
CHRONIQUE HISTORIQUE

Thomas E. STARZL

Bernard LAUNOIS *

Thomas E. Starzl (fig. 1), membre associé étranger de notre compagnie est mort
le 7 mars 2017 à près de 91 ans. Il était né le 11 mars 1926 dans une petite ville de
l’ouest de l’Iowa. Les Starzl avaient émigré en 1874 de la frontière austro-
tchécoslovaque pour le Middlewest. Ils furent fermiers, élevant du bétail et des
moutons puis en 1898 ils fondèrent un journal germanophone, Der Herold, dont la
parution cessa avec la Première Guerre Mondiale. Il fut remplacé par un journal
bi-hebdomadaire : le Mars Globe Post. Ainsi son enfance fut-elle bercée par les
rotatives du monde de la presse. Son oncle, Frank, devint le patron de la grande
Agence Américaine de Presse, « Associated Press » installée au Rockfeller Plaza à
New York. Son père, Rome, devint l’unique propriétaire, l’imprimeur et l’éditeur du
Mars Globe Post. Il adorait écrire, notamment des nouvelles de science-fiction. Ainsi
l’enfance de TE. Starzl fut une immersion complète dans ce monde de la presse qu’il
adora. Il se passionna pour les archives et il aimait s’enfermer dans le sous-sol de la
maison familiale pour les consulter. À l’âge de 11-12 ans, son père le plaça aux
différents postes du journal [1]. Plus tard, il appliquera les principes de la presse aux
publications scientifiques dont ce fut toujours la première des tâches :

— rapidité de la publication ;
— respect des deadlines ;
— recherche du scoop ;
— titre informatif et attractif, avec choix de mots du langage courant s’ils étaient

plus expressifs : greffe en grappe (cluster), la récolte (harvesting) pour les
multi-prélèvements, le « piggy-back », pour l’implantation de greffe hépatique
sur la veine cave inférieure préservée (comme un poids que l’on porterait sur
le dos), etc.

Il fit de brillantes études secondaires où il excellait en latin. Puis après le collège, il
partit faire des études médicales à Chicago à la Northwestern University qu’il
termina avec un Ph. D. de neurophysiologie consacré à la « Connexion ascendante
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Fig. 1

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 331-341, séance du 9 janvier 2018

332



du système réticulé activé avec une référence spéciale au diencéphale » [2, 3]. Sa
mère, irlandaise d’origine, avait été infirmière en chirurgie. Alors il décida de faire sa
résidence en chirurgie à Baltimore au John Hopkins sous la direction d’Alfred
Blalock et d’Hélène Taussig, les grands pionniers de la chirurgie cardiaque. Blalock
lui refusant une sixième année de résidence, il prit un poste de chef résident à
l’Université de Miami. La criminalité y était effroyable et en 2 ans, il fit 2000
interventions [4]. Il voulut reprendre la recherche, mais il n’y avait pas de laboratoire.
Alors comme Steve Job, il se déplaça dans un garage situé en face l’hôpital. Il reprit
les travaux de Pavlov sur la fistule d’Eck [5, 6] mais pour des raisons pratiques, il la
remplaça par l’hépatectomie totale chez le chien [6]. Soudain il réalisa qu’il avait fait
la moitié de l’intervention et qu’il restait à remplacer le foie alors que le mot
transplantation n’existait pas encore ou à peine. Seul Welch avait réalisé une
transplantation hétérotopique auxiliaire [7]. Il retourne à Chicago pour obtenir la
spécialité de chirurgie thoracique et cardiaque. Mais il lui tarde de commencer
l’expérimentation sur la transplantation hépatique. Il négocie son contrat. Il obtient
d’être l’un des deux temps plein mais il n’aura pas le droit d’opérer les humains.
Aussi l’appelle-t-on-le chirurgien des rats ou le chirurgien des chiens. Assez vite la
technique est mise au point et réussit très régulièrement. Ses résultats sont présentés
au Surgical Forum à San Francisco [8, 9].

Mais l’audience est clairsemée. Il réalise qu’il lui faudra développer une autre
transplantation s’il veut entreprendre une expérience clinique. Quatre ans plus tard,
il est nommé Associate Professor et Chef de service du VA Hospial à Denver
(Colorado). Avec le chairman R. Waddell, il prépare très soigneusement ses débuts.
Il revient à l’acte fondateur de la transplantation d’organe. Le 22 juin 1960, René
Kuss avait réalisé « un tour de force » : la première réussite mondiale de greffe rénale
entre non-apparentés, après irradiation corporelle totale du receveur. Le rein avait
fonctionné parfaitement jusqu’à la cinquième semaine, date à laquelle survient un
rejet confirmé par biopsie. R. Kuss prescrit 60 mg de 6-mercaptopurine et 40 mg de
Prednisone par jour. Pour la première fois [10] R.Kuss développe le concept de
« cocktail » thérapeutique. Il a permis de juguler le rejet de la greffe. TE Starzl veut
désormais utiliser cette méthode pour diminuer ou prévenir le rejet [11]. Il veut le
prouver au laboratoire mais le temps presse. Un jeune enfant, Royal Jones, attend le
rein de sa mère alors que les voies d’abord des shunts de Scribner s’épuisent. Ce n’est
qu’après les succès de l’expérimentation que la greffe rénale est entreprise, ouvrant
alors la porte au développement de la greffe rénale dans le monde [11]. Thomas
Starzl avait déjà travaillé à la Northwestern Univeristy à Chicago la transplantation
hépatique expérimentale sur le chien avec la maîtrise de « l’outflow block » secon-
daire à la contraction des sphincters veineux sur les veines sus-hépatiques [8]. À
Denver, TE Starzl étudie les facteurs qui déterminent la survie à court et à long
terme des animaux d’expérience [12].

Les succès obtenus en greffe rénale incitent à débuter la greffe hépatique. La
première a lieu le 1er mars 1963 sur un enfant de 3 ans atteint d’atrésie biliaire depuis
sa naissance (Fig 2). L’intervention est effectuée par thoracophrénolaparotomie à
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Fig. 2. — Feuille d’anesthésie et compte-rendu opératoire de la première greffe hépatique mondiale
(avec la permission de Thomas Starzl)
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travers le huitième espace intercostal droit. Il existe un fragment d’iléon très adhé-
rent au foie et qui doit être réséqué. Il existait une très importante circulation
collatérale par hypertension portale. Le pédicule hépatique était inaccessible. Mais la
salle du donneur fait savoir que le système de perfusion du foie du donneur a échoué ;
il est urgent de procéder à l’ablation du foie. Le pédicule hépatique est clampé en masse,
deux clamps sont placés sur la veine cave inférieure au-dessus et en dessous du foie et
le foie enlevé. Auparavant un bypass avait été placé entre la veine fémorale et la veine
jugulaire. Le foie du donneur est mis en place. Les anastomoses veineuses sont faites à
la soie 4-0. La continuité artérielle est rétablie. Le foie se recolore normalement. La
situation est stable pendant 20 minutes. Puis un saignement diffus apparaît. Le Pr Von
Kaulla diagnostique une fibrinolyse. Pendant des heures et des heures, l’opérateur
cherche à faire l’hémostase par des points en X et des ligatures. Finalement, le malade
décède.

Deux autres malades seront opérés en 1963. Ils décèdent après 21 jours d’embolies
pulmonaires liées au by-pass fémoro-jugulaire [13]. Ces résultats décourgeants,
même si la technique chirurgicale est validée, incitent TE. Starzl à retourner au
laboratoire avec deux objectis : améliorer la technique chirurgicale [12] et le traite-
ment immunosuppresseur. Élie Metchnikoff, Professeur de Biologie Marine à Saint-
Pétersbourg, spécialiste de l’étoile de mer avait quitté la Russie pour des raisons
familiales pour gagner la France et l’institut Pasteur. En 1899, il décrit pour la
première fois le serum anti-lymphocytaire [14]. Les premières références à l’action de
ce sérum antilymphocytaire sur le rejet d’homogreffe furent mises en évidence par
Sir Michael Woodruff [15].

TE. Starzl décide alors de fabriquer son propre sérum anti lymphocytaire. Il utilise
les lymphocytes spléniques qu’il injecte avec de l’adjuvant de Freund au cheval. La
lymphocytoyoxicité est surveillée. Lorsqu’elle atteint un taux suffisant, le cheval est
saigné. Le sérum recueilli est purifié avec du sulfate d’ammonium. Le sérum définitif
se présente sous forme de flacons de 4 ml pour être injecté en intra-musculaire [16,
17]. La première survie à long terme de transplantation hépatique est est obtenue en
1968.

Le 8 octobre 1970 sont adressés à Denver dans le même avion de Los Angeles un
donneur et un futur receveur. Il s’agit d’un homme de 47 ans porteur d’une cirrhose
nutritionnelle particulièrement grave avec une encéphalopathie sévère et des escarres
sacrées, ischio-trochantériennes et talonnières (Fig.3). Les suites opératoires sont
relativement simples encore qu’une hémorragie gastrique par hypertension portale
rende nécessaire une gastrectomie partielle mais l’encéphalopathie persiste. Le
malade décède 4 semaines plus tard mais le foie greffé est normal histologiquement.
Le Denver Post révèle alors que le malade Peter Pétrovitch n’est autre que le Roi
Pierre II de Yougoslavie. En 1936, à l’âge de 13 ans son père le Roi Alexandre avait
été assassiné avec Louis Barthou à Marseille. À 18 ans, en 1941, il doit quitter
brusquement son pays avec son gouvernement pour Londres devant l’envahisse-
ment des troupes allemandes. Il y est reçu à bras ouverts par Churchill. Il s’engage
dans la RAF, se marie avec la Princesse Alexandra de Grèce qui donne naissance
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Fig. 3. — Feuille d’anesthésie et compte-rendu opératoire de la greffe hépatique du Roi Pierre II de
Yougoslavie (avec la permission de Thomas Starzl)
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au prince héritier actuel. Mais à Yalta, tout s’écroule, la Yougoslavie est donnée à
Staline. Sa femme part vivre à Venise. Son fils est élevé en Suisse. Il part aux
États-Unis et sombre dans l’alcoolisme. Les résultats de transplantation hépatique
dans les deux centres pionniers sont médiocres à l’époque. Pire à Denver, le petit
malade qui avait la plus longue survie (2 ans), Jimmy Grund meut d’une pneumonie
massive à virus liée à l’immunosuppression. En 1972, sur une série de 36 malades de
l’Université du Colorado, il n’y avait que 10 survies à 1 an et 3 seulement étaient
vivants [18].

Les années 1970, apparemment pauvres en progrès, furent marquées par deux
découvertes majeures. D’abord, J. Bénichou [19] montra que la perfusion de liquide
de Collins dans le foie prélevé permettait des conservations de 8 à 10 heures. La
deuxième découverte parut en effet sans avenir. JF. Borel [20] avait montré l’effet
immunosuppresseur sur les lymphocytes T de la cyclosporine A. R. Calne [21]
s’empressa de l’utiliser à haute dose en transplantation d’organe humaine ; les
résultats parurent inacceptables avec la survenue mortelle de nombreux lymphones
[22]. À la fin des années 1970 les résultats sont si décourageants que TE. Starzl publie
un article intitulé : The Decline in Survival following Liver Transplantation [23]. Il est
assez honnête pour dire que sur 23 transplantations hépatiques consécutives, seule-
ment 6 survivront. Mais il y a pire. Une lettre peu favorable est envoyée à tous les
membres de la Société de Néphrologie du Colorado en janvier 1980 à propos de la
cyclosporine réputée néphrotoxique « en raison de nombreuses rumeurs et accusa-
tions concernant le programme de transplantation du Colorado, le Professeur de
Néphrologie m’a demandé d’écrire aux néphrologues de l’État au sujet du pro-
gramme de transplantation. Il aimerait aussi savoir vos commentaires sur les
conséquences potentiellement immorales et non éthiques. ». À ce moment, l’École
de Médecine de Denver ne voulait plus soutenir le coût du programme de transplan-
tation hépatique. Le Doyen de sa Faculté ne croit plus en lui ; il affirme que
l’Université n’est plus intéressée par la transplantation et que les essais de cyclospo-
rine A ne peuvent pas être poursuivis plus longtemps au Colorado. Les membres-
clés de son équipe de transplantation comprenant son directeur de recherche
clinique responsable de la transplantation hépatique, son anesthésiste, le chairman
du département d’anesthésie sont licenciés. Ses crédits lui sont retirés. À Denver une
réponse innocente à la question d’un journaliste aggrave encore les choses. Quand
on lui demande si la bataille à l’intérieur de l’Université est un combat de Titans,
il répond : « qui est l’autre Titan ? ». Il voulait simplement dire qu’il était l’un d’eux.
D’une manière regrettable, ceci a été mal reçu. TE. Starzl dut se résigner à démis-
sionner avec effet à la fin de l’année. Les dix lits de l’unité historique de transplan-
tation hépatique du Colorado General Hospital sont convertis en bureaux adminis-
tratifs. Même la plaque commémorative du 10e anniversaire de la première greffe
hépatique est retirée. Il disait avec humour : « Je ne sais où aller mais je sais où je ne
peux pas rester ! ». Il avait antérieurement contacté l’Université de Calfornie de Los
Angeles mais les conditions qui lui étaient offertes étaient si draconiennes qu’il ne
pouvait que les refuser. Instruit par l’expérience, il négocie secrètement avec l’un de

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 331-341, séance du 9 janvier 2018

337



ses condisciples du John Hopkins qui est devenu chairman de l’Université de
Pittsburgh. C’est le 31 décembre 1980 qu’il quitte en voiture Denver pour Pittsburgh
la veille de la nouvelle année par la nuit la plus froide qu’ont connue les États-Unis
depuis 100 ans. Les 4 premières tentatives de transplantation hépatique à Pittsburgh
décèdent entre 4 et 22 jours posant la question de savoir si les succès du Colorado
étaient un artefact statistique voire même une fraude. Un matin, en se rendant à son
travail, Starzl entend une auditrice demandant quand les transplantations seront
arrêtées en raison des échecs. Le 30 juin 1981, les 54 résidents et internes du
département de médecine signent à l’unanimité une pétition qu’ils portent à leur
chairman. Cette pétition proclame que la transplantation hépatique est un objectif
irréaliste qu’il n’est pas éthique de poursuivre. Fort heureusement les 22 malades
suivants fournissent des résultats plus heureux que la petite série de 1980 de Denver.
À partir de ce moment les 19 suivants ont une survie à long terme de 68 % [24].

En juin 1982 se tient une Conférence de Consensus organisée par le National
Institute of Health. Elle établit que la transplantation hépatique est un service et
n’était plus une intervention expérimentale. Les greffes hépatiques se développent
rapidement. À Pittsburgh 750 greffes hépatiques sont réalisées par an et 10 000
emplois sont créés.

Au cours d’un voyage au Japon, TE. starzl obtient après de la compagnie pharma-
ceutique Fujisawa l’exclusivité d’un nouveau médicament, connu sous le nom de
code FK506 [25]. Ce nouvel immunosuppresseur sera entièrement développé expé-
rimentalement et cliniquement à Pittsburgh. Il deviendra le Tacolimus (« Prograf »).
Il permettra le développement des greffes intestinales [26]. En 1992, TE. Starzl [27]
découvre et publie dans le Lancet le microchimérisme, mettant en évidence la
colonisation du foie du donneur par les cellules dendritiques du receveur et l’orga-
nisme du receveur par les cellules dendritiques du donneur, induisant la tolérance.

Désormais, il apparaissait à tous que le Prix Nobel ne pouvait lui échapper. Thomas
Starzl avait été le premier à décrire la réversibilité du rejet et son traitement [27], et
à induire le traitement immunosuppresseur systématique [11] et les premières sur-
vies à long terme de greffes rénales [11]. Il avait initié 3 drogues immunosuppressives
majeures : le sérum anti-lymphocytaire [16], le cyclophosphamide [29], le tacrolimus
[25]. Il avait réalisé la première greffe hépatique mondiale [13]. Le jury Nobel choisit
Joseph Murray pour la transplantation d’organe et Donnall Thomas pour la greffe
de moelle osseuse.

Thomas Starzl aimait la chirurgie française et la France qu’il respectait. Il fut ami
d’Henri Garnier qu’il soigna. Mais il voua une profonde amitié à René Kuss pour
qui il garda une reconnaissance sans faille pour avoir ouvert le domaine de la
transplantation d’organe entre non-apparentés (Fig. 4).
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Fig. 4. — De gauche à droite : Professeur Bernard Launois ; René Kuss, pionnier de la greffe rénale ;
Doctorat Honoris Causa de Thomas E. Starzl ; J.L. Lortat-Jacob qui réalisa la première hépatecto-
mie droite mondiale. En 1988, R. Kuss est Président de l’Académie nationale de médecine.
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