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était arrêtée lorsque le liquide s’écoulant par la veine utéroovarienne était totale-
ment clair. La branche postérieure iliaque interne était ligaturée et sectionnée à son
origine et le tronc hypogastrique était sectionné obliquement afin d’obtenir un patch
artériel le plus large possible pour le site anastomotique. Le moignon de veine
utéroovarienne était ligaturé et le tronc hypogastrique suturé. L’utérus était placé
dans un récipient stérile contenant du CELSIOR® à 4°, le récipient était placé dans
une boite isotherme remplie de glace pillée.

— Pour le groupe 3 heures d’IF : la brebis était maintenue sous AG puis la voie
d’abord était reprise après 3 heures d’IF.

— Pour le groupe 24 heures d’IF : la brebis était réveillée et réopérée le lendemain.

Après reprise de la laparotomie et réexposition comme précédemment, l’artère et la
veine iliaques externes homolatérales à la corne utérine conservée étaient dissé-
quées. Le transplant était alors sorti de la boîte isotherme (fin d’ischémie froide,
début d’ischémie chaude). Un bolus d’héparine de 12500 UI était injecté par voie
générale. Les anastomoses étaient réalisées sous lunettes microchirurgicales (gros-
sissement × 2,5). La veine utéroovarienne était anastomosée en termino-latérale sur
la veine iliaque externe avec un surjet de fil monobrin 6/0. La veine utéroovarienne
anastomosée était clampée avec un clamp vasculaire atraumatique pour ne pas
réchauffer l’utérus. L’anastomose artérielle latéro-terminale entre l’artère utérine et
l’artère iliaque externe était réalisée par un surjet de fil monobrin de 6/0 puis l’utérus
était reperfusé après déclampage (fin d’ischémie chaude). La recoloration de l’uté-
rus et le caractère pulsatile de l’artère utérine étaient observés. À 90 minutes de la
reperfusion, le caractère œdémateux de l’utérus était évalué macroscopiquement et
une biopsie de la corne transplantée était réalisée. Le vagin était anastomosé par des
points séparés de fil tressés 2/0. Le transplant utérin était fixé au péritoine et aux
ligaments ronds.

Une surveillance vétérinaire quotidienne du pouls, de la diurèse, des ingestions
d’eau et de nourriture et la capacité à se lever était entreprise. Une antibioprophy-
laxie (amoxicilline retard, 15 mg/kg) a été prescrite pendant 1 semaine. Une anti-
coagulation postopératoire (Enoxaparine, 40 mg) a été réalisée quotidiennement.

La brebis était réopérée à distance, 8 jours ou plus après la transplantation (JJ8).
Les caractéristiques de l’utérus étaient observées (nécrose, contractions du myomè-
tre) et un doppler de l’artère utérine était réalisé. L’animal était euthanasié par une
injection d’embutramide (200 mg/ml, 6 ml/50kg IV) au cours de l’AG.

Trois biopsies utérines étaient réalisées: corne utérine avant toute ischémie (témoin),
biopsie de la corne utérine transplantée 90 minutes après la reperfusion et à JJ8 de
la transplantation. Les prélèvements utérins comprenaient toute l’épaisseur de la
paroi et étaient fixés dans du formaldéhyde (4 %) puis inclus en paraffine avec
réalisation de recoupes colorées en HES (hématoxyline-éosine-safran). Les coupes
ont été analysées en microscopie optique (Leica®, Paris, France) par le même
anatomopathologiste en aveugle du groupe. L’œdème et la nécrose étaient quantifiés
de manière semi quantitative (absent ; discret : <1/3 de l’épaisseur pariétale ;
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modéré : entre 1/3 et 2/3 et sévère : >2/3). De plus, un compte des polynucléaires
neutrophiles (PNN) dans l’endomètre, dans le myomètre et dans la séreuse était
réalisé dans 10 champs consécutifs (grossissement, × 40).

Un signal apoptotique a été recherché par la technique TUNEL (Terminal deoxy-
nucleotidyl transferase (Tdt) — mediated dUTP (deoxy-uracil-triphosphate) Nick
End-Labeling) et par la détection de la caspase 3 activée. Le kit de détection « In Situ
Cell Death Detection Kit, POD » (Roche Diagnostic®, Indianapolis, IN, USA) et
celui de Cell Signaling Technology® (Danvers, MA, USA) ont été utilisés sur des
coupes en paraffine selon le protocole des manuels d’instructions. Les témoins
négatifs ont été obtenus en remplaçant l’enzyme TdT ou l’anticorps primaire par du
sérum salé. Un témoin positif a été obtenu avec une biopsie d’utérus nécrosé. Les
cellules considérées apoptotiques étaient celles possédant un noyau condensé et/ou
fragmenté et marqué pour la technique TUNEL et celles présentant un cytoplasme
marqué pour la détection de la caspase 3 activée. Un comptage au microscope
optique (grossissement, × 40) des cellules apoptotiques était réalisé sur 5 champs
consécutifs par le même anatomopathologiste en aveugle du groupe, séparément
dans l’endomètre et le myomètre.

Le test de Mann Whitney a été utilisé pour comparer le taux de PNN entre les
2 groupes pour chacun des 3 temps ; le test des rangs signés de Wilcoxon a été utilisé
pour comparer les témoins et les prélèvements après reperfusion au sein de chaque
groupe. Le test de Mann Whitney a été utilisé pour comparer les taux de cellules
apoptotiques entre les 2 groupes pour chacun des 3 temps ; le test des rangs signés de
Wilcoxon a été utilisé pour comparer les témoins et les prélèvements après
90 minutes de reperfusion au sein de chaque groupe.

RÉSULTATS

Deux brebis du groupe 24 heures d’IF ont été exclues de l’étude du fait de l’échec de
reperfusion pour raison technique dans un cas (brebis no 1) et d’un décès après le
prélèvement sans cause identifiée à l’autopsie dans l’autre cas (brebis no 5). La
reperfusion était satisfaisante en termes de vitesse et homogénéité de recoloration
du transplant après déclampage artériel et de persistance d’un pouls artériel chez les
autres brebis (12/14).

Les résultats des procédures chirurgicales sont présentés dans le tableau I. La durée
de la première période d’ischémie chaude entre le clampage vasculaire et la perfu-
sion de la solution de conservation était comprise entre 30 secondes et 5 minutes
pour toutes les brebis. Sept brebis (7/12, 58 %) étaient vivantes à JJ8. Lors de la
reprise chirurgicale à distance, des contractions provoquées du myomètre ont été
observées chez tous les utérus non nécrosés.

Les résultats anatomopathologiques sont présentés dans le tableau II et III. Dans
le groupe 3 heures d’IF, on constatait une réaction œdémateuse modérée chez
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Tableau I. — Procédures chirurgicales

Groupe 3 heures d’IF (n = 7) Groupe 24 heures d’IF (n = 5)
Durée d’anesthésie et des temps opératoires
Anesthésie 550 [515-570] 405 [360-600]
Ischémie froide 190 [180-205] 1360 [1360-1456] a

Ischémie chaude 70 [59-105] 56 [52-71]
Transplantations et reprises chirurgicales à distance
¢ Œdème de reperfusion 2/7 5/5
Survie J 8 jours :
Reprise chirurgicale d :
¢ Signal doppler artériel
¢ Contractions du myomètre
¢ Nécrose du transplant e

3/7 b

¢ 2/3
¢ 2/3
¢ 1/3

4/5 c

¢ 3/4
¢ 3/4
¢ 1/4

a en minutes (médiane et valeurs extrêmes)
b Un décès probablement secondaire à la perfusion involontaire de CELSIOR® dans la

circulation générale via une branche lombo-sacrée du tronc hypogastrique non clampée
(brebis no 1 du groupe 3h d’IF) ; un décès secondaire à une occlusion digestive et iléite
retrouvées à l’autopsie (brebis no 5) ; un décès lié à une hémorragie digestive retrouvée à
l’autopsie (ulcère gastrique) (brebis no 7) ; un décès inexpliqué après autopsie (brebis no 3)

c Une décision d’euthanasie après 90 minutes de reperfusion devant une probable insuffisance
rénale aigue obstructive sur globe vésical avec dilatation des uretères constatée à la reprise
pour transplantation (brebis no 2 du groupe 24h d’IF).

d Groupe 3h d’IF : J16 [11-16] ; groupe 24h d’IF : J9 [8-15] (médiane)
e Brebis no 4 du groupe 3h d’IF et brebis no 4 du groupe 24h d’IF.

Tableau II. — Histologie : œdème et nécrose

Œdème Nécrose
Discret Modéré Sévère Discret Modéré Sévère

Groupe 3 h d’IF
T0 (n = 7) 4 3 0 7 0 0
T + 90 min (n = 7) 5 2 0 7 0 0
T J 8 jours (n = 3) 2 0 1 2 0 1
Groupe 24 h d’IF
T0 (n = 5) 2 3 0 5 0 0
T + 90 min (n = 5) 0 2 3 5 0 0
T J 8 jours (n = 4) 1 2 1 2 1 1

IF : ischémie froide. T0 : temps témoin ; T + 90 min : temps à 90 minutes de la reperfusion ;
T J 8 jours : temps à distance de la transplantation
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Tableau III. — Histologie : compte des polynucléaires neutrophilesa

Endomètre Myomètre Séreuse
Groupe 3h d’IF
T0 (n=7) 0 [0-28] 0 1 [0-59]
T+90 min (n=7) 37 [34-65] 5 [0-5] 310 [0-903]
T J 8 jours (n=2) 67 [34-100] 2,5 [0-5] 8 [4-12]
Groupe 24h d’IF
T0 (n=5) 5 [0-36] 0 1 [0-7]
T+90 min (n=5) 440 [12-1100] 5 [0-32] 460 [5-1200]

T J 8 jours (n=3) 3 [0-7] 0 36 [12-80]

IF : ischémie froide. T0 : temps témoin ; T + 90 min : temps à 90 minutes de la reperfusion ;
T J 8 jours : temps à distance de la transplantation
Valeurs médianes [extrêmes]
a Décompte des prélèvements viables dans 10 champs consécutifs, grossissement x 40. Les

2 utérus nécrosés ont été exclus du compte.

2 transplants (2/7) à 90 minutes de la reperfusion qui s’était normalisée chez les
2 utérus viables à J J8. On retrouvait une différence significative entre le taux de
PNN témoin et à 90 minutes de la reperfusion dans le myomètre (p = 0.048) et la
séreuse (p = 0.036) et à la limite de la significativité dans l’endomètre.

Après 24 heures d’IF du transplant, tous les utérus transplantés présentaient un
œdème modéré à important (5/5) à 90 minutes de la reperfusion et il ne persistait
qu’un œdème discret dans 2 des 3 utérus viables à distance (figure 1). Dans les 3 cou-
ches histologiques de l’utérus, le taux de PNN apparaissait plus élevé à 90 minutes de
la reperfusion par rapport au temps témoin sans atteindre de significativité statis-
tique, mais similaire entre le temps témoin et à distance de la transplantation.

Un utérus était nécrosé dans chacun des groupes à J J8 avec thrombose de l’artère
utérine.

On ne retrouvait aucune différence entre les taux de PNN dans l’endomètre, le
myomètre et la séreuse au temps témoin entre les 2 groupes. On constatait une
différence à la limite de la significativité (p = 0,051) entre le taux de PNN dans
l’endomètre à 90 minutes de la reperfusion entre le groupe 3 heures et le groupe
24 heures d’IF mais aucune différence dans le myomètre et la séreuse. Les taux de
PNN entre les 2 groupes à la biopsie à distance dans l’endomètre, le myomètre et la
séreuse étaient comparables.

Dans les 2 groupes, on ne retrouvait aucun signal apoptotique significatif sur les
prélèvements non nécrosés. Il n’y avait aucune différence entre les taux de cellules
apoptotiques dans l’endomètre et le myomètre au 3 temps de prélèvement entre
les 2 groupes, avec les 2 méthodes de détection.
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Fig. 1. — Histologie d’utérus de brebis du groupe 24 heures d’IF.

Coupes HES au grossissement × 40 pour A, B et C et × 5 pour D.

(A) Endomètre au temps témoin.
(B) Œdème de l’endomètre avec infiltration de PNN (flèches, non exhaustif) à 90 minutes de la

reperfusion.
(C) Régression de l’œdème et disparition des PNN et endomètre histologiquement normal à

J 8 jours après la transplantation.
(D) Structure endométriale et myométriale conservées à J 8 jours après la transplantation.

G glande endométriale ; S : stroma endométrial ; E : endomètre ; M : myomètre. HES :
hématoxyline-éosine-safran ; PNN : polynucléaire neutrophile

DISCUSSION

La tolérance de l’utérus à une IF de 1 heure a été démontrée chez le gros animal par
l’obtention des premières naissances chez la brebis après auto-transplantation
utéroovarienne [7] et par, bien entendu, la première naissance après allo-
transplantation utérine chez la Femme avec une donneuse vivante [1]. Des résultats
encourageants chez la Femme sur la résistance de l’utérus à une IF de 24 heures
avaient été rapportés mais étaient limités en raison de l’absence de reperfusion
[4,8-10]. Lors de la première grossesse après TU avec donneuse en état de mort
encéphalique, l’équipe turque avait pu bénéficier de conditions favorables puisque
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l’utérus a été le premier organe prélevé, avant les organes vitaux, permettant une
ischémie froide limitée [11, 12]. A ce jour, au cours de la seule transplantation utérine
réussie avec donneuse en état de mort encéphalique et suivie de la naissance d’un
enfant en bonne santé annoncée par une équipe brésilienne en 2016 [13] (résultats
non publiés), la durée d’IF était de 6 heures et 20 minutes.

Toutes les études réalisées chez le gros animal comportaient des durées courtes
d’IF, inférieures à 3 heures [5-7,14-21]. Chez le rongeur, la tolérance à l’ischémie
prolongée de l’utérus semble excellente, puisque des naissances ont été obtenues
après 24 heures d’IF lors de transplantations syngéniques [22-25].

À notre connaissance, il s’agit de la première étude ayant évalué la tolérance de
l’utérus à l’ischémie froide prolongée après reperfusion chez le gros animal. Le taux
de succès des transplantations était de 86 %. Les difficultés techniques lors de la
conception des anastomoses étaient semblables à celles précédemment rapportées
par Wraning et al. (succès de 10 transplantations sur 14) et Saso et al. [26].

Sept des 12 brebis transplantées ont survécu aux suites de l’intervention (58 %). Ce
taux est semblable à celui rapporté par Wranning et al., après auto-transplantation
utéroovarienne chez la brebis (7 décès sur 14) [7]. La différence en terme de survie
postopératoire entre les 2 groupes pouvait s’expliquer par une durée moyenne d’AG
supérieure à 9 heures pour les brebis du groupe 3 heures d’IF contre une durée totale
d’AG de 7 heures environ répartie en 2 temps pour les brebis du groupe 24 heures
d’IF. En effet, les effets secondaires de l’AG prolongée étaient probablement la cause
de décès précoces chez 3 brebis du groupe 3 heures d’IF.

L’activité fonctionnelle musculaire de l’utérus semble être conservée après sa trans-
plantation même après 24 heures d’IF (contractions utérines constatées chez les
5 utérus viables).

Un utérus dans chacun des 2 groupes de notre étude était retrouvé nécrosé lors de la
reprise chirurgicale. Une thrombose artérielle par plicature de l’artère utérine ou une
sténose anastomotique étaient évoquées.

Il existait une grande variabilité interindividuelle du taux de PNN dans l’endomètre
et la séreuse après 90 minutes de reperfusion. Cette grande variabilité interindivi-
duelle était retrouvée par Wranning et al. et Dam-Kahler et al. sur des biopsies
réalisées à 180 minutes de la reperfusion après 1 heure d’IF [5, 6]. Néanmoins,
l’extravasation des PNN est classiquement décrite à la phase tardive des lésions de
reperfusion post-ischémique, soit après 6 heures de reperfusion [27, 28]. Nous nous
sommes limités à des biopsies à 90 minutes de la reperfusion devant l’impératif de
survie de la brebis après une AG de longue durée. Cette grande variabilité de nos
résultats, ainsi que nos petits effectifs, expliquent l’absence de significativité statis-
tique. Ainsi, à 90 minutes de la reperfusion, nos résultats révèlent une tendance à
l’existence d’une réaction inflammatoire modérée après 3 heures d’IF et importante
après 24 heures d’IF dans l’endomètre et la séreuse. Le myomètre apparaissait moins
touché par l’extravasation des PNN. Cette réaction inflammatoire semblait s’être
dissipée à plus de 8 jours de la transplantation dans les 2 groupes.
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L’étude du signal apoptotique est un marqueur de souffrance cellulaire au cours de
l’IF et de la reperfusion. De plus, il est clairement établi que l’apoptose augmente
après ischémie/reperfusion et que le niveau d’apoptose est fonction de la durée de
l’ischémie [29]. Pourtant, nous n’avons pas retrouvé de signal apoptotique signifi-
catif dans aucun des prélèvements utérins hormis chez les deux utérus nécrosés. Nos
résultats étaient concordants entre les deux techniques (TUNEL et caspase 3 clivée)
et la durée d’IF n’influençait pas n’ont plus l’importance du signal apoptotique.
Cela rejoint les résultats de Gauthier et al. [4]. Cependant, il ne pouvait être exclu
qu’il existait un signal apoptotique significatif après 90 minutes de reperfusion.

Notre étude présente plusieurs limites : la tolérance de l’utérus à une IF prolongée
associée à la reperfusion ne pourra être réellement confirmée qu’après obtention de
grossesses et avoir mené des grossesses à terme chez le gros animal ; notre étude
s’affranchit des désordres métaboliques induits en situation de donneur en état de
mort cérébral ; la puissance de notre étude est limitée par le petit nombre de cas.

Il s’agit, à notre connaissance, de la première étude à avoir évalué la tolérance de
l’utérus à une IF prolongée associée à la reperfusion chez le gros animal. Les
résultats de notre étude semblent indiquer que l’utérus est un organe qui tolère des
temps d’IF prolongées avant sa transplantation. Cette étude apporte un espoir de
faisabilité de la TU chez la Femme à partir de donneuses sans unité de lieu entre le
site de prélèvement et le site de la transplantation. Ces résultats devront être
confirmés sur une population plus large avec des donneuses en état de mort
cérébrale.
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DISCUSSION

M. Jacques MILLIEZ

Où en est la transplantation utérine dans le monde ?

La toute première transplantation utérine (TU) fut tentée en 2000 en Arabie Saoudite
mais s’était soldée par une nécrose du transplant. En 2011, une équipe turque a obtenu la
première grossesse après TU avec une donneuse en état de mort encéphalique mais une
fausse couche était survenue à 7 semaines de grossesse. L’équipe la plus avancée est
l’équipe suédoise du Professeur Matt Brännström avec plus de 10 ans d’expérimentations
animales avant la première naissance après TU en 2014. Cinq ans après, au moins 38
transplantations utérines ont été réalisées à travers le monde et 13 enfants en bonne santé
sont nés, dont le dernier en en Inde en date du mois d’octobre 2018.

Le programme de transplantation développé en Suède comportait 9 TU (donneuses
vivantes). Au total, 2 explantations ont dû être réalisées et 8 enfants en bonne santé sont
nés des 7 TU réussies. Depuis, plusieurs équipes à travers le monde ont développé un
programme de TU (tableau).

Année Lieu n Donneuse Approche
chirurgicale Grossesse Naissance

2012-13 Suède 9 Vivante Laparotomie 8 8

2015 Xi’an (Chine) 1 Vivante Robot
(donneuse),
laparotomie
(receveuse)

NC NC

2015 Dallas (États-Unis) 5 Vivante Laparotomie 2 2

2015 Cleveland (États-Unis) 1 EME Laparotomie 0 0

2016 République Tchèque 9 Vivante : 4
EME : 5

Laparotomie 0 0

2016 Brésil 1 EME NC 1 1

2017 Allemagne 3 Vivante Laparotomie 0 0
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2017 Serbie 1 Vivante Laparotomie 1 1

2017 Inde 3 Vivante Laparoscopie
(échec), laparotomie

1 (au
moins)

1

2017 Suède 2 Vivante Robot (donneuse) NC NC

2017 Guangzhou (Chine) 1 Vivante Laparoscopie
(échec)

NC NC

EME : état de mort encéphalique, NC : non connu

Plusieurs autres programmes de TU sont référencés. Un programme en Belgique
(Gand) est en cours de recrutement (donneuses en état de mort encéphalique) ainsi
qu’un troisième centre aux États-Unis (Philadelphie, donneuses vivantes). Une
équipe en Égypte (Al-Dakahliya) et une au Royaume-Uni devraient également
débuter le recrutement de patientes. Après plusieurs années de développement sur le
modèle animal, l’équipe du CHU de Limoges a ouvert le recrutement de son
programme de transplantation avec donneuses en état de mort encéphalique dès
2015. Le programme a été temporairement suspendu pour des raisons administra-
tives et organisationnelles. Deux autres équipes françaises (à Paris et Rennes) ont
développé des modèles animaux avant d’élaborer un programme de TU. L’équipe de
l’Hôpital Foch (Suresnes) a débuté son recrutement pour un programme de TU avec
donneuse vivante.
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