“Les Cordeliers”, 15, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris. Tél 01 43 54 02 32
administration@academie-chirurgie.fr • www.academie-chirurgie.fr

INVITATION
ACADEMIE NATIONALE DE CHIRURGIE
CONFERENCE DE PRESSE
GREFFES ABDOMINALES MULTIVISCERALES
ET
TRANSPLANTATION HEPATIQUE
ASSOCIEE A UNE TRANSPLANTATION RENALE
LE MERCREDI 15 MAI, A 11h30
SUIVIE DE LA SEANCE, DE 14h30 A 17H00
« Les Cordeliers »
15, rue de l'Ecole de Médecine - 75006 Paris
Métro : Odéon

GREFFES ABDOMINALES MULTIVISCERALES
Avec près d’une vingtaine de cas par an, en France, les greffes abdominales multiviscérales
sont en pleine expansion. Risquées et encore exceptionnelles, ces greffes connaissent
aujourd’hui de réels progrès, notamment en immunosuppression, favorisant ainsi une
meilleure tolérance de la greffe. L’association de plusieurs organes permet, par ailleurs, de
diminuer le taux de rejet, les greffes de l’intestin seul ont donc, peu à peu, été abandonnées
au profit, au minimum, de la double transplantation intestin-foie. Si ces interventions restent
très lourdes pour le patient, elles sont toutefois maîtrisées techniquement et peuvent
désormais compter jusqu’à sept organes digestifs transplantés simultanément avec, à ce
jour, des résultats de survie à 5 ans.
TRANSPLANTATION HEPATIQUE ASSOCIEE A UNE TRANSPLANTATION RENALE
À l’origine d’une mortalité importante, l’insuffisance rénale apparait comme l’une des
complications les plus fréquentes des greffes d’organes. En transplantation hépatique, une
insuffisance rénale survient dans plus de 25% des cas et nécessite une transplantation rénale
dans presque 10% des cas, d’où l’intérêt récent porté à la place de la transplantation
combinée hépato-rénale. La mise à jour des indications et le partage d’expérience autour de
la greffe foie-rein devraient permettre d’établir, en amont, de nouvelles stratégies
thérapeutiques.

Lors de la conférence de presse, les représentants de l’Académie Nationale de Chirurgie,
experts de ces interventions, présenteront dans le détail ces avancées :
Jacques Baulieux, (Lyon)
Jacques Belghiti (Paris)
Francisca Joly (Paris)
Jean-Yves Mabrut (Lyon)
La conférence de presse sera suivie d’un cocktail déjeunatoire qui sera l’occasion de
prolonger les échanges avant le début de la séance officielle prévue à 14h30.
Retrouvez ci-après le programme scientifique de la séance.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir, nous sommes à votre disposition pour
toute information complémentaire.
Bien cordialement,
Marie-Hélène Coste.

PROGRAMME DE LA SEANCE DU MERCREDI 15 MAI 2013
GREFFES ABDOMINALES MULTIVISCERALES
ET
TRANSPLANTATION HEPATIQUE ASSOCIEE A UNE TRANSPLANTATION
RENALE ?
Modérateurs : J BELGHITI (Paris), C DUCERF (Lyon)
Présidence : François RICHARD

GREFFES MULTIVISCERALES
 Survie à 5 ans après transplantation multiviscérale abdominale pour thrombose des
axes vasculaires digestifs: A propos d'une observation
JY MABRUT, M BONCOMPAIN, G C CHAMBRIER, S DUPERRET, JC SOUQUET, S RADENNE,
C DUCERF (Croix Rousse, Lyon)
 Greffe multiviscérale 2012, indication et résultat à court terme
S DOKMAK, O CORCOS (Beaujon, Paris)
 L'Insuffisance intestinale chez l'adulte et les indications de Transplantation intestinale
F JOLY (Beaujon, Paris)
 Principes généraux de l’immunosuppression en transplantation d‘organes
O THAUNAT (Edouard Herriot, Lyon)

GREFFE HEPATIQUE ASSOCIEE A UNE GREFFE RENALE
Insuffisance rénale chez le candidat à une transplantation hépatique : quand faut-il
associer une transplantation rénale ?
 Expérience Lyonnaise
E MORELON (Lyon)
 Expérience Parisienne
F DURAND (Paris)
L’Académie se réserve le droit d’insérer, en début de séance, une communication
rapportant une innovation chirurgicale nécessitant une décision rapide de diffusion.
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