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I. Introduction 

 

 

Nous avons choisi de traiter le sujet des Xénogreffes pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, nous sommes toutes trois motivées par le désir de poursuivre des études en 

faculté de médecine. En effet, la découverte des diverses techniques et procédés étudiés tout 

au long de notre TPE permettront de progresser et nous apporteront des notions qui pourraient 

être utiles à l’avenir. De plus, le sujet des Xénogreffes est encore un sujet sensible et très peu 

connu. Par ailleurs, ce sujet nous intéresse tout particulièrement car dans le monde 

d’aujourd’hui le sujet des transplantations d’organes est très présent, ce qui est notamment lié 

aux nombreuses maladies (de type cancer, mucoviscidose, malformations génétiques 

cardiaques etc..). Cependant la demande d’organes s’accroît mais les donneurs d’organes, eux 

diminuent. S’installe alors une pénurie d’organes qui a fait naître de nouvelles idées chez les 

médecins et spécialistes : La Xénotransplantation. De ce fait nous voulions, au travers de 

notre TPE, vous faire découvrir cette nouvelle facette de la médecine moderne.  

 

 La Xénogreffe est une greffe d’un organe ou d’un tissu qui a subi quelques 

modifications génétiques, dans laquelle le donneur est d'une espèce biologique différente de 

celle du receveur. 

En l’occurrence, l’animal correspondant le mieux aux critères requis ce trouve être le cochon ; 

d’où nous avons choisi la problématique suivante : «  Le porc est-il l’avenir de l’Homme ? » 

qui s’inscrit dans les thématiques « Santé et bien-être » et « Avancées Scientifiques et 

réalisations techniques ». 

 

Tout d’abord, nous allons détailler ce qu’est une xénogreffe puis étudier les techniques et 

systèmes de compatibilité. Une grande partie de notre TPE sera ensuite consacrée à une étude 

de cas sur la valve aortique. 

Nous finirons par une rubrique de sensibilisation au don d’organes. 
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II. Première Partie : Qu’est-ce que la Xénogreffe ? 
 

 

a) L’Histoire de la Xénogreffe 
 

La Xénogreffe est formée du préfixe -xénos indiquant un rapport entre des espèces 

d’origines différentes et, du suffixe -greffe qui est une opération consistant à remplacer un 

organe malade par un organe sain provenant d’un donneur. La xénogreffe désigne la 

transplantation d'un greffon qui a subi quelques modifications au préalable, dans laquelle le 

donneur est d'une espèce biologique différente de celle du receveur, comme par exemple une 

greffe de tissu animal sur un homme. 

 

Depuis l’Antiquité l’Homme évoque le fait de greffer une partie d’un corps d’un 

individu sur un autre corps. 800 ans avant J-C, les premiers témoignages de greffes de 

membres sont répertoriés. Les siècles qui suivirent cette date ont permis de développer toutes 

sortes de greffes (végétale, autogreffe, allogreffe), mais la majorité de ces expérimentations se 

sont soldées par des échecs entraînant la mort du patient. Les premières greffes d’organes sur 

l’Homme ont lieu au début des années 1900. En 1905 un lyonnais, Mathieu Jaboulay, fit la 

première xénogreffe d’un rein de chèvre sur une femme venant d’accoucher. Mais celle-ci ne 

survécut pas a l’opération car la patiente rejeta le greffon.  

 

Vers 1960, les immunosuppresseurs (tout ce qui supprime ou réduit les réactions 

immunologiques d’un corps inconnu dans un organisme (voir Deuxième partie a)) sont 

découverts et permettent d’éviter le rejet du greffon, ce qui va révolutionner le monde médical 

et en particulier celui des greffes en relançant le débat sur les xénogreffes… 

 

 

 

b) La Xénogreffe dans le monde 

Les premières réussites d’allogreffes (greffe de tissus entre une même espèce) débutèrent, 

comme nous l’avons indiqué précédemment, en 1960 avec l’apparition des 

immunosuppresseurs. S’ensuivit un retentissement médiatique énorme. Durant les années 

suivantes, les transplantations se multiplièrent et de nombreux autres progrès vinrent 

perfectionner cette technique pour atteindre 80% à 90% de taux de réussite.  

Cependant, cet énorme succès fut freiné par un problème de taille : une pénurie d’organe. 

En effet, le nombre de patients sur liste d’attente augmente d’années en années. En France, 

par exemple, on comptait 8 522 malades candidats à une greffe en 1997. Seuls 2 839 ont pu 

en bénéficier et 325 sont décédés avant l'opération. Malgré une progression du prélèvement 

d’organe de 13 % grâce à un meilleur recensement des sujets en état de mort cérébrale, le 

nombre de patients en attente reste très important.  

D’autre part, cette pénurie pose un autre problème. Lorsque le temps ne permet plus 

d’attendre un greffon correspondant complètement aux besoins du patient, les médecins sont 

obligés de recourir à des organes ne se prêtant qu’imparfaitement à sa transplantation. Par 

exemple, des organes appartenant à un donneur âgé. 
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De plus, le problème éthique de la répartition des organes effectué par l'Agence de la 

biomédecine qui gère la liste nationale des patients en attente de greffe devient d’autant plus 

urgent. Par exemple, doit-on donner la préférence à un père de famille qui a deux enfants en 

bas âge ou la gravité de la maladie doit-elle constituer le seul critère ? (cf. « Témoignage 

d’une personne greffée ») 

Enfin, cette pénurie a engendré un trafic d’organes incontrôlé qui s’est étendu à l’échelle 

mondiale avec une augmentation des réseaux mafieux. Le trafic d'organes est souvent 

pratiqué au détriment de gens pauvres dans des pays peu ou très peu développés : par exemple 

en Syrie, en Irak, en Inde, au Kosovo. Mais de nombreux autres cas ont été également 

répertoriés aux Etats-Unis ou encore au Brésil. 

Ainsi, afin de pallier à cette pénurie et aux conséquences que celle-ci entraîne, des 

chercheurs ont tenté de faire appel à d’autres ressources pouvant leur offrir des organes. Un 

regain d’intérêt pour la xénotransplantation s’est alors manifesté au sein de leurs recherches.  

 

c) Pourquoi le porc ? 
 

Les grands primates tels que les gorilles ou chimpanzés étaient au départ les animaux les 

plus adaptés à la xénogreffe de part leur proximité génétique avec l'Homme ; cependant les 

grands singes font partie d'espèces menacées d'extinction et les rares animaux disponibles sont 

utilisés pour la recherche sur le SIDA ou l'hépatite. De plus le transfert d'agent infectieux 

serait plus probable entre des espèces étroitement liées : le risque de la création de nouveaux 

virus pouvant être dangereux pour l’homme. Mais il ne s’agit pas seulement de raisons 

médicales, des raisons pratiques et zootechniques sont aussi mentionnées. Les primates n'étant 

pas des animaux domestiques, il est donc difficile de les élever et de les commercialiser. 

Aussi, le coût de l'élevage est élevé et la faible capacité de reproduction des singes (gestation  

d’un a deux petits par an) réduit la possibilité de cette option. 

 

Il faut alors choisir une espèce animale plus éloignée de l’Homme et correspondant aux 

critères requis (taille de l’organe, compatibilité, coût de l’élevage, reproduction…). Pour cela 

le porc est l’animal adéquat. En effet, l’homme a l’habitude de travailler avec le porc dans les 

élevages, celui-ci peut avoir des portées de plusieurs petits et il est aussi possible de créer des 

porcs transgéniques (voir Deuxième Partie b) ci-dessous). De plus, d’un point de vue éthique, 

il est mieux perçu d’élever des porcs et de les commercialiser plutôt que des primates. 

 Enfin, il se trouve que les organes du porc ont une taille et un poids plus appropriés à 

l’Homme car ceux des primates ont une taille plus petite et une croissance lente, par rapport 

au porc, qui lui possède un large éventail d’organes de tailles variées. 
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III. Deuxième Partie : Technique et compatibilité 
 

a) Le système HLA 

Les antigènes des leucocytes humains (HLA), Human Leucocyt Antigene en 

anglais, désigne le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) qui est le 

système de reconnaissance du soi. Les protéines HLA, ou *antigènes HLA, se 

situent sur la membrane plasmique de toutes les cellules du corps. Ces protéines 

sont des marqueurs d’identité propre à chaque être humain. Ainsi, le système 

HLA peut être comparé à une carte d’identité biologique spécifique à chaque 

individu. En effet, les protéines HLA sont synthétisées par la transcription d’un 

groupe de gènes situés sur le bras court du chromosome 6. Il existe six gènes 

HLA différents (A,C,B DR, DQ, DP). Chaque être humain recevant six allèles 

HLA de sa mère et six autres de son père, les protéines HLA seront bien 

différentes d’un individu à l’autre. L’individu possèdera donc 1 chance sur 4 

d’être totalement compatible avec son frère ou sa sœur. Il existe de multiples 

allèles pour un gène HLA ; afin de les différencier on note un allèle HLA par 

une lettre (désignant le gène) et un nombre, par exemple HLA-B25 désigne 

l’allèle 25 du gène HLA-B. Un être humain possède 12 marqueurs différents et 

en compte environ un million à la surface de ses cellules. Il existe deux 

complexes majeurs d’histocompatibilité : le CMH de classe I et le CMH de classe II. Le 

complexe majeur d’histocompatibilité de classe I désigne les protéines qui se trouvent à la 

surface de toutes les cellules du corps qui possèdent un ou plusieurs noyaux. Le complexe 

majeur d’histocompatibilité de classe II désigne les protéines à la surface de certaines cellules 

du système immunitaire comme les lymphocytes B. 

 

  

 

Ce sont les lymphocytes (globules blancs) circulant dans le système lymphatique, dans le sang 

et les organes lymphoïdes secondaires qui reconnaissent les agents étrangers dans le corps. Il 

existe deux grands types de lymphocytes : les lymphocytes T et les lymphocytes B. 

 Chaque lymphocyte B possède des anticorps, eux-mêmes constitués d’un site antigénique de 

forme spécifiques à la détection d’une protéine HLA de forme complémentaire. Lors de la 

détection d’un agent étranger, le site antigénique vient se fixer à la protéine HLA de la cellule 

étrangère. Ainsi, le lymphocyte B peut reconnaître un antigène seulement s’il peut se lier à 

lui. Une fois que le lymphocyte B, complémentaire à la forme de la protéine HLA, a été 
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sélectionné il va se multiplier. Une partie des lymphocytes devient des cellules-mémoires, 

sensibilisées à l’antigène. L’autre partie des lymphocytes devient des cellules sécrétrices 

d’anticorps, elles vont alors produire une grande quantité d’anticorps qui iront se fixer au 

même antigène de départ. Le complexe antigène-anticorps sera ensuite reconnu par un 

phagocyte et éliminé par phagocytose.  

Les lymphocytes T, eux, ont la capacité de reconnaître les cellules infectées par un virus. Tout 

comme les lymphocytes B, les lymphocytes T possède un CMH de classe II spécifique à la 

détection d’une protéine HLA de forme complémentaire. Lors de la reconnaissance d’une 

cellule étrangère, le lymphocyte T se fixe à la cellule. Le lymphocyte T libère ensuite une 

substance chimique capable de détruire la cellule infectée. La cellule meurt et les débris 

cellulaires sont ensuite phagocytés. Les lymphocytes T ont plus de facilité à se multiplier, 

c’est donc eux qui interviendront en premier lors d’un rejet de greffe. 

Ainsi, si un organe n’est pas traité avant d’être greffé, c’est-à-dire si on ne supprime pas les 

antigènes HLA de ses cellules, la différence entre les protéines HLA du donneur et celles du 

receveur déclenchera une réaction immunitaire. L’organe greffé sera alors rejeté. 

Aujourd’hui, grâce au traitement au glutaraldéhyde, la greffe de tissu fin, tel que le tissu 

valvulaire, est désormais possible. 
 

Antigène : macromolécule reconnue par les cellules du système immunitaire pouvant entraîner une réponse 

immunitaire. 

Organe lymphoïde primaire : organe dans lesquels les lymphocytes T et B sont fabriqués (moelle osseuse) 

Organe lymphoïde secondaire : exemple rate, ganglions lymphatiques 

Anticorps : protéine à la surface des cellules spécialisées dans l’immunité pour détecter et neutraliser les agents 

étrangers spécifiques.  

Phagocyte : cellule capable de digérer et détruire des cellules. 
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b) Porcs transgéniques  
 

Un animal transgénique (ou génétiquement modifié) est un animal dont le programme 

génétique (génome) a été modifié par l’Homme. Il se trouve que le porc a subi cette 

intervention car il possède une enzyme inexistante chez l’homme. Cette enzyme ajoute des 

glucides à certaines protéines qui se trouvent à la surface des cellules porcines 

(immunoglobulines). Mais les hommes ont développé une immunité contre ces protéines à la 

surface des cellules qui sont donc reconnues comme étant des antigènes à détruire par le 

système immunitaire (anticorps) de l’Homme : c’est ainsi que les organes sont rejetés. 

 Pour y remédier, de nombreux scientifiques ont cherché un moyen de permettre la 

compatibilité entre les porcs et les humains en supprimant le gène codant l’enzyme 

« ennemie » car la suppression des antigènes de l’organe du porc et des anticorps humains est 

impossible. Pour cela, de récentes découvertes ont permis de créer des animaux 

génétiquement modifiés.  

 

L’idée des chercheurs est « d’humaniser » le porc en modifiant son génome afin que le 

corps humain ne reconnaisse plus l’organe de porc comme étant étranger. Il leur faut donc 

essayer de supprimer – « désactiver » - le gène codant la synthèse de l’enzyme « ennemie » 

du porc. 

 

Pour ce faire, les scientifiques prélèvent un morceau de gène de l’enzyme et lui transfèrent 

des gènes d’humain in vitro afin de supprimer l’effet néfaste sur l’Homme. Ce traitement aura 

pour effet de modifier l’ADN. Nous savons qu’une séquence d’ADN est transcrite en 

préARNm, puis que l’épissage a lieu pour que le préARNm devienne l’ARNm. Cet ARNm 

sera par la suite traduit en protéine synthétisée dans le cytoplasme grâce aux ribosomes. 

Cependant, la modification de l’ADN entraîne la modification des chaînes de nucléotides et 

donc les introns et les exons ne seront plus les mêmes. Ainsi l’ADN porcin n’est plus le  

même qu’avant (voir schéma ci-dessous).  
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Une fois modifiée, l’ADN est injecté dans l’embryon en question. Ainsi, le porc qui naîtra 

de cet acte ne portera pas l’enzyme « ennemie » et ses organes pourront lui être prélevés ainsi 

qu’à toute sa descendance.  

 

Le transfert de gènes dans une cellule animale peut être réalisé grâce à différentes  

techniques : la transfection*, la micro-injection*, l’infection par des rétrovirus recombinants*, 

la fusion avec des liposomes*, l’hybridation cellulaire, etc…  Mais les méthodes les plus 

courantes pour le transfert de gènes chez les mammifères sont la micro-injection et l’injection 

par des rétrovirus recombinants.  

 

Nous allons nous pencher sur la micro-injection d’ADN (voir schéma ci-dessous). Les 

scientifiques vont prélever à part des ovules chez des truies. Les ovules sont placés dans un 

milieu de survie et centrifugés. Ensuite, les ovules sont fécondés in-vitro par les 

spermatozoïdes. Une fois l’œuf formé, l’ADN muté est micro-injecté à l’aide d’un 

microscope optique à contraste interférentiel (ce microscope est le plus performant pour des 

sujets biologiques transparents). Une fois l’œuf  génétiquement modifié, il est replacé dans 

l’utérus d’une truie. Le porcelet issu de cet œuf sera génétiquement modifié (OGM) et ne 

portera pas l’enzyme ennemie. 

Un OGM est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par 

l’Homme. 
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Transfection : la transfection permet l’introduction d’un ADN étranger dans une cellule eucaryote cultivée in 

vitro, ainsi le matériel génétique étranger s’insère dans le génome de la cellule cultivée.  

Micro-injection : injection de petites quantités de matière (ADN, ARN, enzymes…) dans un tissu biologique ou 

dans une cellule à l’aide d’une fine et microscopique aiguille. Cette méthode est utilisée pour incorporer du 

matériel héréditaire préparé par l’Homme à l’extérieur. 

Rétrovirus : Un rétrovirus est un virus dont la multiplication repose sur la transcription de l'ARN en ADN,  à la 

différence des autres virus, qui font le contraire. 

Rétrovirus recombinant : Rétrovirus dans lequel on a introduit un ou plusieurs gènes étrangers et capable 

d'assurer leur intégration dans le génome d'une cellule animale. 

Liposomes : Vésicule lipidique artificielle (dont la membrane est constituée d'une ou plusieurs bicouches de 

lipides) qui possède la capacité à encapsuler et protéger, par exemple, des protéines ou du matériel génétique. 

c) La stérilisation du greffon : du porc à l’Homme 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, un complexe d'histocompatibilité appelé le 

système HLA, ne permet pas de greffer des organes entiers provenant d’un animal. 

Cependant, une substance chimique, appelée glutaraldéhyde, a permis la suppression du 

marqueur, permettant de reconnaitre la cellule porcine, comme n’appartenant pas à 

l’organisme humain. Le glutaraldéhyde est un liquide incolore très odorant, à l'aspect huileux, 

soluble dans l'eau et dans l'alcool.  

Formule topologique du Glutaraldéhyde :             Formule du Glutaraldéhyde en 3D :  
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Il est utilisé pour la stérilisation mais aussi dans certains processus industriels. On le retrouve 

également dans la composition de certains vaccins: Pentavac, Tetravac Acellulaire. La 

fixation de glutaraldéhyde favorise la préservation tissulaire, garantit la stérilité et améliore la 

biocompatibilité et la stabilité structurelle des tissus. 

Cependant, le glutaraldéhyde peut provoquer un phénomène de calcification. En effet, le 

calcium circulant dans le système sanguin peut être « attiré » par des phospholipides (acide 

gras) et des résidus de glutaraldéhyde dans le tissu péricardique. Ces molécules constituent 

alors des sites de fixation pour le calcium. Ce phénomène peut par la suite entraîner une 

détérioration de la valve à long terme. Un traitement appelé ThermaFix permet de supprimer 

ces deux principaux sites de liaison du calcium. Ainsi, le procédé ThermaFix est conçu pour 

affronter le rejet, ainsi que la détérioration structurelle de la valve par calcification. Ce 

traitement a ainsi permis une réduction de 81 % du risque de calcification par rapport aux 

valves traitées seulement au glutaraldéhyde.  

Malheureusement ce traitement ne peut être efficace seulement sur des tissus fins et de petite 

surface. C’est pourquoi un organe entier de porc ne peut recevoir de traitement et donc ne 

peut être greffé.  
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Fixation : en biochimie, on parle de fixation lorsqu'une molécule (d'oxygène, par exemple) se lie à une enzyme 

ou à un lymphocyte, par exemple. 

Un phospholipide : acide gras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Troisième Partie : Etude de cas, la valve aortique 
 

a) Comment détecter une anomalie cardiaque ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      Echographie cardiaque 

                                  

 

Dans certaines pathologies comme l’insuffisance cardiaque, qui entraîne la détérioration 

d’une valve cardiaque (aortique,mitrale), une greffe est nécessaire. C’est dans le cas suivant 

que l’on privilégiera la valve porcine ou la valve artificielle. Cependant, avant l’intervention 
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chirurgicale, de nombreux examens sont indispensables pour connaître l’origine de ces 

perturbations cardiovasculaires et évaluer leur degré d’intensité. 

 

Le premier examen est l’examen clinique pratiqué par le médecin. Celui-ci examine le 

malade et peut détecter un souffle au cœur durant la diastole (décontraction du muscle 

cardiaque) et/ou des battements irréguliers (fréquence cardiaque). 

 

L’électrocardiographie est aussi indispensable. Elle permet de représenter graphiquement 

l’activité du cœur. La représentation de l’activité du cœur est appelée un électrocardiogramme 

(ECG). Ce sont les variations de potentiels électriques des cellules spécialisées dans la 

contraction appelées myocytes et des cellules spécialisées dans l'automatisme et la conduction 

des influx. L’activité du cœur est présentée sous forme de piques plus ou moins grands selon 

l’intensité du potentiel électrique, les grandeurs de l’ECG sont donc l’amplitude (en volt) et le 

temps (en secondes). C’est à l’aide de plusieurs électrodes disposées à la surface de la peau en 

des endroits stratégiques où le pouls y est facilement perceptible (au niveau des chevilles, des 

poignets et six au niveau du torse) que l’activité du cœur est retranscrite sur un papier ou sur 

un écran.  

L’électrocardiographe est l’appareil permettant de retranscrire l’activité du cœur sur papier. 

L’électrocardioscope est l’appareil traçant l’activité du cœur sur écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrocardioscope                                                                              Electrocardiographe 



 14 

L’électrocardiographie est utilisée dans le cadre d’examens cardiologiques. En effet, 

l’électrocardiographie permet de mettre en évidence des anomalies cardiaques et peut être 

utilisé en cas de douleur thoraciques, en prévention, ou lorsque le patient possède une maladie 

cardiovasculaire. C’est un examen rapide, d’environ 10min, indolore et sans effet secondaire. 

 

Lecture de l’électrocardiogramme 

 

Un tracé normal doit toujours comporter cinq 

ondes caractéristiques appelées P, Q, R, S et 

T. Chacune de ces ondes représente une 

étape de la contraction du cœur :  

-l’onde P marque l’excitation auriculaire 

-l’intervalle PR indique la transmission de 

l’influx électrique du nœud sinusal des 

oreillettes jusqu’à l’apex du cœur, mais 

également la systole auriculaire, puis la 

diastole auriculaire au niveau de l’onde R 

-la période QRS marque l’excitation 

ventriculaire complète 

-l’onde T représente la systole ventriculaire. 

 

 

Après avoir réalisé l’examen, l’ECG est ensuite interprété par le médecin. Celui-ci examine 

tout d’abord le rythme cardiaque du patient. 

Un rythme cardiaque normal est caractérisé par : 

-un intervalle R-R constant, caractérisant un rythme régulier 

-la présence de chaque onde 



 15 

-des ondes P de forme et de taille normales 

-un espace P-R constant 

Lorsque le rythme est régulier, le médecin peut alors calculer la fréquence cardiaque qui doit 

se trouver entre 60 et 80 battements/minute en moyenne chez l’adulte. 

Des vérifications et des mesures de durée, d’amplitude, d’axe, de morphologie et de 

synchronisation sont également effectuées sur l’ensemble des ondes et des intervalles.  

On compare alors les valeurs de référence avec les valeurs de l’ECG, les valeurs de ce dernier 

devant montrer : 

-une onde P de durée inférieure à 0,12s, d’amplitude inférieure à 0,25 mV 

-un espace P-R d’une durée de 0,12 à 0,20s 

-l’intervalle QRS d’une durée inférieure à 0,11s 

Comparons maintenant un électrocardiogramme normal à un électrocardiogramme anormal : 

 
Electrocardiogramme normal 

 

Electrocardiogramme anormal 
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Nous pouvons remarquer que sur l’ECG anormal l’intervalle R-R n’est pas constant, ce qui 

traduit un rythme irrégulier. On peut également noter l’absence de certaines ondes, ici 

l’absence d’onde P : 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, l’espace P-R n’est pas constant. 

 

 

 

 

 

Ici, l’intervalle P-R est d’environ 5mm, soit 0,20 seconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors qu’ici l’intervalle P-R est d’environ 3mm, soit 0,12 seconde. 

 

 

Cependant un ECG normal n’élimine pas toujours le risque de maladie cardiaque alors qu’un 

ECG anormal peut ne pas être symptomatique. Ainsi, l’interprétation d’un 

électrocardiogramme n’est pas toujours facile et nécessite de l’expérience. Cet examen ne 

permettra pas d’affirmer que le patient présente une anomalie cardiaque mais peut être utilisé 

comme argument pour conforter le diagnostic.  

 

L’échographie-doppler cardiaque (ou échocardiographie) est une étape clée : c’est une 

échographie du cœur associée à un examen doppler. 

L’échographie est une technique d’imagerie médicale employant des ultrasons (en Hz) qui 

permet de visualiser des organes. C’est une technique non invasive et indolore pour le patient. 

Une sonde est utilisée et est balayée sur la peau en regard de la zone à étudier préalablement 

enduite de gel. La sonde est alors un émetteur d’ultrasons. Ces ultrasons pénètrent les tissus 

jusqu'à ce qu’ils rencontrent une structure (ex : muscle, organe..). Ces ultrasons seront alors 

en partie absorbés par cette structure et d’une autre part réfléchis. 

Sur une échographie les tissus qui ne renvoient pas d’échos paraissent noirs (ex : liquides) 

alors que ceux qui réfléchissent totalement les ultrasons paraissent blancs (ex : calcium, soit 

les os). Les nuances de gris correspondent à des réflexions partielles plus ou moins 

importantes.   
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Cependant les échographies cardiaques peuvent s’avérer plus compliquées à réaliser que les 

autres car le cœur est un organe mobile, inséré dans la cage thoracique (os) et situé entre les 

poumons (qui contiennent de l’air). Or, l’air et l’os empêchent les ultrasons de passer. 

L’échographe s’adapte alors avec différents points de vue. 

 

 
Les différents points de vue d’une échographie cardiaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Echographie-doppler 

 

 

Le doppler cardiaque complète l’échographie. Il permet d’observer le flux du sang dans le 

cœur (pour par exemple, visualiser des fuites). L’effet doppler est le décalage 

de fréquence d’une onde de l'émission à la réception. 

Sur la photo-ci contre, le sang est représenté en couleur, et on aperçoit une fuite entre l’aorte 

et le ventricule gauche. 
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b) Les différents types de valves et leurs caractéristiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe différents types de valves cardiaques, toutes aussi performantes les unes que les 

autres, qui se distinguent dans deux catégories bien définies : les valves mécaniques et les 

valves biologiques. 

 

 Les valves mécaniques, sont entièrement artificielles, faites majoritairement à base de 

carbone pyrolytique ou encore plus rarement de titane. Le pyrolite de carbone est un matériau 

semblable au graphite mais avec des liaisons covalentes différentes, entièrement artificiel. Il 

est privilégié car la coagulation ne se fait pas sur cet élément, même si pour limiter les risques 

de thrombose il est recouvert d’héparine (substance ayant des 

propriétés anticoagulantes extrêmement puissantes). 

De plus, le carbone a une toxicité très basse. 
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 La valve mécanique a vu le jour avant les premières valves biologiques et a énormément 

évolué au fil du temps. La première fut la valve à bille (exemple valve de Starr) puis est 

apparue la valve à monodisque basculant (exemple valve de Bjork) pour laisser place à la 

valve mécanique que nous utilisons actuellement qui est la valve à double ailettes (exemple 

valve de St Jude). De nos jours, seule la valve à doubles ailettes est implantée, cependant 

certaines personnes ayant subi une opération il y a plusieurs année, possèdent encore une 

valve à bille ou une valve à monodisque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Valve à bille                  Valve à monodisque basculant                            Valve à double ailettes 

 

 

 

 

 

 

Les valves biologiques ou « bioprothèses », elles, sont issues comme leur nom 

l’indique d’un être vivant. 

Ce sont donc des Hétérogreffes. Ces valves ont subi auparavant un traitement médical 

afin de les stériliser et ne sont donc pas dangereuses ou rejetables par l’organisme (voir 

Deuxième Partie).  

- Il existe deux types de bioprothèses :  la valve dite « entière » qui est une xénogreffe 

valvulaire porcine, telle que la « Freestyle Medtronic » célèbre dans le monde entier, qui 

contient en plus de la valve aortique une partie de l’aorte et de quoi relier les artères 

coronaires du patient avec celle-ci. 

Ce type de valve est utilisé pour une opération décrite comme complète c’est à dire 

nécessitant également des greffes d’aorte mais elle reste moins utilisée que la technique 

suivante. 

- L’autre type de valve biologique est la plus pratiquée lorsqu’une greffe de valve 

aortique est nécessaire : c’est une xénogreffe péricardique de bovins, porcs, cheval ou autre. 

En effet, grâce au péricarde (enveloppe qui entoure le muscle cardiaque) du cœur d’un 

des animaux cités ci-dessus, une valve est reconstituée intégralement en laboratoire. 

Pour ceci, les tissus biologiques sont cousus sur un tissu appelé le dacron (qui permet 

la suture lors de l’opération) contenant ou non (tout dépend de la marque, par exemple les 

valves Stentless n’en n’ont aucune) une armature en métal qui viendra se fixer lors de 

l’opération pour soutenir le greffon. 
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            Valve aortique péricarde (deux formes différentes)                           Valve aortique complète 

 

 

 

 

 

Pour les jeunes enfants les xénogreffes ne se pratiquent que très peu. En effet, ceux-ci étant en 

pleine croissance, leur organe vital n’a pas fini de se développer et nécessite du temps pour 

arriver à sa taille adulte.  Si une greffe est indispensable, on privilégiera une xénogreffe 

biologique avec un anneau non fermé et peu de tissus, ne perturbant pas ainsi leur croissance. 

Il existe différentes tailles d’anneaux allant de la taille dix-neuf à trente et une. 

Des allogreffes sont aussi, bien que très rarement, pratiquées grâce à valves récupérées sur des 

cadavres.  

  

Cependant, les deux catégories de valves, qu’elles soient mécaniques ou biologiques, 

présentent des avantages comme des inconvénients, ce qui permettra ou non de rendre le 

choix plus facile.  

 

Les valves mécaniques ne se détériorent pas avec le temps et ne nécessitent pas 

d’interventions de remplacement dans l’avenir. Cependant elle possède un inconvénient de 

taille : elle est trombogène, soit susceptible de former de multiples caillots de sang. C’est 

pourquoi la pose d’une valve aortique mécanique entraîne obligatoirement la prise d’un 

anticoagulant* à vie (le risque tromboembolique s’élèverait à 23%/par an sans cette 

thérapeutique). Ces anticoagulants sont aussi appelés AVK (Antagoniste –anti- vitamines K), 

car c’est en empêchant l’action de la vitamine K qu’ils réduisent la coagulation du sang (les 

protéines des vitamines K disparaissent alors, plus ou moins vite selon leur demi-vie). 

Dans le cas d’une greffe aortique l’AVK utilisé est un dérivé de la coumarine (d’origine 

naturelle, trouvée dans les plantes et de formule brute C9H6O2), par exemple 

l’Acénocoumarol ou la Phénprocoumone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formule semi développée de la Coumarine                                       Modélisation 3D de la Coumarine 
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Exemple d’Anti-vitamines K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formule semi développée de  la Phénprocoumone                  Formule semi développée de l’Acénocoumarol 

 

 

Les valves biologiques, elles, ne nécessitent pas de prescription d’anticoagulants, 

hormis les trois premiers mois où par sécurité un antiagrégant* est prescrit par certains 

centres hospitaliers pour éviter qu’un caillot ne se forme (notamment dans l’aorte) chez les 

sujets à risques. Cependant elles ne sont pas indestructibles et entraînent une détérioration et 

un dysfonctionnement dans le temps. Il est donc nécessaire de les changer tous les 15 à 17 

ans. 

 

 

 

 

 

** Un anticoagulant et un antiagrégant ont des actions différentes au sein de l’organisme. 

En effet, un anticoagulant a pour but d’empêcher le sang de coaguler et la formation d’un 

caillot. 



 22 

 Un antiagrégant, lui, diminue l’agrégation (assemblage) des plaquettes (ou thrombocytes) qui 

sont des éléments figurés du sang qui a pour but de créer des protéines qui assembleront les cellules du 

sang empêchant ainsi la perte de sang) et est effectif dans la circulation artérielle, là où les 

anticoagulants ont peu d’effets. 

 

 

 

Le choix de la catégorie de valve, artificielle ou biologique dépendra de l’avis du médecin et 

du futur greffé, de la pathologie et de l’âge du patient. 

Nous savons également qu’une pose de valve mécanique est fortement déconseillée au-delà 

de 65 ans. La moyenne d’âge de cette intervention étant de 76 ans, les valves biologiques 

constitue 9/10 des greffes aortiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Dissection d’un cœur 
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Pour mettre en avant la valve aortique et avoir une vision plus précise, nous avons entrepris de 

disséquer un cœur. N’ayant pas de cœurs de porcs à disposition  nous avons réussi à obtenir 

deux cœurs d’agneaux et quelques cœurs de poulets.  Ces cœurs ayant la même structure que 

celle d’un homme, nous avons pu réviser notre anatomie et observer l’organisation et 

l’agencement des différents éléments nécessaires au fonctionnement cet l’organe vital. 

 

La valve aortique est comme son nom l’indique la valve qui se trouve entre le ventricule 

gauche et l’aorte. Ce sont les valves - elles, ainsi que toutes les autres telle que la tricuspide, la 

pulmonaire, la mitrale - qui permettent la circulation à sens unique du sang dans le cœur, et 

empêchent le sang de refluer dans le mauvais sens. Elles séparent également les différentes 

cavités. En effet, le sang ne circule que de la veine pulmonaire à l’aorte et de la veine cave à 

l’artère pulmonaire. 

 

Nous avons constaté que le ventricule gauche était beaucoup plus épais  que le ventricule droit 

car le ventricule gauche est le ventricule qui envoie le sang dans tout le reste du corps, il a 

donc besoin de plus de « force ». Le ventricule droit, lui, envoie le sang dit « bleu » seulement 

dans les poumons afin qu’il soit réoxygéné. 

Concernant le but de notre TP, qui était de trouver les valves aortiques et d’en tirer une 

conclusion, nous pouvons dire que ce sont des tissus extrèmement fins mais cependant 

solides. Elles sont indispensables au cœur. 

 

Nous avons réalisé quelques clichés (visibles ci-dessous et 

ci-contre) et joignons le reste dans les annexes. 
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d) Procédure chirurgicale 
 

 

 

Remplacement valvulaire par sternotomie : 

 
L’intervention commence tout d’abord par la préparation du patient. Le patient reçoit une 

anesthésie générale par l’administration d’un narcotique et/ou de produits inhalés. Le 

chirurgien introduit un cathéter artériel pulmonaire, pour la mesure des pressions et des débits 

sanguin au niveau des cavités cardiaques. Le cathéter permet d’obtenir des données précises 

telles que le calcul de la consommation d’oxygène, la pression artérielle, le débit sanguin ou 

encore la résistance ventriculaire, grâce aux tuyaux reliés à un Moniteur Vigilance. Des 

antibiotiques peuvent être également injectés. 

 

 

 

 

 

 

                       

Cathéter artériel pulmonaire       Moniteur Vigilance 
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Les techniques de remplacement de valve décrites s'appliquent aux valves aortique et mitrale. 

En effet, ces valves se trouvent dans le ventricule gauche. Or, le ventricule gauche se charge 

de ré-oxygéner l'ensemble du corps ; ainsi  il reçoit et expulse une grande quantité de sang. 

Une force importante est donc exercée sur les valves mitrale et aortique alors que les valves 

tricuspide et pulmonaire du ventricule droit ne reçoivent qu'une faible quantité de sang afin de 

le propulser seulement dans les poumons.  

Les valves aortique et mitrale sont par conséquent remplacées plus fréquemment. La 

technique reste la même. 

 

Généralement, le remplacement de valve est pratiqué par une sternotomie médiane. Après 

avoir terminé le drapage chirurgical, le chirurgien réalise une incision en T à l’aide d’une scie 

sternale. Elle consiste à ouvrir le thorax verticalement en partant du dessus de l'aorte jusqu'au 

diaphragme où une incision horizontale est accomplie jusqu'au deux pectoraux. Les côtes sont 

ouvertes à l’aide d’un écarteur. L'opération n'étant pas praticable lorsque le cœur est en 

fonctionnement, une circulation extracorporelle (CEC) est mise en place. Dans un premier 

temps la circulation corporelle nécessite une canulation. La canulation consiste à insérer un 

tube dans chacun des vaisseaux dans le but de les relier à la pompe. Elle est exécutée à l'aide 

d'une canule artérielle et d’une canule veineuse. La canule veineuse est placée dans l’oreillette 

droite, elle a pour rôle de récupérer le sang veineux. Le sang veineux passe ensuite dans un 

réservoir par gravité puis est envoyé dans un oxygénateur grâce à une pompe, la régulation de 

la température du sang est elle aussi assurée.  

 

Le sang est ensuite injecté dans l’aorte par la canule artérielle. Le rôle du cœur et des 

poumons est ainsi remplacé et assuré par le système de circulation extracorporelle. . Le 

chirurgien administre ensuite de l'héparine dans l'ensemble de la circulation sanguine du 

patient afin de fluidifier le sang. Ainsi, au contact des tuyaux, le sang ne formera pas de 

caillots, ce procédé s'appelle l'héparinisation systémique. Afin d’arrêter le cœur, le 

chirurgien clampe l’aorte en dessous de la canule, cette étape est appelée un clampage 

aortique. Le cœur est alors en ischémie, c’est-à-dire que suite à la privation d’apport sanguin, 

les tissus du cœur sont en manque d’oxygène et les cellules meurent massivement ce qui peut 

entraîner un infarctus. Le myocarde doit donc être protégé par une cardioplégie froide (4°C). 

La cardioplégie correspond à l'administration d'une solution froide riche en potassium dans les 

coronaires permettant d’arrêter le fonctionnement du myocarde en diastole, cette solution est 

administrée par la racine de l’aorte ou par d'autres cavités. Lorsque le Moniteur Vigilance 

indique un électrocardiogramme plat le cœur n’est plus en fonctionnement, l’opération peut 

donc commencer. 
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L’accès à la valve mitrale est facilité par un plan de Sondergaard. En premier lieu, le plan de 

Sondergaard consiste à pratiquer une incision du plan séparant l’oreillette gauche de 

l'oreillette droite, cette incision s'étend de la jonction de la veine cave supérieure à la jonction 

de la veine cave inférieure. L’exposition de la valve mitrale est ensuite facilitée par des 

écarteurs de valve. 

L’accès à la valve aortique est permis par l’incision horizontale de l’aorte au niveau de la 

valve, cette opération est appelée aortotomie. 

Ensuite, le chirurgien excise la valve endommagée. Lors de la dissection de la valve mitrale 

endommagée, il est préférable de conserver une partie des feuillets qui la constitue afin de 

préserver le support des cordages et le muscle papillaire.  

Ainsi, le chirurgien excise les feuillets à l’aide d’une lame partiellement ou en les repliant 

contre l’anneau antérieur au moyen d’une suture en polypropylène (le fil). La valve aortique 

n’est reliée à aucune autre structure que l’aorte. 

 

Le polypropylène est un polymère thermoplastique c'est à dire une substance composée de 

macromolécules qui lorsqu'elle est chauffée au-dessus d'une certaine température se ramollit 

(ici de 145 à 175°C), mais qui au-dessous redevient dure. Le polypropylène conservera donc de 

manière réversible sa forme initiale. Le polypropylène présente également d'autres avantages : 

il est bon marché, indéchirable, très résistant dans le temps, à la flexion et aux agressions 

chimiques présentes dans le corps humain. Il est également suffisamment biocompatible pour 

ne pas être rejeté par l'organisme. Sa formule brute est [C3H6]  D'autres sortes de fils en nylon 

[C12H22O2N2] ou en polyester [C10H8O4] présentant les mêmes propriétés peuvent être utilisés 

pour ce genre de suture. 
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Si la totalité des feuillets naturels ainsi que le support des cordages doivent être retirés, le 

rattachement au muscle papillaire peut être effectué. Le chirurgien mesure alors la longueur 

des quelques cordages restants dans le cœur. Il effectue en suivant une suture 

tampon fluoropolymère de 5-0. Celle-ci consiste à relier la suture du muscle papillaire à 

l’anneau de la valve. 

Un fluoropolymère est une association de fluorocarbure (=polymère). Un fluorocarbure est un 

composé où des atomes d'hydrogène ont été substitués par des atomes de fluor. Il comprend 

donc de multiples liaisons carbone-fluor fortes. En chirurgie cardiovasculaire, on utilise le 

Fluorure de polyvinylidène (PVDF) ou le Polytétrafluore-éthylène expansé (PTFE). Ainsi la 

suture possède une grande résistance à la rupture, une bonne glisse, une bonne solidité du 

nœud, une bonne tolérance tissulaire et est inaltérable. 

Tout d’abord, le chirurgien effectue un calibrage afin de s’assurer que la bioprothèse s’insère 

au mieux dans l’oreillette. Le calibrage est effectué à l’aide d’un calibreur, dispositif 

cylindrique, de même dimension que la valve.  

 

 

 

 

 

 

 

Le calibreur possède également les mêmes repères que la valve biologique : un double et un 

simple. Ces repères permettront de bien placer la valve afin qu’elle détienne la même position 

que la valve d’origine. Le cylindre doit s’introduire aisément à travers la VEVG (voie 

d'éjection ventriculaire gauche) et le bord du calibreur doit reposer sur l’anneau de la valve 

d’origine comme indiqué sur le schéma : 

 

Cette étape permet d’éviter d’implanter une valve trop 

petite ou trop grande ce qui perturberait le 

fonctionnement futur de la valve en déformant l'anneau 

de la valve. 
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La bioprothèse doit être convenablement préparée, notamment en vérifiant son déploiement, 

grâce au système de support Tricentix. Le système Tricentix correspond aux différentes 

structures dans laquelle la valve est « emballée ». Il comporte la valve, protégée par une cage 

en plastique et un clip, un support sur lequel est fixé un montant, lui-même reliée à un 

adaptateur puis une tige et une poignée. 

 

 

 

Ce système facilite la visibilité, l’implantation de la valve et 

réduit le risque de saisie de filaments lors de la suture. Ce 

système permet également de vérifier le bon déploiement de 

la valve avant son implantation. Les fils verts constituent la 

structure de plissage, elle permet d’éviter de boucler une 

suture autour de la valve. (sur le schéma ci-contre) 

 

 

 

 

 

 

La bioprothèse doit également être irriguée régulièrement durant l’opération afin d’éviter son 

dessèchement.  

Les sutures consistent à piquer l’anneau. Le fil est introduit en orientant le crochet de 

l’aiguille vers le ventricule et après l'avoir inséré le chirurgien exerce une traction sur les deux 

fils. Une série de sutures effectuées selon la même méthode est réalisée sur tout le contour de 

l’anneau. 

Les fils passés dans l’anneau sont ensuite insérés dans l’anneau de suture de la valve 

biologique. Pour la valve mitrale le crochet de l’aiguille est introduit de bas en haut au milieu 

de l’anneau de suture, comme indiqué sur le schéma : 

 

 

Pour la valve aortique, le crochet de l’aiguille est également introduit de 

bas en haut au milieu de l’anneau de suture. Cependant la valve aortique 

est placée « à l’envers », par rapport à la valve mitrale. En effet, la valve 
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aortique a pour but de laisser passer le sang venant du ventricule gauche et d’empêcher le 

sang de l’aorte de revenir dans le ventricule. 

 

 

Cette opération est répétée jusqu’à ce que chaque fil de l'anneau soit relié à l'anneau de suture 

de la valve. Une fois toutes les sutures achevées, la bioprothèse est abaissée à l’aide d’une 

poignée faisant partie du système Tricentix, d’une légère traction qui permet de maintenir les 

fils tendus et d’éviter d’emmêler les sutures : cette étape est appelée le parachutage. La valve 

est ensuite introduite en douceur afin de ne pas léser le ventricule. Le chirurgien vérifie  

l’accolement correct de l’anneau et de l’anneau de la valve.  La poignée et la tige sont retirées 

en sectionnant un fil vert les reliant à l’adaptateur ce qui permet d'améliorer la visibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, le chirurgien noue chaque suture par 7 nœuds puis coupe chaque fil à environ 

2mm du nœud. Il incise également les trois fils verts reliant l’adaptateur à l’anneau de suture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chirurgien vérifie qu’il n’y ait aucune déformation de la valve et peut utiliser un miroir 

afin de vérifier la mise en place correcte des sutures. Les incisions sont ensuite refermées. 

L’opération terminée, le sang jusqu’ici dévié dans la pompe de la CEC retourne au cœur et le 

clamp aortique est enlevé : c’est le déclampage aortique. Si le cœur ne parvient pas à 

reprendre une activité normale seul un choc électrique est nécessaire. Une fois que les valeurs 

indiquées sur le Moniteur Vigilance sont stables et donc que la circulation du cœur est 

rétablie, les canules sont retirées et le chirurgien referme le thorax. 
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Remplacement valvulaire par valvuloplastie 

 
Cela dit, il est parfois nécessaire d’utiliser la méthode traditionnelle de chirurgie pour le 

remplacement valvulaire lorsque la valve est trop abîmée ou s’il existe une insuffisance 

valvulaire surajoutée. Cependant depuis les années 2000 une nouvelle technique chirurgicale 

appelée la valvuloplastie permet de remplacer une valve sans opérer à cœur ouvert dans le 

cadre d’un rétrécissement valvulaire. 

 

 

Préparation de la valve : 

La valve est entourée d’une jupe de téréphtalate de polyéthylène elle-même cerclée d’un cadre 

en acier inoxydable extensible. La valve est ensuite sertie à l’extrémité du cathéter à l’aide 

d’un dispositif de sertissage. Cette étape permet de réduire la taille de la valve afin de 

pouvoir par la suite l’introduire dans le corps. Une stimulation dans le ventricule droit est 

également installée afin que le débit cardiaque soit augmenté lors du déploiement de la valve. 

Le téréphtalate de polyéthylène, ou PET, est un plastique de type polyester.  

 

 

 

Un polyester est un polymère comportant le motif de répétition ester, celui-ci correspond à un 

groupement formé d'un atome lié simultanément à un atome d'oxygène par une double liaison, 

et à un groupement du type -O-R', comme par exemple la molécule ci-contre: 

 

 

 

 

 

 

 

La formule brute du PET est C10H8O4 et une visualisation d’une section 

de la molécule en 3D est disponible ci-dessous: 

 

 

 

 

 

Le PET est utilisé dans le cathéter afin de stabiliser la valve et minimiser la migration 

bactérienne. Pour cette application, les fibres de PET sont tissées. Le PET à la propriété d’être 

résistant aux chocs, n’est pas toxique et constitue une barrière efficace contre l’oxygène et le 

dioxyde de carbone (pas d’oxydation). 

Le cadre à laquelle la valve est brochée est un filet extensible en acier inoxydable. Ce filet va 

permettre la tenue de la valve et son adhérence aux parois.  
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Une radiographie ou une échographie est mise en place, elle permettra de suivre l’intervention 

en direct et d’assurer un contrôle du geste médical. Cette intervention est généralement 

pratiquée sous anesthésie locale du patient. En effet, cette technique consiste à remplacer la 

valve endommagée par cathétérisme. Pour le remplacement de la valve aortique, le cathéter 

peut être introduit par deux voies artérielles différentes selon l’état artériel du patient : par 

l’artère fémorale ou en passant par la pointe du ventricule gauche appelée voie trans-apicale. 

Lorsque le chirurgien effectue l’opération par voie trans-apicale, une légère incision est 

effectuée à la base de la zone pectorale gauche du patient. Pour la valve mitrale, le cathéter est 

le plus souvent inséré par l’artère fémorale appelée, l’artère de l’aine, puis passé au travers de 

la membrane située entre les deux oreillettes, appelée septum inter auriculaire.   

L’opération a lieu dans une salle de cathétérisme, comportant l’ensemble du matériel adéquat 

nécessaire à la réalisation de cette technique. La procédure se déroule en plusieurs étapes. 

Tout d’abord, le chirurgien anesthésie la zone où se trouve l’artère qui va être utilisée.  

Le chirurgien introduit ensuite un cathéter par l’artère qui va être amené jusqu’à la valve 

endommagée. Ce cathéter est muni d’un ballon qui va être gonflé durant quelques secondes au 

niveau de la valve afin de dilater celle-ci. Ainsi, l’accès est dégagé pour l’introduction d’un 

deuxième cathéter ayant pour fonction le déploiement de la valve. Ce deuxième cathéter est 

amené jusqu’à l’emplacement de la valve native. Le ballon est gonflé afin de déployer la 

valve. Le chirurgien vérifie que la valve soit bien positionnée et qu’il n’y ait aucune fuite au 

niveau des parois. Le cathéter est alors retiré et l’opération se termine par la suture de 

l’incision de l’artère. 

 

 

 

 

 

 Implantation par voie fémorale  Introduction par voie trans-apical  
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L’implantation d’une valve par cette technique est réalisée lorsque la technique 

conventionnelle est impossible ou lorsque le risque opératoire est jugé trop élevé par exemple 

dans le cas d’un patient âgé ou comportant une maladie cardiaque. 

 Cette technique permet au patient de sortir environ au bout du quatrième ou du cinquième 

jour après avoir été opéré. Elle permet également de réduire la douleur et les cicatrices. 

Cependant cette technique est réservée aux personnes âgées car les valves biologiques ont une 

durée de vie d’environ 15 ans et seules celles-ci peuvent être implantées par cathétérisme, les 

valves mécaniques ne pouvant pas être extensibles. Il est donc inutile d’utiliser cette 

technique afin d’opérer une personne jeune qui devra est réopérée par la suite. 

 

Remplacement de la valve aortique et de la partie ascendante de l’aorte 

 
Lorsque la partie initiale de l’aorte est dilatée, elle peut provoquer une insuffisance aortique, 

c’est-à-dire que la valve ne se referme plus complètement, le sang peut alors refluer de l’aorte 

au ventricule. Le travail du ventricule gauche est alors fortement augmenté, ce qui peut 

entraîner une dilatation du ventricule appelée insuffisance ventriculaire gauche. Il est alors 

nécessaire de remplacer la valve aortique et la partie ascendante de l’aorte.  

Si la dilatation de l’aorte commence juste à la sortie du cœur, il est nécessaire de remplacer la 

partie de l’aorte d’où partent les coronaires. Cette opération de remplacement de la valve 

aortique et de la portion initiale de l’aorte avec réimplantation des coronaires est appelée 

intervention de Bentall. Si l’aorte est dilatée mais que la valve peut être conservée, d’autres 

interventions plus complexes sont préconisées 

 

 

Intervention de Bentall 
 

Cette intervention débute par les mêmes procédés que le remplacement vavulaire chirurgicale, 

soit par une sternotomie médiane et la mise en place d’une circulation extracorporelle. La 

canulation est effectuée au niveau de la crosse aortique ou au niveau de l’artère fémorale, 

selon l’étendue de la dilatation de l’aorte. L’aorte et la valve sont remplacées par un tube en 

dacron contenant une valve mécanique ou biologique de taille adaptée choisie préalablement. 

Le chirurgien incise l’aorte verticalement, au ras de la valve endommagée et au niveau de la 

fin de la partie dilatée. Le chirurgien effectue ensuite l’ablation de la valve endommagée et 

des deux vaisseaux coronaires. Une série de sutures est effectuée tout autour de l’anneau 

restant de la valve endommagée, les fils de l’anneau sont reliés à l’anneau de suture du tube 

de dacron. Le principe du parachutage est ensuite exécuté. Les artères sont réimplantées au 

tube de dacron. L’emplacement des coronaires sur le tube de dacron est spécifique afin 

d’éviter une courbure des vaisseaux, ainsi le tube de dacron doit être orienté correctement. 

L’orifice destiné à l’emplacement des coronaires est réalisé à l’aide d’un thermocautère. Le 

chirurgien procède successivement à la suture de l’artère coronaire gauche puis droite. La 

terminaison du tube est suturée à l’aorte, cette liaison entre deux vaisseaux est appelée 

anastomose. Le chirurgien termine l’opération en rétablissant la circulation au sein du cœur, 

puis suture le thorax. (voir le dessin résumant l’opération à la page suivante)                         
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Myocarde : tissu musculaire du cœur. 

Drapage chirurgical : intervention réalisée avant d’opérer le patient, elle consiste à draper le corps du patient en 

laissant dégagée la zone opérée, ainsi qu’à créer une zone délimitant l’espace utilisée par le chirurgien. Cette 

zone doit être stérile durant l’opération, ce qui diminue le risque d’infection. Lors d’un remplacement de valve, 

le drapage chirurgical consiste à installer 2 champs latéraux, 1 cache périnée, 1 champ de tête et 1 champ de 

pied. 

Macromolécules : très grandes molécules. 

Drainage : acte médical ou chirurgical qui consiste à récolter des fluides ou des gaz produits par l'organisme, et 

à les évacuer soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur du corps.  

Canulation : insérer une canule dans (une cavité corporelle, un conduit, ou vaisseau), pour le drainage du fluide 

ou l'administration de médicament. 

Canule : petit tube qui sert à introduire ou drainer un liquide dans l'organisme. 

Cathéter artériel pulmonaire : Un cathéter de Swan-Ganz est un dispositif médical destiné au cathétérisme 

(insertion d'un tuyau) de l'artère pulmonaire à des fins d'exploration diagnostique. Les cathéters fournissent des 

informations sur le cœur permettant de déterminer les pressions et volumes hémodynamiques, le débit sanguin et 

la saturation du sang veineux mélangé en oxygène (SvO2). 

Cathéter : dispositif médical consistant en un tube, de largeur et de souplesse variables, et fabriqué en 

différentes matières selon les modèles ou les usages pour lesquels ils sont destinés. 

Distale : partie d’un organe ou d’un membre la plus éloignée de l’organe de référence ou du tronc. 

 

Pour plus d’explications, voir cette animation : http://www.youtube.com/watch?v=15WZjcmbIB0 

 

http://www.youtube.com/watch?v=15WZjcmbIB0
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e)  Entretien avec un chirurgien 
 

Cette partie décrit l’interview du docteur Pierre Oses, chirurgien cardio-thoracique qui nous a 

permis d’éclaircir le sujet des Xénogreffes et d’assister à notre première opération à cœur 

ouvert, présentée sous forme de questions et de réponses rédigées. 

1. Quelles motivations vous ont poussées à devenir chirurgien ? 

Après avoir raté de peu la mention bien, le chirurgien Pierre Oses ne peut être reçu dans la 

faculté de son choix. C’est donc par dépit que le chirurgien se dirigea vers la médecine. Lors 

d’un premier stage à l’hôpital en tant qu’étudiant, Mr.Oses fut passionné par le côté 

« manuel » de la chirurgie. Trois ans après le bac, il commença à effectuer des stages plus 

approfondis, c’est alors que sa passion pour la chirurgie apparut. La variété des opérations 

pouvant être réalisées et le fait de voir rapidement les résultats du travail effectué furent les 

principales raisons de son attirance. Il découvrit ensuite la chirurgie cardiaque qui fut comme 

une révélation pour lui. 

2. Depuis combien de temps étudiez-vous en médecine ? 

Le chirurgien Pierre Oses étudie depuis 18 ans en médecine. 

3. Quand avez-vous effectué votre première Xénogreffe seul ? 

Le chirurgien Pierre Oses a exercé sa première xénogreffe seul en 2010, soit après 14 ans de 

médecine. 

4. Comment les patients réagissent-ils lorsque l’on leur propose de subir une xénogreffe 

? 

Les patients sont généralement surpris lorsque l’on leur propose de subir une xénogreffe et 

veulent connaître l’animal à l’origine de la valve. Certains sont un peu récalcitrants à l’idée de 

renfermer du tissu de porc dans leur corps mais aucun patient n’a émis de refus catégorique. 

Le patient a bien évidemment le choix de refuser d’être opéré mais il accepte alors le risque 

de développer de graves problèmes cardiaques et même de mourir dans quelques années. 

Tous les patients du chirurgien Pierre Oses ayant eu besoin d’une xénogreffe ont accepté 

d’être xénogreffés.  

5. Combien de Xénogreffe pratique l’hôpital de Haut-Levêque par an ? 

L’hôpital de Haut-Levêque est le plus gros centre de France en chirurgie cardiaque, il possède 

la plus grande fréquence d’opérations cardiaques de France. L’hôpital pratique entre 900 et 

1000 remplacements de valve par an. 

6. Quel est l’âge minimum requis afin de bénéficier d’une Xénogreffe ? 

Ce n’est pas exactement un problème d’âge mais un problème de croissance qui se pose. 

Plusieurs tailles de valve sont disponibles (19 à 31 mm de diamètre) afin qu’elles puissent 

s’adapter à l’individu. Cependant lorsque qu’une valve est greffée à un enfant la largeur de la 

veine ou de l’artère va croître contrairement à la valve comportant un anneau en métal ; ce 
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n’est pas le cas d’un adulte qui conservera la même largeur de vaisseaux durant le reste de sa 

vie. Lors d’un remplacement valvulaire sur un enfant, le chirurgien veillera à inclure une 

partie du tissue naturel de l’enfant à l’anneau de la valve. Ainsi, la partie de tissu naturel 

pourra grandir et la valve s’adaptera à la largeur du vaisseau. Cependant cette option est peu 

réalisée car il faudra par la suite réopérer le patient afin que sa valve s’adapte parfaitement au 

vaisseau. Le chirurgien privilégie l’homogreffe, ce qui correspond ici au fait de suturer une 

valve prélevée sur une personne décédée (qui est également traitée au glutaraldéhyde). 

7. Quel est le procédé qui permet aux greffons d’être compatibles avec le corps humain ? 

Le procédé permettant aux greffons d’être compatible correspond au traitement par le  

glutaraldéhyde. Ce traitement supprime les protéines HLA du tissu porcin afin que 

l’organisme humain ne détecte pas de corps étrangers. 

8. Existe-t-il une différence dans la mise en place d’une valve biologique, une valve 

mécanique et une valve humaine ? 

Seule la technique de suture va varier selon l’implantation d’une valve mécanique, biologique 

ou humaine et selon les marques. En effet chaque valve possède des points de repère situés au 

nadir, point le plus bas des commissures de la valve, ayant pour but d’aider le chirurgien à 

placer la valve correctement. Le nadir étant situé différemment d’une valve biologique, 

mécanique, humaine, et d’une marque à l’autre, les sutures seront effectuées à des endroits 

divergents. 

9. Laissez-vous le choix entre une greffe humaine, artificielle ou une Xénogreffe à vos 

patients ? Laquelle privilégiez-vous ? 

Lorsque le patient est jeune, le chirurgien privilégie la greffe d’une valve mécanique. En effet, 

la valve mécanique possède une longue durée de vie contrairement à la valve biologique qui 

ne dure qu’environ 15 ans. Cependant, la valve mécanique nécessite un traitement anti 

coagulant à vie. 

Lorsque le patient est âgé (environ 65 ans), il est préférable de lui greffer une valve 

biologique, celle-ci ayant une durée de vie de 15 ans et ne nécessitant pas de traitement anti 

coagulant. 

Bien évidemment, le chirurgien privilégie en premier lieu l’avis du patient, sauf lorsque le 

patient fait un choix déraisonné, par exemple un patient de 80 ans exigeant une valve 

mécanique, dans ce cas la demande est refusée. 

10. Quel est le délai d’attente moyen entre l’annonce d’une xénogreffe et l’opération ? 

Le délai d’attente moyen entre l’annonce d’une xénogreffe et le jour de l’opération est 

d’environ six semaines, sans compter les examens complémentaires préalables qui ont permis 

la détection de l’anomalie cardiaque d’une durée d’environ deux mois.  

11. Comment le patient doit-il se préparer physiquement et psychologiquement à recevoir 

un greffon ? 

La préparation psychologique du patient diffère selon les gens, certains peuvent être très à 

l’aise et d’autres plus anxieux. Le chirurgien essaye de rassurer au maximum le patient en 

évoquant le fait que le risque de ne rien faire est plus élevé que le risque d’opérer. Il met 
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également en avant la fréquence élevée de ce type d’opération effectuée dans l’hôpital et 

insiste sur le fait que le risque de mourir durant l’opération n’est que de 1,5% (tout est relatif). 

12. Comptez-vous parmi vos patients de nombreux cas ayant rejeté le greffon ? Y a-t-il 

davantage de rejet de greffes mécaniques que de rejets de Xénogreffe ? 

Aucun patient, qu’il ait reçu une valve mécanique ou biologique, n’a rejeté le greffon. 

13. Les Xénogreffes ont-elles des conséquences sur la santé du patient opéré ? 

Le fait d’avoir été xénogreffé n’a aucune conséquence physiologique ou physique sur le 

patient. Cependant certains patients (environ 1% des patients opérés) peuvent avoir des 

conséquences psychologiques du fait de leur croyances, de leur amour des animaux ou au 

contraire de leur dégoût ceux-ci… 

14. Pourquoi la Xénogreffe cardiaque n’est-elle pas pratiquée dans tous les hôpitaux ? 

La xénogreffe cardiaque ne peut être pratiquée dans tous les hôpitaux car elle nécessite  

d’arrêter le cœur. La xénogreffe est une opération lourde, bien qu’à l’hôpital de Haut-Levêque 

celle-ci est pratiquée en 2h30. Les chirurgiens n’en n’ayant jamais réalisé peuvent opérer à 

cœur ouvert durant plus de 4h, augmentant ainsi fortement le risque de l’opération. Ainsi si la 

xénogreffe était autorisée dans certaines villes comme Bayonne, elle serait peu pratiquée en 

raison de la réticence des patients face au pourcentage du risque opératoire inhérent à une 

faible fréquence des opérations réalisées. C’est l’arrêté préfectoral qui a pour rôle de décider 

si un hôpital peut ou ne peut pas réaliser une circulation extracorporelle. Au jour 

d’aujourd’hui il existe seulement 21 centres capables de réaliser une CEC en France.  

15. Pensez-vous qu’à l’avenir la majeure partie des organes du corps humain pourra être 

xénogreffé ? 

Afin que la totalité des organes puisse être xénogreffés, il faut que la totalité des protéines 

HLA soient éliminées par un traitement immunosuppresseur. Cependant ce traitement 

immunosuppresseur permet seulement d’éliminer les protéines HLA d’une faible quantité de 

cellules, un organe entier ne peut donc pas être xénogreffé pour le moment. Malgré tout, une 

nouvelle technique permettant de modifier le code génétique des protéines HLA est en cours 

d’élaboration. Ce procédé consiste à introduire un virus à l’intérieur de l’organe afin que le 

virus modifie le code génétique des cellules de façon à ce que le code des protéines HLA du 

porc soit le même que le code des protéines du patient. Ainsi le rejet serait évité. Cependant 

cette technique est très difficile à réaliser et reste à l’étude pour l’instant. 

16. Les chirurgiens cardio-vasculaires sont-ils tous en accord avec la pratique de la 

Xénogreffe ? 

Tous les chirurgiens cardio-vasculaires sont en accord avec la pratique de la xénogreffe. 
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V. Opinions, avis, jugement et problèmes éthiques 
 

- La Xénogreffe a suscité par son innovation dans le domaine médical, de nombreux 

problèmes éthiques (qui concernent la morale, les principes et les philosophies de vie) et 

fondé des opinions plus ou moins négatives dans la population. En effet, le greffon n’étant pas 

issu d’un homme mais d’une autre espèce, le monde entier s’est intéressé à cette pratique à 

l’époque peu commune et la presse s’est empressée de forger des avis et préjugés sur celle-ci, 

dans plusieurs domaines, tel que le domaine sanitaire, le domaine économique, juridique ou 

encore vivant. 

 

Avec les épidémies passées, telle que la vache folle dont les prions ont dépassé la limite 

animal/homme pour infecter les populations, le monde entier s’inquiète sur les risques 

sanitaires encourus avec la Xénogreffe. - Est-il possible qu’un virus/bactérie/prion encore 

méconnu issu du porc puisse transmettre une quelconque maladie au patient par le biais du 

xénogreffon ? 

 

- Un cochon transgénique coûte 60 000$, soit environ 44 000 euros, et une valve aortique 

revient au patient à 3000 euros remboursée par la sécurité sociale. Le coût d’une xénogreffe 

n’est-il pas trop élevé ? La pratique est-elle rentable ? 

 



 38 

- En cas de rejet d’un xénogreffon, quels sont les risques juridiques encourus pour le 

chirurgien ? Pour les laboratoires ayant façonné et stérilisé les greffons ? 

 

- Existe-t-il des conséquences psychologiques pour une personne ayant subi une xénogreffe, 

qui pourraient être différentes que celle d’un patient ayant subi une allogreffe ? 

  

- Est-il acceptable d’utiliser des animaux comme banque à organes en cas de nécessité ? Dans 

quelles conditions les porcs sont-ils élevés puis humanisés ? Est-il moral de casser les 

barrières animales/humaines pour les besoins de notre société ?  

 

Le problème qui persiste le plus est sûrement le suivant : en utilisant les Xénogreffes pour 

tous les organes du corps humain, certes le nombre de greffes d’organes et de tissus 

augmenteraient, et une diminution des listes d’attentes pour personnes demandeuses de 

greffes serait présente, cependant le don d’organe humain diminuerait. Il y aurait donc une 

pénurie d’organes humains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Quatrième Partie : Sensibilisation au don d’organes 
 

a) Organismes et associations 
 

En France, de nombreux organismes favorisent le développement du don d’organes 

comme par exemple FRANCE ADOT (fédération des Associations pour le Don 

d’Organes et de Tissus humains) qui se trouve dans chaque département pour informer 

et sensibiliser à la cause du don d’organes ou de tissus. Afin de toucher une majorité 

de personne, FRANCE ADOT  a mis sur Internet une courte vidéo 

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Z9JboxcsSQ#t=0) ou 

encore l’organisme Don d’Organes. 

D’autres moyens permettent de toucher une grande partie de la population, notamment 

via des cartoons ou des autres dessins plus réalistes. 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Z9JboxcsSQ#t=0
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             Le Chat de P.GELUCK 

 

Nous avons tous déjà entendu le slogan « Pour sauver des vies il faut l’avoir dit » ou 

encore « Un oui pour une vie », mais malgré ça, encore trop peu de personnes donnent 

leurs organes ce qui coûte de nombreuses vies dans le monde. 

 

Le nombre d’organes prélevés a augmenté de 51% et le nombre de greffe de 47%. 

Mais le besoin de greffons ne cesse de croître et bien que le nombre d’organes 

prélevés ait augmenté, il reste insuffisant (voir graphique ci-dessous) et provoque donc 

une pénurie d’organe. Dans ces listes d’attentes des règles de répartition et 

d’attribution des organes sont mis en place afin d’être le plus efficace possible. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, pour bénéficier d’une greffe d’organe il faut avant tout être inscrit sur une 

liste d’attente. Le temps d’attente pour recevoir un organe dépend de l’organe 
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demandé et de l’avancement de la maladie chez le patient. Il est, dans le meilleur des 

cas de quelques semaines, mais la durée d’attente moyenne est de un an pour tous les 

organes (voir plus de trois ans pour la greffe de reins). 

 

 

 

 

b) Témoignage d’une personne greffée 
 

Nous avons eu le privilège de recueillir le témoignage d’une personne ayant subi une 

greffe des deux poumons. Cette femme a été greffée a l’âge de 54 ans à l’hôpital de 

Marseille le 28 mars 2012. Elle souffrait d’une insuffisance respiratoire sévère 

(emphysème diffus) des deux poumons. Une gêne respiratoire c’est donc fait ressentir. 

Cette personne nous a fait part de son ressentis via une lettre rédigée après son 

opération.  

Les personnes greffées bénéficient d’un suivit psychologique ainsi que physique post-

opératoire. Des psychologues sont mis à leur disposition et cas de problèmes, de 

« choc ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Conclusion 
 

Nous avons étudié au cours de notre TPE un exemple de greffe valvulaire aortique qui est la 

xénogreffe et avons tenté de savoir si le porc est l’avenir de l’Homme. La méthode de 

xénogreffe est utilisée lors d’une anomalie valvulaire chez le patient. Grâce à de nombreuses 

recherches et expérimentations la pratique de la xénogreffe s’est perfectionnée et la greffe de 

tissus ou d’organes porcins est devenue réalisable. Cependant nous avons pu nous apercevoir 

que même si ces avancées scientifiques sont bénéfiques et sauveront le patient, elles induisent 

aussi des contraintes toute la vie durant (prise d’antiagrégants…).  Malgré l’impossibilité de 

greffer des organes entiers de porc, le stock de valves est désormais quasi-illimité, ce qui 

permettra de sauver de nombreuses vies dans le monde entier. En utilisant donc le porc 

comme animal pour xénogreffe, le nombre de greffons potentiels (comme les valves aortiques 
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porcines) va donc augmenter. Ainsi, de façon implicite, le porc pourrait bien être l’avenir de 

l’homme même si il est désormais possible de greffer un organe artificiel grâce à de 

nombreuses nouvelles techniques qui ont fait leur apparition dans l’univers de la médecine. Il 

est donc maintenant possible de remplacer un cœur humain entier par un cœur entièrement 

artificiel (en France, cette première eut lieu en janvier 2014 à l’hôpital Georges-Pompidou à 

Paris). 

 

 

Comme beaucoup de personnes le disent, « Dans le cochon, tout est bon ! ». Bon pour 

l’avenir, bon pour l’homme et bon à manger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Remerciements 
 

Tout au long de notre TPE, de nombreuses personnes nous ont aidé à l’élaboration de notre 

exposé. Nous tenons donc à les remercier. 

 

Premièrement, nous remercions le chirurgien Pierre Oses de nous avoir accueillies dans son 

service et de nous avoir permis d’assister à une opération de remplacement valvulaire aortique 

(xénogreffe). Cette opération fut une vraie révélation pour nous et a confirmé notre désir 

d’entreprendre des études de médecine. 

 

Par la suite, nous voulons remercier tout le personnel de l’Hôpital Haut-Lévêque de Pessac 

pour leur hospitalité et leurs renseignements, constitué des internes, des chirurgiens cardio-
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thoraciques opérant lors de notre visite, du personnel de service pour leurs indications, des 

secrétaires pour avoir communiqué au chirurgien notre désir de le rencontrer, et bien sûr au 

patient. 

 

Nous adressons un grand merci à nos professeurs de TPE, Madame Navarro et Monsieur 

Ferraris, pour nous avoir transmis leur savoir, pour avoir répondu à toutes nos questions et 

pour leur patience. 

 

Nous remercions également Monsieur Lacan pour nous avoir conduit à l’hôpital avec 

gentillesse. 

 

Un ultime remerciement est adressé à un chirurgien du service Pr X.Roques pour nous voir 

inculqué une belle leçon de vie : « La clé dans la vie, c’est de travailler.». 
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