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POINTS ESSENTIELS 
 

• Par rapport à la dialyse la greffe rénale présente un bénéfice en termes d’amélioration 
de la qualité de vie du patient, de survie et de coût.  

• L’indication de la greffe rénale est l’insuffisance rénale chronique terminale (débit de 
filtration glomérulaire  inférieur à 15 ml/min/1,73m2). 

• Le patient receveur doit être considéré comme à risque accru de complications cardio-
vasculaires périopératoires (hypertension artérielle, athérosclérose, hypertrophie 
ventriculaire gauche).  

• Les autres complications de l’insuffisance rénale chronique terminale sont : l’anémie, 
les troubles de l’équilibre phosphocalcique, l’acidose métabolique, l’hyperkaliémie, 
les troubles de l’équilibre hydrosodé, l’accumulation des déchets de l’organisme (urée 
et créatinine), la dénutrition. 

• Une prudence particulière sera donnée à l’utilisation de médicaments à élimination 
rénale et à toxicité rénale. 

• L’optimisation de la volémie est essentielle au fonctionnement du greffon après 
transplantation rénale. 

• Les AINS sont contre indiqués. 
• Les benzodiazépines, les HEA sont à éviter. 
• En postopératoire la diurèse et de la créatininémie permettent de surveiller la reprise 

de fonction du greffon. 
 

 
 

INTRODUCTION 
 
L’Assurance maladie a estimé en 2007 le coût global annuel de la prise en charge de 
l’insuffisance rénale chronique (IRC) en France à plus de 4 milliards d’euros, dont 80 % pour 
la dialyse. 
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Dans la prise en charge de l’IRC terminale, la greffe rénale présente un réel bénéfice par 
rapport à la dialyse en termes d’amélioration de la qualité de vie du patient, de survie et de 
coût. D’après le dernier rapport de l’agence de la biomédecine, un total de 61 148 greffes 
rénales a été enregistré entre 1959 (année de la première greffe enregistrée dans le registre 
national des greffes) et le 31 décembre 2010. Le nombre estimé de malades porteurs d’un 
greffon rénal était de 31 095 au 31 décembre 2010. En 2010 2892 greffes ont été réalisées 
dont 283 à partir d’un donneur vivant et 79 à partir d’un donneur décédé après arrêt cardiaque. 

INDICATIONS 
 
L’indication de la greffe rénale est l’IRC terminale. Elle est définie par un débit de filtration 
glomérulaire (DFG) inférieur à 15 ml/min/1,73m2 (stade 5 de la classification de l’Anaes), 
elle doit être permanente (installée depuis au moins 3 mois) et irréversible. Le DFG est estimé 
par la moyenne des clairances rénales de la créatinine et de l’urée, rapportées à la surface 
corporelle. Il est exprimé en ml/min pour 1,73 m2.  
 

 
Tableau 1.- Classification de la maladie rénale chronique et de sévérité de l’insuffisance rénale chronique selon 

l’ANAES (2002). 
 
Il existe trois grands groupes étiologiques dans l’IRC : les néphropathies glomérulaires, 
tubulo-interstitielles et vasculaires. En 2010, les glomérulonéphrites chroniques continuent à 
être la principale maladie rénale primitive représentant 23 % des nouveaux malades inscrits en 
attente de greffe rénale. Le diabète est en augmentation (13% des inscrits contre 9 % en 2004), 
principalement par l’augmentation des malades ayant un diabète de type II. De plus, on 
constate un volumineux groupe "Inconnue ou indéterminée" (16 % des inscrits). 
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Tableau 2.- Incidence 2010 par néphropathie initiale (par millions d’habitants) d’après le registre rein. 

PARTICULARITÉS DU PATIENT RECEVEUR 
 
Conséquences de l’IRC 
 
Les fonctions du rein sont : 
• l’élimination des déchets de l’organisme (créatinine, urée, acide urique) ; 
• l’homéostasie (équilibre hydrosodé, équilibre acido-basique, électrolytes (bilan 
potassique et phosphocalcique) ; 
• une fonction endocrine : Il participe à l’hématopoïèse avec la synthèse 
d’érythropoïétine (EPO). Il sécrète la rénine qui participe au contrôle de la pression artérielle 
via le système rénine angiotensine aldostérone. Il participe à l’équilibre phosphocalcique par 
la synthèse de 1,25 (OH)2 vitamine D3. 
L’IRC se caractérise par l’incapacité définitive des reins à assurer ces fonctions, les 
conséquences sont multiples. 
 
Cardio-vasculaires 
Les complications cardiovasculaires de l’IRC sont responsables de plus de 50% des décès et 
se caractérisent par : 
- une hypertension artérielle précoce, essentiellement volo-dépendante justifiant un 
traitement par régime pauvre en sel et diurétiques. 
- des lésions artérielles accélérées : athérosclérose et artériosclérose (troubles du 
métabolisme phosphocalcique (médiacalcose), anémie, insulino-résistance, toxines 
urémiques) ; 
- une atteinte cardiaque qui se traduit essentiellement par une hypertrophie ventriculaire 
gauche (secondaire essentiellement à l’HTA, la surcharge hydrosodée et  l’anémie, les 
calcifications valvulaires et coronariennes). 
 
Troubles du métabolisme phosphocalcique et osseux 
Les conséquences de l’IRC sur le métabolisme phosphocalcique sont : un déficit en vitamine 
D active (par diminution de l’activité 1- hydroxylase rénale), une hypocalcémie tardive une 
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hyperphosphatémie tardive (par diminution de l’excrétion rénale des phosphates), une 
hyperparathyroïdie secondaire. La conséquence est une ostéodystrophie rénale pouvant être 
responsable de douleurs osseuses et de fractures pathologiques aggravées par l’acidose 
métabolique. La prévention de ces troubles repose sur des apports calciques suffisants, une 
restriction des apports en phosphore (régime hypoprotidique), des complexants du phosphore 
(ex : Eucalcic®, Renagel®), des apports en vitamine D (ex : Un-Alfa®, Rocaltrol®). 
 
Troubles de l’équilibre acido-basique 
Une acidose métabolique chronique survient relativement précocement au cours de l’IRC en 
raison d’un défaut d’élimination de la charge acide elle se traduit par une diminution des 
bicarbonates plasmatiques avec augmentation faible du trou anionique. Le pH est conservé 
jusqu’à un stade évolué de la maladie. Cette acidose a pour conséquences: un catabolisme 
protéique musculaire, une aggravation des lésions d’ostéodystrophie rénale, une majoration 
du risque d’hyperkaliémie (alcalinisation par bicarbonate de sodium  ou eau de Vichy). 
 
Conséquences hématologiques 
Les conséquences hématologiques de l’IRC sont : une anémie normochrome normocytaire 
arégénérative (par défaut de synthèse d’EPO), une carence martiale (par défaut d’absorption 
de fer), des troubles de l’hémostase primaire. Il existe également un déficit immunitaire qui 
justifie la réalisation précoce de la vaccination contre l’hépatite B chez tous les patients ayant 
une IRC évolutive. 
 
Troubles hydroélectrolytiques 
L’IRC entraine une rétention hydrosodée par diminution de la capacité des reins à adapter le 
bilan hydro-sodé et par défaut de concentration des urines. On considère habituellement qu’il 
existe une  fonction rénale résiduelle lorsque la valeur estimée du DFG est supérieure à 2 
ml/min pour 1,73 m2. L’hyperkaliémie est une complication fréquente de l’IRC (favorisée par 
l’acidose métabolique, les médicaments hyperkaliémiants, un apport excessif). 
 
Autres conséquences de l’IRC évoluée 
Les autres complications de l’IRC sont : l’hyperuricémie, l’hyperlipidémie, les troubles 
hormonaux sexuels, la dénutrition protéino-énergétique, les troubles digestifs et 
neurologiques, l’accumulation des médicaments à élimination rénale. 
 
Les enjeux pour l’anesthésie 
 
Le patient receveur doit être considéré comme à risque accru de complications cardio-
vasculaires périopératoires. L’anémie, les troubles de l’équilibre hydrosodé, l’acidose 
métabolique, l’hyperkaliémie, les troubles de l’équilibre phosphocalcique doivent être 
corrigés en préopératoire et surveillés de manière attentive en périopératoire. Une attention 
particulière sera portée au contrôle de la pression artérielle et à l’optimisation de la volémie 
(attention à la déplétion hydrosodée post dialyse). Une prudence particulière sera donnée à 
l’utilisation de médicaments à élimination rénale et à toxicité rénale. 



SFAR 2012 - Anesthésie pour transplantation rénale 5 

PRISE EN CHARGE ANESTHÉSIQUE POUR GREFFE RÉNALE 
 
Evaluation anesthésique préopératoire 
 
La consultation d’anesthésie doit être réalisée au moment de l’inscription du patient su liste de 
greffe et le patient doit être revu  une fois par an jusqu’à la transplantation. Lors de la 
consultation d’anesthésie une attention particulière est accordée à l’évaluation 
cardiovasculaire le patient receveur devant être considéré comme à risque accru de 
complications cardio-vasculaires par rapport à la population générale (épreuves 
fonctionnelles). Les données suivantes devront êtres connues et consignées dans le dossier : le 
poids sec du patient, la prise de poids moyenne entre deux dialyses,  le rythme des dialyses, 
diurèse résiduelle, mode de dialyse (péritonéale, fistule artério-veineuse), l’existence d’une 
fistule artério-veineuse (côté, fonctionnalité), les traitements. 
 
Transplantation rénale 
 
Période préopératoire 
Un bilan immunologique est réalisé. Il comporte un typage HLA (histocompatibilité), une 
compatibilité ABO, une recherche d’anticorps anti HLA ainsi qu’un cross match (adéquation 
entre le receveur et le greffon). Le protocole d’immunosuppression est établi par les 
néphrologues et doit être débuté en préopératoire, il peut différer d’un patient à l’autre. 
Le patient doit avoir une carte de groupe sanguin et des RAI à jour. Un ECG, une 
radiographie thoracique et un bilan sanguin comportant obligatoirement une numération 
sanguine et un ionogramme sanguin sont réalisés en préopératoire. La date de dernière dialyse 
et le poids du jour doivent être connus. 
Le patient bénéficie d’une prémédication (de préférence, éviter les benzodiazépines). 
 
Période peropératoire 

Installation et monitorage 
Le patient est en décubitus dorsal, bras en croix. Les points d’appui sont vérifiés et protégés. 
Le brassard tensionnel doit être placé sur le bras opposé à la fistule artério-veineuse. La mise 
en place éventuelle d’un cathéter artériel radial doit toujours être précédée d'un test d’Allen et 
le cathéter doit être placé du côté opposé à la fistule artério-veineuse (FAV). La FAV doit être 
surveillée en peropératoire (Thrill). 
L’optimisation de la volémie est essentielle au cours d’une transplantation rénale et doit 
idéalement être guidée par le monitorage du débit cardiaque (ex : doppler œsophagien, 
échocardiographie transoesophagienne...). Deux voies veineuses périphériques sont 
souhaitables dont une d’un calibre de 16 G au minimum. La mise en place d’un cathéter 
central peut être nécessaire pour l’administration de catécholamines et du sérum 
antilymphocytaire s’il est prescrit dans le protocole d’immunosuppression (si possible 
jugulaire interne du côté opposé à la FAV, éviter les veines sous-clavières). 
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Agents anesthésiques 

• Morphiniques : en cas d’insuffisance rénale, le sufentanil, l’alfentanil et le fentanyl ont 
une pharmacocinétique non modifiée. Il existe en revanche une accumulation du 
principal métabolite actif du rémifentanil sans qu’une différence d’effet opioïde n’ai 
été constatée après une longue période d’administration de rémifentanil (1). 

• Hypnotiques : l’utilisation des benzodiazépines est à éviter en raison du risque 
d’accumulation. Le sévoflurane est dégradé en composé A, néphrotoxique chez le rat. 
Il a été montré que le Sévoflurane à faible dose, n’altère pas la fonction rénale chez les 
patients présentant une insuffisance rénale préopératoire (2, 3). Il en est de même pour 
le desflurane et l’isoflurane. Le sévoflurane et le desflurane auraient un effet bénéfique 
sur l’ischémie-reperfusion (4, 5). Le propofol est un hypnotique sûr tant pour 
l’induction que l’entretien de l’anesthésie (6). Le thiopental et l’étomidate peuvent 
également être utilisés. 

• Curares : la célocurine peut être utilisée si la kaliémie est inférieure à 5,5mmol/L. 
L’atracurium, le cisatracurium et le rocuronium sont les curares de choix car il n’y a 
pas d’augmentation de la durée d’action de ces molécules chez l’insuffisant rénal 
chronique au stade terminal (7, 8). La curarisation doit être monitorée et le patient 
pourra être décurarisé suivant les mêmes règles que pour tout autre patient. 

 
Solutés de remplissage 
Le remplissage vasculaire doit être idéalement guidé par le monitorage du débit cardiaque. Le 
remplissage vasculaire vise à compenser les pertes liées à l’abord chirurgical (10 ml/kg/h, 
maximum 5 % du poids sec) et à optimiser la volémie. Il doit idéalement être guidé par le 
monitorage du débit cardiaque et être anticipé avant le déclampage. 
Il existe une grande controverse concernant le potentiel néphrotoxique des 
hydoxyéthylamidons, leur utilisation est à éviter pour la greffe rénale (9). Les gélatines 
(Plasmion) peuvent être utilisée, mais elles contiennent du potassium, interagissent avec les 
facteurs de la coagulation et peuvent entrainer des réactions anaphylactiques. Le remplissage 
par sérum salé physiologique est à privilégier mais à des volumes importants il existe un 
risque d’acidose hyperchlorémique. Le Ringer lactate entrainerait moins d’acidose que le 
sérum salé physiologique et le risque d’hyperkaliémie lié à son utilisation serait faible (10, 11). 
En cas de transfusion les culots globulaires doivent être phénotypés déleucocytés (CMV 
négatif si patient CMV négatif). 
 
Contrôle tensionnel 
L’hypotension peropératoire peut compromettre la reprise de fonction du greffon et doit être 
rapidement corrigée. Cette correction se fait d’abord par l’optimisation de la volémie, un 
recours aux catécholamines peut être nécessaire, le but étant d’assurer un débit de perfusion 
suffisant pour le greffon. L’hypertension artérielle est rarement un problème, l’urapidil est 
l’antihypertenseur de choix du fait d’un délai d’action rapide et d’une courte durée d’action. 
La nifédipine expose au risque de réduction de la circulation splanchnique et les inhibiteurs 
calciques peuvent interférer avec le traitement immunosuppresseur. 



SFAR 2012 - Anesthésie pour transplantation rénale 7 

 
Mannitol 
Il a été montré que l’administration de 250 ml de mannitol 20 % juste avant le déclampage 
vasculaire, réduit l’incidence de défaillance aiguë postopératoire et la nécessité de dialyse 
post-transplantation sans effet à 3 mois sur la fonction du greffon (11). Le Mannitol doit être 
utilisé à des doses modérées et avec une hydratation concomitante pour prévenir 
l’insuffisance rénale aiguë hyperoncotique, Le Mannitol en entrainant une expansion 
volémique rapide expose au risque d’œdème pulmonaire. 
 
Albumine, dopamine, bicarbonate de sodium et furosémide 
L’administration d’albumine, de dopamine, de bicarbonate de sodium et de doses importantes 
de diurétiques n’est plus recommandée (11). 
 
Aspects chirurgicaux 
 
Les principaux temps opératoires sont la préparation du greffon, le sondage vésical, l’incision, 
les anastomoses veineuses puis artérielles, le déclampage (noter l’heure et la durée d’ischémie 
froide), l’anastomose urinaire (noter si reprise d’une diurèse sur table) et la fermeture. 
La durée d’ischémie froide du greffon doit être la plus courte possible et ne doit pas excéder 
50 heures. En outre, un contrôle ultime doit être réalisé au bloc entre le tube « cristal » du 
greffon et le receveur. 
 
PÉRIODE POSTOPÉRATOIRE 
 
Analgésie 
 
La morphine est l’antalgique de choix en postopératoire cependant sa durée d’action est 
augmentée du fait de l’accumulation de son métabolite actif la morphine-6-glucuronide dont 
la clairance rénale est diminuée (12). Il n’existe pas de contre indication au paracétamol mais 
son élimination est retardée (13). Le néfopam peut également être utilisé à condition 
d’espacer les doses. Les AINS sont contre-indiqués. La réalisation d’un transversus abdominis 
plane block (TAP block) en préopératoire permet de diminuer la consommation morphine per 
et postopératoire (14, 15). 
 
Complications postopératoires précoces 
 
Les principales complications immédiates sont d’ordre hémorragique et thrombotique. 
L’optimisation de la volémie doit être poursuivie en en postopératoire. La diurèse doit être 
compensée par du sérum salé physiologique volume à volume. Une diurèse insuffisante (<50 
ml/h) doit faire discuter l’indication d’un écho-Doppler rénal pour contrôler la vascularisation 
du greffon. 
 
Surveillance de la fonction du greffon 
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Une surveillance de la diurèse ainsi qu’une surveillance biologique (créatinine, ionogramme) 
sont nécessaires afin de s’assurer de la bonne fonctionnalité du greffon. 

CONCLUSION 
 
Par rapport à la dialyse la greffe rénale présente un bénéfice en termes d’amélioration de la 
qualité de vie du patient, de survie et de coût. Le patient receveur doit être considéré comme à 
risque accru de complications cardio-vasculaires périopératoires. L’optimisation de la volémie 
est essentielle en périopératoire de transplantation rénale. Une prudence particulière sera 
donnée à l’utilisation de médicaments à élimination rénale et à toxicité rénale. 
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