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Résumé 
Ce travail de Bachelor  repose sur la problématique concernant les possibles conséquences et/ou 

risques psychopathologiques lors du don de rein vivant et comment l’infirmière peut les 

appréhender au mieux. Cette thématique est apparue à la suite d’une expérience de stage vécue par 

l’une d’entre nous, puis par de nombreux échanges et débats sur la question. 

 

Le but de ce travail est de faire le point sur ce qui existe de nos jours dans la littérature et de 

répondre à notre question de recherche « Quels sont les conséquences et risques 

psychopathologiques liés au don de rein vivant et comment l’infirmière peut les appréhender au 

mieux ? ». Nous espérons que cette revue apportera un éclairage aux infirmières, ainsi qu’aux divers 

professionnels de la santé accompagnant les patients, tant les donneurs que les receveurs dans le 

processus du don de rein vivant. 

 

La méthodologie utilisée a débuté par la recherche d’information concernant les possibles 

conséquences et risques liés au don. Elle présente la façon dont nous avons effectué nos recherches 

pour synthétiser les résultats des 9 articles en une revue de littérature. 

 

Nos articles sélectionnés abordent les ressentis des receveurs lors d’un don de rein, leur qualité de 

vie après la transplantation, pour les donneurs ils abordent le choix de faire le don ou non et leur 

qualité de vie après la greffe.  

 

Tout au long de nos recherches, afin de répondre à notre questionnement, nous avons pu constater 

que c’était un sujet encore peu étudié, ce qui nous a confortées dans la pertinence de notre 

thématique.   

 

Nous proposons une analyse critique des articles, puis une comparaison des résultats qui nous 

permet de distinguer les particularités du don de rein vivant, les retombées sur les donneurs comme 

les receveurs. 

 

Les résultats de ces études nous permettent de mettre en évidence les similitudes de celles-ci  au 

sujet des conséquences et des risques psychopathologiques lors de la greffe. Lors du processus, il est 

possible qu’il y ait une situation de crise, une perturbation dans les rôles de chacun, une perturbation 

dans la dynamique familiale qui peuvent engendrer des conflits, des pressions. Il se peut que le 

processus provoque du stress, des dépressions, de l’anxiété.  

 

A la suite de l’analyse des résultats, nous constatons que le manque d’information a son importance, 

et que cela peut entraîner les conséquences nommées ci-dessus. Il est nécessaire d’être à l’écoute 

des patients et de garantir des évaluations de qualité afin de prodiguer des soins adaptés. Il est 

également mentionné dans une majorité de nos articles que la recherche sur le vécu des patients lors 

de don de rein vivant pourrait être encore approfondie. De plus, les dons de reins vivants se faisant 

encore à petite échelle ont une incidence sur les échantillons des études qui sont souvent restreints. 

 

L’implication pour la pratique constitue la fin de notre travail. Nous proposons des recommandations 

comme une introduction d’un suivi post –greffe pour les donneurs, voire des actions pour apporter 

un plus à la prise en soins des patients en proposant des journées aux infirmières de post-

transplantation sur les éventuels risques psychopathologiques données par l’équipe de santé 

mentale. Nous proposons également une meilleure collaboration interdisciplinaire entre les 

différents services qui s’occupent des patients lors des diverses étapes de la greffe de rein et de 

meilleures  transmissions entre les différents professionnels de la santé afin d’élaborer un projet de 

soins adapté à chaque situation.  
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1 Introduction  
Il nous a été demandé dans le cadre de notre formation de réaliser un travail de Bachelor. Cela a 

débuté par un projet en 2
ème

 année pour arriver à une revue de littérature en 3
ème

 année Bachelor. 

Ce travail est pour nous une première initiation à la recherche scientifique.  

 

Nous avons choisi une problématique issue du terrain. Dans le cadre d’un stage de l’une de nous 

dans le service de consultation de transplantation d’organe (CTO) au Centre Hospitalier Universitaire 

Vaudois (CHUV), à Lausanne, il en est ressorti de nombreuses confessions de la part des patients. 

Parfois, ils se sentaient redevables, pas à l’aise avec l’organe d’un autre, d’une personne décédée, 

mal à l’aise dans leur contexte familial, allant même jusqu’à ne pas oser quitter son conjoint pour 

cause qu’il lui avait « redonné la vie » à travers ce geste ; le don. Cela a suscité de nombreuses 

questions quant à comment accompagner au mieux ces personnes d’un point de vue relationnel et 

psychologique afin qu’elles puissent vivre au mieux ce processus.  

 

Au retour de ce stage, nous avons échangé et même parfois débattu sur ce thème, constatant que 

cela nous tenait à cœur, nous avons décidé d’approfondir ce sujet à l’aide d’une revue de littérature. 

Notre travail traite des possibles conséquences et/ou risques psychopathologiques lors d’un don de 

rein vivant et du rôle infirmier en phase post-greffe. 

 

Ce thème a retenu notre attention car le sujet du don d’organes est un thème d’actualité, qu’il existe 

un manque accru de dons et que l’on parle encore peu du don vivant et encore moins des enjeux que 

cela peut représenter pour les donneurs comme les receveurs. Nous nous sommes questionnées sur 

les ressentis de ces deux parties lors de ce processus qui peut durer des années, modifier le 

quotidien, engendrer des pressions, des conflits, des dépressions,  mais qui peut aussi améliorer leur 

qualité de vie et leur estime d’eux-mêmes.  

 

Nous avons recherché et analysé plusieurs articles, afin de répondre à notre question de recherche. 

L’objectif premier était de comprendre ce que les patients pouvaient ressentir durant le processus du 

don de rein vivant, de découvrir les impacts que cela pouvait avoir et d’identifier le rôle de 

l’infirmière dans ces situations.   

 

Nous présenterons ensuite une brève description de notre méthode de recherche ainsi que les 

résultats que nous avons retenus. Nous exposerons ensuite l’analyse critique des articles qui nous 

amènera à juger de leur fiabilité et d’émettre un jugement personnel. Le tableau comparatif des 

résultats nous aidera à faire ressortir les éléments en lien avec notre question de recherche et de voir 

les similitudes entre eux ou les divergences. La discussion, quant à elle, nous permettra de faire une 

synthèse concrète des recherches. 

 

A l’aide de cette discussion, nous pourrons émettre des hypothèses, des recommandations et des 

bonnes pratiques pour les infirmières, ainsi que pour les autres professionnels de la santé, afin de 

prodiguer des soins de qualité.  

 

Nous espérons que la lecture de ce travail suscitera du plaisir et de l’intérêt auprès de tous ceux qui 

le liront et qu’il contribuera à offrir un éclairage sur ce que vivent les donneurs et les receveurs de 

don de rein vivant. Nous souhaitons que ce travail apporte des pistes aux professionnels de la santé 

quant  au soutien, à l’accompagnement et à l’éducation qu’ils pourront mettre en pratique auprès 

des patients durant ce processus.  
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2 Problématique  
Afin d’aboutir à la problématique, nous nous apprêtons à définir le processus physiopathologique 

pouvant mener à une greffe rénale. Lewis, Heitkemper et Dirksen (2003) affirment que « les reins ont 

une réserve fonctionnelle remarquable. Jusqu’à 80% de la filtration glomérulaire (reflété par les 

mesures de clairance de la créatinine) peut être perdu sans qu’il n’y ait de changements apparents 

quant au fonctionnement du corps ». Ils ajoutent que lorsque la clairance de créatinine devient 

inférieure à 10 ml par minute (la norme est de 85 à 135 ml par minute), il peut s’avérer nécessaire 

d’avoir recours à la dialyse ou de pratiquer une greffe pour que la personne puisse survivre (p. 359). 

La transplantation est alors la solution de choix lorsque les reins ne remplissent plus leur fonction. 

Elle intervient lorsqu'il existe la meilleure compatibilité entre le tissu du donneur et celui du receveur. 

 

Le choix entre la dialyse ou la transplantation dépend de nombreux critères comme le souhait du 

malade, l'âge (biologique), la maladie rénale et le degré d'urgence. Habituellement le malade est 

d'abord suivi en dialyse et ensuite transplanté, mais de plus en plus fréquemment, le chirurgien 

propose une greffe préemptive,  le patient n’aura alors pas à suivre de dialyse et une transplantation 

pourra avoir lieu avant qu’il ne soit en insuffisance rénale terminale. En effet, selon Stengel, 

Couchoud, Helmer, Loos-Ayav et Kessler (S.d), « on parle de greffe préemptive lorsque la 

transplantation rénale a été le premier traitement de suppléance ».  

 

A ce stade, il nous semble judicieux d’exposer quelques définitions. La transplantation selon Larousse 

médical (2009) est considérée comme le « transfert d’un tissu ou d’un organe, avec le ou les 

vaisseaux qui l’irriguent, afin de remplacer ou de compenser une fonction défaillante » (p. 975). Ils 

distinguent la greffe de la transplantation de cette manière : « alors que le terme de greffe s’emploie 

quelle que soit la technique utilisée, celui de transplantation implique un rétablissement de la 

continuité des gros vaisseaux (artères, veines). Il concerne donc principalement les greffes 

d’organes » (p.975). Toujours selon les mêmes auteurs, la greffe de rein est considérée comme le 

« transfert d’un des reins d’un sujet donneur sur un malade receveur dont les reins ne fonctionnent 

plus » (p. 420). Afin de distinguer les diverses possibilités du don ils expliquent que « le donneur est 

le plus souvent un sujet en état de mort cérébrale, plus rarement une personne vivante (souvent l’un 

des parents, un frère ou une sœur et, éventuellement, des sujets non apparentés, mari ou femme 

par exemple) » (p. 420). A ce stade nous pouvons donc distinguer trois types de dons ; le don 

cadavérique, le don apparenté et le don non-apparenté.  

 

Il existe pourtant encore une autre possibilité, le don altruiste. Selon Steiger, Dickenmann et Mayr 

(2005) : 

 

Le don d’une personne à un receveur qu’elle ne connaît pas est qualifié de don de donneur 

vivant à un receveur «non désigné», contrairement au don à un receveur «désigné» où le 

donneur fait don de son organe à une personne particulière. Quand le donneur le fait pour 

des raisons désintéressées, ce type de don est appelé «don altruiste». Un tel don a été 

effectué officiellement en Suisse pour la première fois en janvier 2003 (p. 14).  

 

Face à ces diverses possibilités, nous avons donc dû faire un choix en terme d’organe et de type de 

don afin de réduire et de centraliser nos recherches. Nous nous sommes donc arrêtées sur le don de 

rein vivant, ce qui comprend le don apparenté, non apparenté et altruiste.  

 

En Suisse, selon le rapport annuel de la Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation 

d’organe (2012), le nombre de transplantés durant l’année 2012 s’élevait à 453 patients, 1’165 

patients se trouvaient au 01 janvier 2013 encore sur liste d’attente.   

 



Travail de Bachelor 

Juillet 2013 

Alizé Hugon et Caroline Stolarska 

 

Page 7 sur 49 

 

Les dons d’organes provenaient de deux sources, la première de donneurs décédés qui représente 

un total de 103 personnes et la deuxième de donneurs vivants c’est-à-dire un total de 101 personnes. 

La moyenne est de quatre organes donnés par donneurs décédés et d’un organe par donneur vivant 

(p. 7). 

 

Comme notre question se rattache au niveau des dons vivants, et que nous avons souhaité faire un 

focus sur les dons de reins, cela représente un chiffre pour l’année 2012 de 96 patients transplantés 

grâce à des donneurs vivants et de 155 patients transplantés grâce à des donneurs décédés. Au 1
er

 

janvier 2013, 1’207 patients se trouvaient encore sur liste d’attente d’une transplantation rénale 

(Swisstransplant, Sd., p. 20). 

 

A plus grande échelle, il existe une fondation internationale, Eurotransplant qui s’occupe de gérer les 

dons d’organes pour les pays suivants : Autriche, Belgique, Croatie, Allemagne, Hongrie, Luxembourg, 

Pays-Bas, Slovénie. En 2012, 10'525 patients étaient inscrits sur une liste d’attente pour une 

transplantation de rein. 1'379 patients ont bénéficié d’une transplantation rénale provenant d’un 

donneur vivant.  

 

De manière générale, le nombre de donneurs de reins vivants augmente d’année en année. Nos 

hypothèses sont les suivantes : l’élargissement des possibilités de dons vivants (non-apparenté et 

altruiste), l’évolution des techniques chirurgicales, la population qui tend à devenir de plus en plus 

âgée, l’arrivée des greffes préemptives et l’amélioration des connaissances de la population 

concernant le don vivant. 

 

L’explication des diverses étapes que vivent le donneur et le receveur au cours d’une transplantation 

rénale exposée dans notre travail, est basée sur les pratiques du service de consultation de 

transplantation d’organe (CTO) au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).  

 

Durant leur parcours, les patients sont amenés à rencontrer différentes infirmières. En pré-greffe, la 

coordinatrice de transplantation les prendra en charge, afin d’effectuer l’inscription sur la liste 

d’attente, les divers bilans médicaux, psychologiques et infirmiers. En per-opératoire, le donneur et 

le receveur sont suivis par les infirmières du service de chirurgie viscérale. Dès le dernier jour 

d’hospitalisation, le receveur rencontre les infirmières de post-transplantation du  CTO  qui le 

suivront durant les années à venir.  

 

Dans le courant du stage de l’une d’entre nous et suite à un entretien que nous avons eu avec une 

coordinatrice de transplantation, il semblerait que peu de transmissions étaient faites entre les 

coordinatrices et les infirmières de post-transplantation, ainsi qu’entre les infirmières du service de 

chirurgie et les infirmières de post-transplantation. Cependant, ces dernières participent parfois au 

colloque médical de chirurgie viscérale où une infirmière du service est présente, toutefois, nous 

n’avons pas pu constater que des transmissions infirmières étaient faites entre elles. 

 

Après son hospitalisation, nous avons pu constater que le donneur n’avait aucun suivi infirmier, 

toutefois les potentielles complications somatiques sont anticipées par un bilan urinaire annuel 

effectué chez le médecin traitant, qui est par la suite recensé dans le Registre suisse des donneurs 

vivants (Swiss Organ Live Donor Health Registry SOL-DHR), à Bâle. Celui-ci répertorie l'état de santé 

des donneurs avant et tout au long de la vie, après le don. Cependant, nous nous sommes 

questionnées sur le suivi psychopathologique mis en place.  

 

Suite à la transplantation rénale, il est important que le patient soit mis en garde par rapport à un 

certain nombre de points, afin d'éviter un rejet ou un quelconque effet indésirable.  
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De nombreux soignants collaborent afin d’accompagner le patient dans la prise en charge de  sa 

santé. Il existe également des conséquences et des risques d’ordre psychologique en lien avec la 

greffe. Le patient peut vivre des perturbations importantes comme des difficultés relationnelles de 

couple ou de famille, se sentir déprimé, être irritable ou ressentir de la culpabilité en rapport avec le 

donneur. En effet, la transplantation rénale n’est pas un acte anodin.  

 

Suite au stage de l’une d’entre nous, nous avons pu constater que les infirmières du CTO étaient au 

premier plan pour identifier cela, car elles sont les personnes amenées à rencontrer le patient le plus 

souvent suite à sa greffe. Nous nous sommes donc questionnées sur le rôle de l’infirmière en termes 

d’accompagnement et/ou d’identification de complications psychopathologiques.  

2.1  Cadre légal suisse (lois)  

Le don d’organe en Suisse est régit par l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur 

concernant l’attribution des organes destinés à une transplantation ainsi que par la Loi fédérale sur la 

transplantation.  

 

En résumé, le don d’un rein vivant est considéré comme étant une action gratuite, il est donc interdit 

de recevoir ou de demander un avantage financier.  Les conditions pour les donneurs vivants sont la 

majorité (+ 18ans), la capacité de discernement, le consentement libre et éclairé et que le don 

d’organe n’engendre pas de complications majeures pour sa santé.  

 

Le donneur doit être informé de manière complète et compréhensible au sujet : du déroulement des 

examens et de l’intervention, du libre consentement, de la gratuité du don, des risques possibles sur 

sa santé, de la durée de l’hospitalisation et de son congé maladie, du suivi régulier après 

l’intervention, ainsi que des retombées psychologiques possibles lors d’un don.  

 

La distribution d’organes dépend de l’urgence médicale (mort imminente), de la concordance de 

l’âge ainsi que du groupe sanguin, de la compatibilité tissulaire, du statut infectieux, du système de 

points donnés
 
et de l’octroi en présence de degrés de priorité identiques. 

 

Les articles de lois utilisés dans ce chapitre se trouvent en annexe.  

3 Question de recherche 
Lorsque nous parlons du don d’organe, nous percevons ce geste comme extrêmement généreux, 

nous n’apercevons alors que la beauté de ce cadeau et l’amour qui doit unir ces deux personnes. 

Nous sommes alors loin d’imaginer que le don vivant peut être à l’origine de nombreuses 

problématiques. En effet, cette vision angélique n’est pas toujours le cas, même si la législation a mis 

en place des lois pour prévenir des dérives, elles ne disent pas qu’elles existent, et nous incite 

simplement à la prudence. 

 

Selon, Lepresle (2007) : 

 

Marcel Mauss démontre dans un de ses essais qu’il existe un enchainement d’actions du don 

supposant qu’il y a une acceptation de recevoir et une obligation de rendre. Cela nous amène 

à nous demander si la gratuité existe réellement ? (p. 3) 

 

Lepresle (2007) affirme que les situations sont le plus souvent simples, mais parfois beaucoup plus 

complexes, le don d’organe engage bien au-delà de l’acte médical. En effet, le donneur vivant peut 

avoir le sentiment d’être le sauveur de l’autre.  
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Bien souvent, il n’envisage pas  qu’il peut survenir des altérations sociales comme ; problème 

d’emploi, d’assurance, ou d’équilibre familial, et ceci surtout quand des complications surviennent. 

Même si le don d’organe est un acte solennel et symbolique, chargé du poids de ce qui ne peut être 

mis en mots, le don n’est pas simplement un acte généreux, n’existe-t-il pas aussi, de manière 

implicite, un sentiment de devoir donner.  Le don peut redistribuer les rôles au sein d’une famille ou 

même au sein des proches, avec toutes les interactions psychologiques qui en découlent. Comment 

ces relations peuvent-elles évoluer en cas de réussite de la greffe ou en cas d’échec ? (p. 3). 

 

Selon Pucheu (2007), le don est la plupart du temps lié à un désir de réparation, le donneur vivant 

trouve une solution à la souffrance du proche malade. Seul une chose compte, apporter un 

soulagement au proche malade, mais il existe toutefois derrière ces bonnes intentions un désir 

inconscient de conserver une certaine maitrise sur l’autre et particulièrement si ce dernier n’a pas les 

moyens (matériels ou psychiques) de rendre ce qui lui a été donné.   

 

Le geste du donneur peut être considéré comme libre et gratuit, cependant, il existe parfois des 

situations où une pression morale et familiale est exercée. Il peut également ressentir de la 

culpabilité d’être en bonne santé en étant aux côtés d’une personne gravement malade. De son côté, 

le receveur est-il capable d’assumer un tel don ? Le receveur ne doit pas non plus avoir trop d’états 

d’âme concernant ce cadeau (pp.  4-5). 

 

En effet, la transplantation peut parfois être ressentie comme une absence de choix et comme une 

dette envers un autre, l'acceptation s'avère alors difficile. Selon Davis et Miller (1987), en plus des 

compétences techniques qu'on exige des infirmières, on s'attend à trouver en elles une source de 

soutien émotionnel et d'information. Ce rôle ne peut être rempli que si elles possèdent elles-mêmes 

une bonne connaissance des besoins de cette population (Baert, Cocula, Delran, Foucaud, & Martin, 

2000, p. 29). 

 

Selon Baert et al. (2000), lorsqu’il y a une proposition de greffe, il s’ensuit une crise émotionnelle qui 

peut provoquer des difficultés d’adaptation, cela peut également engendrer des troubles affectifs 

ainsi que de l’angoisse. Ceci peut être relié à une souffrance psychologique en lien avec la peur de sa 

mort ou celle du donneur.  Ces conflits intrapsychiques peuvent être en lien avec la difficulté du 

patient à concevoir un avenir, aux doutes liés à l’estime de soi (capacité à s’aimer, à aimer et à être 

aimé) et à la dynamique familiale (rôle, statut social, image de soi véhiculée aux autres et 

perturbation des relations familiales) (pp. 32-34). 

 

Dendaw (S.d) affirme que malgré la joie de pouvoir revivre, le patient peut faire face aux difficultés 

suivantes :  

 

· la privation d'un entourage constant et soutenant le confrontant à la solitude.  

· la nécessité de retrouver sa place dans un système familial que la maladie avait modifié.  

· le besoin de se reconnaître dans les changements psychiques qui se sont opérés au cours de 

ce qu'il a vécu.  

· la perspective de se reconstruire. (Le Floch, 2011, p. 51) 

 

Il nous semble qu’au travers de recueil de données, d’entretiens thérapeutiques, d’évaluations 

cliniques, d’information d’enseignement et de prévention et promotion de la santé, l’infirmière est la 

personne en première ligne pour déceler ces divers problèmes d’ordre psychopathologiques suite à 

la greffe. Il est important qu’elle soit apte à les détecter afin d’accompagner le donneur et le 

receveur dans ce processus de la meilleure manière.  
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En effet, Le Floch (2011) déclare qu’une transplantation d’organe est vécue comme une « expérience 

bouleversante, éthiquement complexe, qui soulève des questions existentielles » (p. 48). C’est 

pourquoi nous avons décidé de travailler sur la question de recherche suivante : 

 

Quels sont les conséquences et/ou risques psychopathologiques liés au don 

de rein vivant et comment l’infirmière peut les appréhender au mieux ? 

4 Cadre de référence (Callista Roy)  
Afin de mieux comprendre ce que peuvent vivre le donneur et le receveur au cours de ce processus 

qu’est la transplantation rénale, nous avons trouvé judicieux de développer un cadre de référence. 

En effet, les personnes transplantées font face à de nombreux changements suite à la greffe, ils 

doivent alors s’adapter à cette nouvelle vie.  

 

Dans son travail sur les besoins des transplantés, Allilaire (1994) propose des pistes pour guider 

l’attitude psychologique des patients. Il explique qu’il est important que les besoins des transplantés 

soient pris en compte et que les soignants puissent leur apporter un soutien émotionnel et affectif. 

En effet, la transplantation fait vivre au patient une situation d'anxiété et de stress. Il doit s’adapter à 

une nouvelle vie, aux contraintes d'une nouvelle thérapie et d'un suivi « il quitte une pathologie pour 

une nouvelle pathologie ». De plus, le processus pour atteindre cette nouvelle qualité de vie est lent 

(Beart & al., 2000, p. 29). C’est pourquoi la théorie de l’adaptation selon Callista Roy nous paraît la 

plus appropriée.  

 

Ce modèle est orienté sur la théorie de l'adaptation qui vise à augmenter les réponses positives et 

diminuer les réponses négatives. En effet, « le transplanté et le futur greffé vivent des ruptures, des 

modifications à long terme. Ils sont confrontés à de multiples interrogations auxquelles il est 

question de s’adapter en permanence ».  

 

Le modèle de Callista Roy fait partie de l’école des effets souhaités (paradigme de l’intégration). Son 

but consiste à promouvoir une bonne adaptation en diminuant l’énergie nécessaire à la personne 

pour s’adapter, en agissant sur les stimuli et les modes d’adaptation de la personne. Ce modèle 

prend en compte les stratégies de coping et est influencé par quatre canaux. 

 

· L’apprentissage 

· Les émotions 

· Le jugement 

· Le processus du traitement de l’information 

 

Le modèle commence par s’intéresser aux réponses (appelées aussi extrants) d’adaptation du 

patient. Ces extrants sont visibles dans quatre modes d’adaptation (les modes sont des catégories 

dans lesquelles on peut classer les réponses) : la physiologie, la fonction de rôle, l’image de soi et 

l’interdépendance. 

 

Un comportement adapté favorise l’intégrité de la personne afin d’atteindre les buts de survie, de 

croissance, de reproduction et de maturation (= buts humains). Une réponse non adaptée ne permet 

pas d’accomplir ces buts. 
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5 Concepts  
Dans le cadre d’une transplantation, nous avons pu constater que certains thèmes principaux se 

dégageaient lors de ce processus. Nous avons décidé d’en développer deux. Toutefois, nous aurions 

pu en développer d’autres comme le deuil ou l’accompagnement qui auraient également été 

pertinents pour comprendre ce que vivent les personnes transplantées. Cependant, par souci de 

restriction de pages, nous avons dû faire un choix qui s’est porté aux concepts de crise et 

d’adaptation. 

5.1 La crise  

Baert et al. (2000) mentionnent que le patient peut connaitre un épisode dépressif, ceci en lien avec 

le sentiment de dette et de culpabilité après la greffe (p. 32). 

 

Selon Kaës et al. (1979) « Penser la crise, c’est mentaliser une rupture ». Ces auteurs définissent la 

crise sur deux niveaux :  

 

1. Un changement soudain, une rupture dans la vie, le comportement d’une personne, 

moments aigus, cruciaux, difficiles, décisifs de l’existence. Ces périodes de crise peuvent 

durer de quelques jours à quelques mois (deuil, crise conjugale, chômage, traumatisme, 

maladie…). Elles peuvent engendrer des situations de stress (stress post-traumatique) ou de 

détresse, voire d’affections mentales (dépression) si la personne n’arrive pas, avec les 

ressources dont elle dispose, à surmonter l’épreuve.  

 

2. Une période de transition, caractérisée par des bouleversements plus au moins prévisibles 

sur le plan affectif, psychologique, physiologique et intellectuel. Ces périodes sont nommées 

« état de crise ». Elles ont été identifiées par les psychologues comme des passages qui 

jalonnent la vie de l’être humain : crise de la séparation maternelle pour l’enfant à 9 mois, 

crise de l’adolescence, de la cinquantaine, de la ménopause, de la retraite, crise spirituelle,…. 

(Formarier & Jovic, 2009, p. 126).  

5.2 L’adaptation  

Selon Monique Tremblay (2001) : 

 

L’adaptation psychosociale est l’équilibre ou la recherche d’équilibre entre le bien-être 

interne et le bien-être externe dans certaines situations données. Elle implique donc la 

présence simultanée de l’adaptation à la réalité interne et de l’adaptation à la réalité externe 

(Formarier &  Jovic, 2009, p. 50). 

 

Tremblay (2001) mentionne qu’il y a plusieurs étapes à passer pour pouvoir s’adapter ; la personne 

passe d’une phase dite d’équilibre, de bien-être à un état de stress physique et psychologique, de 

souffrance et d’une phase d’inadaptation. Selon la situation vécue, la personne a ou n’a pas les 

ressources afin  de retrouver un état d’équilibre. Cette inadaptation varie en fonction des facteurs 

biologiques, environnementaux et psychodéveloppementaux propres à la personne qui peuvent 

engendrer des interventions de réadaptation, rééducation et réhabilitation.  

 

Il est important que ces facteurs soient analysés d’une manière globale, car ils influent les uns sur les 

autres : les antécédents personnels, le niveau  des stresseurs, les mécanismes d’adaptation, la vision 

de la situation du patient, le soutien selon le contexte et pour finir la résolution de problèmes.  
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Si les réponses d’adaptation du patient sont inadéquates, l’infirmière doit pouvoir à l’aide du recueil 

de données mettre en évidence les possibles troubles qui peuvent mettre en péril l’état du patient 

que cela soit au niveau physique, psychique et social. Le but de l’infirmière sera de soutenir 

l’adaptation du patient (Formarier & Jovic, 2009, pp. 50-51). 

6 Méthode  
Nous avons essentiellement utilisé la base de données CINHAL pour la recherche d’articles 

scientifiques. CINAHL est une banque de données consacrée à la littérature en soins infirmiers qui 

couvre des articles de recherches, des thèses, des mémoires et des chapitres de livres qui remontent 

jusqu’à 1981. Quant à Medline, celle-ci est produite par la bibliothèque nationale de médecine des 

Etats-Unis et se concentre davantage sur des données biomédicales que sur la littérature en soins 

infirmiers. Nous avons également utilisé PubMed et  le Centre de documentation de l’école de la 

Source (CEDOC).   

 

La problématique nous a rendu la recherche d’articles assez difficile, nous avons utilisé des mots-clés 

en anglais qui ont été traduits au préalable avec le dictionnaire en ligne « worldreference ». La 

plupart des mots-clés ont été contrôlés à l’aide du Thésaurus de CINAHL (descripteurs CINAHL) et 

Medline (Mesch) afin de vérifier que ces termes étaient bien utilisés par les bases de données 

exploitées. Voici quelques exemples de mots-clés utilisés : Organ donation, kidney donation, kidney 

transplant, nursing, quality of life, recipient, donor, psychological impact.  

 

Nous avons débuté par des thèmes principaux, puis au fil des recherches nous avons affiné les 

termes, lorsque nous obtenions un grand nombre de résultats nous incluions une date entre 2005-

2012. Nous avons régulièrement modifié les combinaisons de mots-clés,  car nous obtenions peu de 

recherches faites par des infirmières. Toutefois, les articles issus des milieux psychiatriques ou 

médicaux ont pu nous donner des informations précieuses et transposables à notre discipline. Ils 

nous ont amenées à porter un regard différent sur la thématique ce qui permet également d’enrichir 

la discussion. Voici quelques exemples de combinaisons de mots-clés utilisés : Organ donation AND 

Psychological impact ; Psychological impact AND Kidney donors ; Psychological impact AND Kidney 

recipient et  Kidney transplant AND Nursing. 

 

Sur « Sciences direct » ou « Google Scholar » (moteurs de recherches) nous avons utilisé les mêmes 

mots clés afin de trouver les textes en version intégrale.  Lorsque les articles étaient pertinents, nous 

avons consulté leurs bibliographies afin d’en trouver de nouveaux, en tenant compte de la date, du 

titre et des auteurs.  

 

Nous avons également consulté les journaux/revues comme: British Journal of Nursing, Journal of 

Clinical Nursing, Journal of Advanced Nursing, International Journal of Nursing Studies, Social Work in 

Health Care, Psychology and Health, Transplantation proceeding et Journal of renal nursing. 

 

Certains articles ou ouvrages nous ont permis d’acquérir des connaissances de base sur le sujet et 

d’alimenter notre problématique, de choisir les concepts et le cadre de référence.   

 

Chaque article qui était susceptible de répondre à notre question de recherche  a été analysé à l’aide 

d’une grille de lecture que nous avons adaptée en nous basant sur la grille BTEC  (Bureau de transfert 

et d’échanges de connaissances) de l’Université de Laval au Canada. Nous avons ajouté une rubrique 

en lien avec notre question de recherche concernant les retombées possibles d’un don de rein 

vivant, ainsi qu’une rubrique sur les recommandations pour la pratique.   
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En procédant ainsi, cela nous a permis de mettre en évidence les éléments clés de ceux-ci, d’être plus 

efficaces et de faire preuve de plus de rigueur lors de la rédaction de l’analyse critique ainsi que dans 

l’élaboration du tableau comparatif.  

7 Résultats  
Lors de notre sélection, nous avons trouvé une grande quantité d’articles traitant du don d’organe. 

Toutefois, le sujet des possibles impacts psychologiques sur les donneurs comme les receveurs lors 

du don de rein vivant traité par des infirmières s’est avéré plus difficile.  

 

Nous nous sommes donc également basées sur des études menées par des psychologues, des 

médecins et des travailleurs sociaux. Chacun d’entre eux apporte sa vision de la situation.  Nous 

pensons que l’avis de psychologues peut nous apporter des informations intéressantes au vu de 

notre question de recherche, qui traite des possibles conséquences et/ou risques 

psychopathologiques d’un don d’organe. Il en est de même concernant les médecins et les 

travailleurs sociaux, qui viennent en aide à ces personnes et peuvent apporter des éléments 

intéressants à notre discipline.  Nous avons également jugé pertinent de retenir ces articles car 

malgré que l’infirmière se trouve au centre, elle collabore avec ces divers professionnels. Cela nous 

permet d’avoir une vision globale de la situation afin de prodiguer des soins de qualité et de faire des 

propositions d’interventions adéquates ainsi que des recommandations pour la pratique.  

 

Tous les articles retenus respectent la norme des moins de dix ans, sauf une exception qui date de 

2001, et nous avons également pris en considération des articles qui ne provenaient pas d’Occident, 

comme l’Iran par exemple, mais qui nous donnaient des informations intéressantes en lien avec 

notre question de recherche. 

 

Nous avons trouvé une cinquantaine d’articles, puis procédé à un premier tri en lisant les résumés. 

Cela nous a menées à en retenir vingt-cinq, puis finalement neuf.  Dans cette sélection, il était 

important d’avoir une structure où il y avait un but, une méthode, des résultats, une discussion et si 

possible des propositions pertinentes pour la pratique. Il fallait également qu’ils couvrent le champ 

de notre question de recherche afin que nous puissions obtenir des éléments tant sur les donneurs 

que les receveurs et parfois sur l’entourage. 

 

Les neuf articles retenus seront analysés ci-après. 

8 Analyse critique des neuf articles  
 

1) The experience of living kidney donors (2008). Brown, J. B., Karley, M. L., Boudville, N., 

Bullas, R., Garg, A. X., & Muirhead, N 

 

Cette étude est tirée du journal Health & Social Work, qui a un facteur d'impact de 0,94. Le premier 

auteur est une directrice de recherche au Département de médecine familiale. Le deuxième a un 

master en sciences sociales et enseigne dans les hôpitaux universitaires.  Les trois autres auteurs sont 

soit professeurs en néphrologie et/ou directeurs en recherche.  

 

Elle décrit les expériences des donneurs de reins vivants, elle révèle les facteurs qui influencent les 

donneurs à faire ce geste et amène des pistes pour que les travailleurs sociaux et les professionnels 

de la santé puissent identifier les besoins psycho-sociaux des donneurs de reins vivants et de leurs 

familles depuis le processus de décision jusqu'après le don.  
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Il s'agit d'une recherche phénoménologique et qualitative qui explore les expériences, les ressentis et 

les idées des donneurs de reins. Elle s'est basée sur 12 participants ayant donné leur rein, il y a 4 à 29 

ans. L'échantillon était composé de 6 paires de frères et sœurs, de trois paires d'époux, de deux 

paires de parents-enfants et d'une paire de beau-père et belle-fille. Des techniques quantitatives ont 

également été utilisées afin d'évaluer les résultats médicaux et psychosociaux, notamment au travers 

de questions ouvertes.  

 

Le fait d'être témoin de la maladie de leur proche et d'imaginer qu'ils pouvaient le perdre était un 

facteur influençant leur décision. Ils avaient tous une philosophie de vie positive, ce qui les 

empêchait de penser aux aspects négatifs. Ils étaient soutenus par leurs amis et collègues. Ils ont 

cependant ressenti un sentiment de perte et de chagrin après le don, toutefois, ce geste a augmenté 

leur estime d'eux-mêmes et  leur relation avec le receveur a été améliorée.  

 

Ce qui ressort de cette recherche ne peut pas être généralisé car il s'agit d'un échantillon de 12 

participants. De plus, elle reflétait une population très motivée, car elle avait déjà participé à une 

autre étude. Elle donne des pistes quant à comment les travailleurs sociaux et les professionnels de 

la santé peuvent répondre aux besoins psychosociaux des donneurs.  

 

2) Depressive disorder in renal transplantation: an analysis of Medicare claims (2008). 

Dobbels, F., Skeans, M. A., Snyder, J. J., Tuomari, A. V., Maclean, J. R., & Kasiske, B. L. 

 

Cette recherche est issue de l'American Journal of kidney diseases qui a un facteur d'impact de 5,434. 

L'auteure principale est une doctorante du centre de services de santé et de recherche en soins 

infirmiers en Belgique, les autres font partie de différents groupes de recherche médicale, de 

maladie chronique ou du Département de médecine.  

 

Le but de cette recherche est de mesurer l'incidence, les facteurs de risques et les résultats associés 

des dépressions chez les receveurs de dons de reins qui ont comme première assurance Medicare 

claims durant les 3 ans post-transplantation. Ils se sont donc fiés à leurs données concernant des 

receveurs ayant reçu leur première greffe rénale dans les années 1995 à 2003. Le nombre de 

receveurs était de 47,899. Ces données ont été analysées afin de trouver des signes de dépression 

durant les trois premières années qui ont suivi la transplantation.  

 

Ils se sont basés soit sur une demande d'hospitalisation, soit sur deux demandes cumulatives pour 

des hospitalisations ambulatoires. Il en est ressorti que 3,360 personnes avaient des signes de 

dépression sur le nombre total (47,899). Les incidences de dépression étaient à 5,05% à un 1 an, 

7,29% à deux ans, et 9,10% à trois ans post transplantation. L'étude montre également qu'à peu près 

20% des patients avec une dépression post-transplantation avaient une dépression en pré-

transplantation. Cette recherche nous expose également les facteurs de risques en lien avec la 

dépression.  

 

Les limites de cette étude sont que la dépression est identifiée qu'à travers Medicare claims, que peu 

de facteurs reliant le donneur et le receveur ont été analysés afin de faire des associations 

potentielles et qu'ils n'ont pas reçu d'informations concernant le nombre de receveurs traités pour 

leur dépression. Finalement, leur recherche était limitée aux personnes ayant été couvertes par 

Medicare comme première assurance, ce qui empêche de connaître les chiffres pour tous les 

receveurs.  
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3) Impact on living kidney donors: quality of life, self-image and family dynamics (2005). 

Fisher, P., Kropp, D., & Fleming, E.  

 

L’étude est parue dans la revue Nephrology Nursing Journal, qui n’a pas de facteur d’impact 

répertorié. Le premier auteur est une infirmière coordinatrice de transplantation rénale avec un 

Bachelor en soins infirmiers, le deuxième a un baccalauréat en biologie, médecine vétérinaire, un 

baccalauréat en éducation et elle souhaite obtenir une maîtrise en santé publique. Elle n’est pas 

issue du milieu infirmier, mais  a un niveau d’expérience et d'expertise dans la gestion des données 

de recherche clinique certifiée. Le troisième auteur est une coordinatrice dans le programme de 

recherche clinique en soins infirmiers, possédant un Master en soins infirmiers.  

 

Le but de cette étude est d’approfondir la compréhension de l’impact du don de rein vivant en 

énumérant les impacts sur la vie et le bien-être psychologique qui doivent être pris en considération 

lorsqu’il est question de don d’organe avec donneur vivant, en décrivant l’impact sur les donneurs en 

participant au don de rein vivant et en résumant les suggestions faites pour s’assurer des perceptions 

positives des expériences  des donneurs de reins vivants. 

 

Deux questionnaires ont été envoyés aux donneurs : un qui évalue brièvement l’état de santé que 

cela soit physique ou mental et un second composé de 41 questions qui évalue les données 

démographiques, les perceptions des donneurs sur le statut médical des receveurs et de la greffe, de 

la prise de décision, de l’impact sur les relations familiales avant et après le don, les interactions avec 

l’équipe médicale et les impacts du don sur la santé et les finances. Les donneurs ont également été 

questionnés au sujet des recommandations de faire un don et s’ils referaient ce geste. Les auteurs 

ont recruté  165 donneurs de reins vivants qui ont participé au programme de greffe rénale depuis 

1967, dans l’hôpital d’Akron City. 87 donneurs ont répondu à ces questionnaires et font donc partie 

de cette étude. 

 

De manière générale, les donneurs ont trouvé que c’était une décision facile à prendre. La 

satisfaction était grande. La majorité d’entre eux referaient la même chose s’ils le pouvaient et 

encourageraient les autres à le faire. Toutefois, ils demanderaient à avoir un suivi sur une plus longue 

période. 

 

Le point fort de cette étude est qu’elle passe en revue des recherches précédentes pour avoir des 

points de comparaison. Elle retrouve des faits similaires et malgré le temps qui passe certains points 

sensibles sont toujours d’actualité.  

 

4) Impact Assessment in Living Kidney Donation: Psychosocial Aspects in the Donor (2008). 

Frade, I. C., Fonseca, I., Dias, L., Henriques, A. C., Martins, L. S., Santos, J., Sarmento, M., et al.  

 

Cette recherche est parue dans la revue Transplantation Proceeding, qui a un facteur d’impact de 

1.005. Concernant les auteurs de cette étude, deux d’entre eux font partie de la liaison psychiatrique 

et unité de santé mentale et les six autres auteurs travaillent dans le département de néphrologie et 

dans une unité de transplantation rénale dans un hôpital au Portugal. 

 

Le but de leur recherche qualitative est d’observer les impacts psychosociaux du don chez les 

donneurs.  Les chercheurs se sont basés sur 32 donneurs de reins vivants, avec une moyenne d’âge 

de 41 ans (de 21 à 64ans). Tous les donneurs sont membres de la famille (donneurs apparentés). 
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La méthode est de recueillir des données des 32 donneurs de reins vivants, au moyen d’échelles 

comme celle de l’auto-évaluation de l’anxiété et dépression de Zung, d’un questionnaire de données 

sociodémographiques (âge, sexe, niveau scolaire, emploi, statut civil et lien avec le receveur), d’un 

questionnaire pour évaluer la qualité de vie, qui est composé de 36 articles divisés en huit échelles 

qui sont le fonctionnement physique, le rôle physique, la douleur, la santé générale, la vitalité, le 

fonctionnement social, le rôle émotionnel et mental et un questionnaire sur  les perceptions du don 

(la prise de décision du donneur, les difficultés de la décision et les motivations, les qualités de 

relations donneurs-receveurs, l’issue du don, la douleur de la chirurgie, la charge financière, la 

qualité d’informations reçues et l’attitude à l’égard du don (volonté de faire à nouveau un don et 

recommandation à l’entourage).   

 

Les résultats ont montré qu’aucun changement significatif n’avait été observé sur la qualité de vie 

des donneurs, sauf pour le côté social qui a montré une nette amélioration après le don. Il y a eu une 

réduction des symptômes de dépression après le don. Ceci est mis en lien avec la réussite de la 

greffe, toutefois les scores en lien avec l’anxiété sont restés stables. Pour la plupart des donneurs, la 

décision de faire le don s’est faite de manière simple et spontanée. Ils ne regrettent pas leur geste et 

recommandent fortement à d’autres personnes de le faire. 

 

Le point faible de cette étude est que l’échantillon se base sur un petit nombre de personnes. Elle est 

centrée sur des donneurs qui ont un lien familial avec les receveurs. Le point positif est qu’elle met 

en lien ses résultats avec d’autres recherches effectuées dans le domaine et trouve des similitudes.  

 

5) Perceptions in living kidney donation: what protagonists think and feel (2011). Frade, I. C., 

Lopes, A., Teixeira, L., Rodrigues, J., Almeida, M., Dias, L., & Henriques, A. C. 

 

Cette étude est parue dans le journal Transplantation Proceedings qui a un facteur d'impact de 

1,005. Les auteurs sont issus de la liaison psychiatrique et de l'Unité de santé psychologique, de 

l'Unité de transplantation rénale, du service de néphrologie à San Antonio, ou encore de l'unité de 

formation et d'investigation au Portugal. Le but de cette recherche était d'évaluer et de comparer les 

perceptions des donneurs et des receveurs à propos du don après la transplantation.  

 

De 2002 à 2008, 75 paires  de donneurs et de receveurs (35 receveurs et 45 donneurs) ont eu une 

évaluation psychosociale avant la greffe, mais seulement une partie d'entre eux ont eu la deuxième 

évaluation un an après la transplantation. Ils ont complété un questionnaire sociodémographique et 

un autre sur la perception du don composé de treize questions à choix multiples et trois questions 

ouvertes en lien avec les émotions et les ressentis reliés au don. Le Fisher test a été utilisé pour les 

données descriptives afin de comparer le groupe des donneurs et celui des receveurs.  

 

Les perceptions à propos des motifs altruistes de donner étaient similaires pour les donneurs et pour 

les receveurs. L'idée de donner vient la plupart du temps du donneur, ce n'était pas provoqué par 

des causes externes. Il était plus facile pour les donneurs de donner que d'accepter pour les 

receveurs. La qualité de leur relation n'a pas changé. Les receveurs ressentaient de la peur 

concernant le désaccord de leur famille.  

 

Aucune limite significative n’a été relevée. 
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6) Gift exchange and organ donation: donor and recipient experiences of live related kidney 

transplantation (2008). Gill, P., & Lowes, L.  

 

L’article est paru dans la revue « International Journal of nursing studies », qui a un facteur d’impact 

de 2.178. Le premier auteur est enseignant à l’université de Glamorgan aux Royaume-Unis. Il a suivi 

une formation en soins infirmiers, a une maitrise en anthropologie sociale et a mené plusieurs études 

autour du don d’organe. Le deuxième auteur est une enseignante à l’université de Cardiff en soins 

infirmiers, spécialisée en diabétologie pédiatrique qui a obtenu plusieurs titres en soins infirmiers. 

 

Le but de cette étude phénoménologique et longitudinale est  d’acquérir une compréhension 

théorique de l'expérience du point de vue du donneur et du receveur lors de transplantations 

vivantes, de voir la pertinence de la théorie de l’ «échange de dons» de Mauss en tant que cadre de 

référence pour explorer et comprendre les donneurs et les receveurs.   

 

L’échantillon se base sur 11 familles (22 participants 11 donneurs- 11 receveurs) issues du Sud-Ouest 

de l’Angleterre, d’un centre régional de transplantation rénale. L’étude s’est déroulée entre juillet 

2003 et février 2004.  L'âge moyen des donneurs était de 50 ans (tranche d'âge 36-62 ans) et celui 

des receveurs, 46 ans (tranche d'âge 32-63 ans). 

 

Les données ont été collectées par le biais d'une série de trois entretiens semi-structurés enregistrés, 

menés avant la transplantation, puis trois mois et dix mois après la greffe. Tous les participants 

étaient interrogés séparément, en privé et à leur domicile. Le but de l'entrevue phénoménologique 

est d'être ouverte aux participants, à leurs propres expériences et de les laisser raconter leur histoire 

avec leurs propres mots, de découvrir l'impact de la transplantation sur la relation entre le donneur 

et le receveur.  

 

Les entrevues ont été retranscrites mot à mot et analysées en les classifiant en quatre thèmes 

centraux qui sont : (1) Le processus de prise de décision (2) Le processus de transplantation, (3) 

L’impact émotionnel de la transplantation et post-transplantation et (4) la relation. 

 

Les résultats montrent que les donneurs ont décidé de faire un don de façon spontanée et que la 

décision fut facile à faire. Quant aux receveurs, le fait d’accepter le don s’avérait plus difficile, car ils 

éprouvaient de l’inquiétude pour le bien-être des donneurs. Ils ont accepté le don seulement après 

avoir longuement discuté avec le donneur et s’être assurés qu’ils voulaient réellement le faire. La vie 

des receveurs s’est transformée suite à une greffe réussie. Les receveurs étaient reconnaissants 

envers les donneurs et les donneurs éprouvaient une grande satisfaction en voyant le résultat. Cela 

les confortait dans leur prise de décision et cela en valait la peine. La greffe n’a pas eu d’impact 

néfaste sur les relations donneurs-receveurs. 

 

Les limites de cette étude qualitative sont qu’elle a été réalisée dans un centre régional de 

transplantation rénale, de ce fait elle ne peut pas être représentative de toutes les transplantations 

rénales vivantes. De plus, on ne peut pas transférer ces données lors de dons où les personnes ne 

sont pas liées (membres de la famille ou conjoint) ou lorsque les relations avec le receveur sont 

problématiques.  

 

Ce travail a soulevé d’autres questions pour l’avenir, il serait indispensable de faire des études sur les 

impacts physiques et psychosociaux en raison de la possible augmentation des dons vivants ces 

prochaines années. 
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7) The role of the nurse post-renal transplantation (2007). Fiona Murphy. 

 

Cet article est tiré du British Journal of Nursing qui avait un facteur d'impact de 3,07 en 2011. 

L'auteure est maître de conférence à l'école de soins infirmiers et de sages-femmes à Dublin. Il ne 

s'agit pas d'un article de recherche correctement construit avec les différents sous-points attendus, 

cependant il fait partie d'une revue pertinente et amène des issues intéressantes en lien avec notre 

questionnement. 

 

Le but de cet article est de comprendre les attentes et les expériences des patients après la 

transplantation afin d'aider l'infirmière à planifier des interventions efficaces et de promouvoir 

l'adaptation à cette nouvelle vie. Il n'existe pas de méthode ou d'échantillon de personnes vu qu'il ne 

s'agit pas d'une recherche.  

 

Cet article amène énormément de résultats et de réponses quant à l'aspect somatique des soins 

infirmiers. Il énumère entre autre toutes les complications d’ordre physique qu'un receveur peut 

développer. Ceci est pertinent pour notre questionnement dans la mesure où cela peut avoir un 

impact direct sur la santé psychique du patient. Il donne également des pistes quant aux issues 

psychosociales suite à la greffe. La dépression, l'anxiété, les altérations familiales, les problèmes 

financiers, le stress, le changement de statut sont des points auxquels l'infirmière doit être attentive 

car ils sont vécus par les receveurs.  

 

L’auteure parle en majeure partie des complications somatiques, alors que les complications 

psychopathologiques sont décrites à plus petite échelle. Cet article amène toutefois des issues 

psychosociales pertinentes. 

 

8) The psychological effects of kidney donation on living kidney donors (related and 

unrelated) (2001). Taghavi, R., Mahdavi, R., & Toufani, H.  

 

Cette étude est parue dans la revue Transplantation Proceeding, qui a un facteur d’impact de 1.005. 

Les auteurs font parties de la faculté des sciences médicales à l’Université de Mashhad, en Iran. Le 

but de cette recherche qualitative est d’analyser l’effet psychologique d’un don de rein vivant 

apparenté et non apparenté. 

 

L’étude est basée sur un échantillon de 40 personnes dont l’âge moyen est de 22 ans, il y a 29 

hommes et 11 femmes. 29 personnes sont non apparentées et 11 apparentées.  

 

Les 40 donneurs ont été soumis à un questionnaire à trois intervalles : avant néphrectomie, un mois 

après le don  et trois mois après le don.  Le questionnaire est un standard composé d’essai de 100 

différentes questions et évalue la dépression, l’anxiété, l’obsession, la conversion, la paranoïa, la 

phobie, la distractibilité, l’agression et la sensibilité. 

 

En phase pré néphrectomie, les résultats des tests ont montré des réponses qui se trouvaient dans la 

norme, quant aux résultats 1 mois et 3 mois post néphrectomie ont montré des changements 

significatifs dans le score de 13 personnes sur 40. 

 

Le point faible de cette étude, comme déjà mentionné précédemment,  est qu’elle se base sur un 

échantillon de petite taille,  elle est brève et contient peu de références bibliographiques. Le point 

positif est qu’elle va droit au but, en expliquant l’impact psychologique que peut ressentir le 

donneur. Malgré que peu de références soient mentionnées, elle s’est basée sur des auteurs qui ont 

écrits plusieurs articles au sujet des dons de reins vivants. 
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9) Living kidney organ donation: experiences of spousal support of donors (2008). Taylor, L. A., 

& McMullen, P.  

 

La recherche est parue dans la revue « Journal of Clinical Nursing », qui a un facteur d’impact de 

1.118. L’un des auteurs est docteur en philosophie et infirmière, elle est spécialisée dans l’éducation 

et la recherche dans le domaine du don et de la transplantation d’organe. L’autre auteur est 

professeur en sciences infirmières, a un Bachelor en soins infirmiers, un Master en soins infirmiers 

pédiatriques et une formation de juriste. 

 

Le but de cette recherche qualitative  est d’explorer le processus du don de rein vivant vécu par les 

maris de donneurs vivants, afin d’aider les infirmières et tous les membres de l’équipe de soins, ainsi 

que de promouvoir le consentement éclairé, le bien-être des époux, de la famille et des donneurs. 

L’attitude des époux de donneurs vivants (épouses) peut affecter la prise de décision de faire le don, 

ainsi que le rétablissement post chirurgie. 

  

L’échantillon est basé sur 11 époux qui sont âgés de 34-69 ans. 55% des  dons de reins étaient 

attribués à des receveurs apparentés génétiquement (2 belles-mères, deux beaux-frères, une tante 

maternelle et une nièce maternelle). (45%) 5 dons non apparentés, mais liés émotionnellement (le 

mari de la cousine, 4 collègues ou amis).  

 

Tous les entretiens ont été faits par téléphone (entretien de 60-90 minutes) trois mois après le don 

de leurs femmes, au moyen de bandes enregistrées, transcrites et analysées avant la collecte de 

données. Les données ont été recueillies entre avril 2005 et janvier 2006.  

 

Les résultats décrivent les attitudes, les comportements et les actions qui guidaient les maris dans les 

soins généreux pour leurs femmes, la famille, le receveur et pour eux-mêmes dans le processus du 

don de rein vivant. Il en ressort que la durée du processus du don de rein vivant est long et les 

rendez-vous entravent d’une certaine manière leur emploi du temps. La décision du don se fait de 

façon spontanée. Certains éprouvent un manque d’information sur les risques et complications 

possibles tant au niveau physique, psychique et psychosocial, ainsi que sur les réseaux secondaires 

(ex : aide à domicile).   

 

L'échantillon comprenait seulement des époux de sexe masculin caucasiens et les autres sujets 

d'autres races étaient sous-représentés. En dépit d’efforts pour inclure plus de sujets qui étaient 

racialement diversifiés, ces sujets n'étaient pas disponibles au cours de l’étude. La possibilité de 

généraliser les conclusions est limitée, car une seule institution a été utilisée pour inscrire des sujets. 

9 Comparaison des résultats  
Dans ce chapitre, nous nous apprêtons à présenter les résultats des neuf articles retenus. Pour ce 

faire, nous développerons pour chacun d’eux les buts de la recherche ou la question de recherche 

exposée, les principaux résultats amenés par l’article en faisant ressortir les mots chargés de sens en 

gras, ainsi que les recommandations pour la pratique émises par les auteurs.  
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Titre et auteurs Buts de la recherche ou 

question de recherche 

Principaux résultats amenés par l’article Recommandation pour la pratique 

N°1 : The experience of 

living kidney donors. 

 

Brown, J. B.,  

Karley, M. L., 

Boudville, N.,  

Bullas, R.,  

Garg, A. X.,  

Muirhead, N. 

-Comprendre le processus 

de décision 

-Identifier les issues 

psychosociales des 

donneurs de rein vivants 

-Rassembler des données 

qui pourraient informer les 

programmes de 

transplantation à propos 

des besoins particuliers des 

donneurs  

-Guider l'amélioration de la 

qualité 

Questions posées aux 

donneurs; 

 

1) Comment sont-ils 

influencés par l'expérience 

de la maladie de leur 

proche? 2) Quels sont les 

facteurs intrapersonnels et 

interpersonnels qui 

influencent leur envie de 

donner? 3) Quel a été le 

résultat de donner ce 

cadeau de la vie? 

 

 - Etre témoin de la maladie du receveur est un élément motivateur tout comme la 

menace de le perdre et la vision de sa qualité de vie 

- La philosophie de vie des donneurs influence leur décision (ils ont tous une vision de 

la vie positive) 

- Le soutien de leurs amis, collègues, communauté a renforcé leur choix 

-Ils ont ressenti un sentiment de perte et de chagrin après le don 

- Les donneurs ont peur que les receveurs ne fassent pas attention à leur santé 

- En faisant ce geste, cela a amélioré leur estime d'eux-mêmes, ils ont vu une 

amélioration de leur relation avec le receveur et également au sein de la famille 

- Lorsqu’il n’y a pas de problème particulier en lien avec le greffon cela renforce leur 

satisfaction d'avoir fait ce geste 

- Depuis le don, ils promeuvent celui-ci auprès de leur entourage mais expliquent 

l'importance de prendre une décision sans pression ou contrainte et d'avoir le 

soutien de sa famille 

- Si c'était à refaire ils le referaient. 

- Importance de faire une évaluation du chagrin et 

de la perte avant et après la transplantation. 

- Il s'agit d'une étude effectuée par des travailleurs 

sociaux c'est pourquoi ils recommandent de 

renforcer leur participation lors de la décision, en 

pré et en post transplantation. 

 

 - Cette recherche montre également comment le 

soutien émotionnel et l'intervention des 

travailleurs sociaux permet de faire émerger le 

sentiment de perte et de chagrin auprès des 

donneurs et qu'elle est donc pertinente.  

 

- Les évaluations psychosociales peuvent 

améliorer l'aspect de l'impact émotionnel et la 

qualité des soins. Ce suivi est particulièrement 

indiqué en cas d'échec et de difficultés 

émotionnelles.  

 

- De manière générale, cette étude montre 

comment les travailleurs sociaux et les soignants 

peuvent répondre aux besoins psychosociaux des 

donneurs.  

 

N°2 : Depressive 

disorder in renal 

transplantation: an 

analysis of Medicare 

claims. 

 

Dobbels, F.,  

Skeans, M. A.,  

Snyder, J. J.,  

Mesurer l'incidence, les 

facteurs de risques et les 

résultats associés des 

dépressions chez les 

patients ayant reçu un rein 

durant les années 1995 à 

2003 et ayant comme 

première assurance 

Medicare claims.  

Pour leur recherche ils se sont basés soit sur une demande d'hospitalisation soit sur 

deux demandes cumulatives pour des hospitalisations ambulatoires.  

- 3,360 cas identifiés sur 47,899 personnes greffées. 

- Les incidences de dépression étaient à 5,05% à un 1 an, 7,29% à deux ans, et 9,10% 

à trois ans post transplantation. 

- A peu près 20% des patients avec une dépression post transplantation avaient une 

dépression en pré-transplantation.  

 

 

- Faire un dépistage systématique et une 

réévaluation périodique en utilisant des interviews 

diagnostic ou utiliser des outils d'évaluation sont 

d'une grande importance afin de déterminer quels 

patients devraient avoir un traitement orienté 

pour la santé mentale.  
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Tuomari, A. V.,  

Maclean, J. R.,  

Kasiske, B. L. 

Ceci, durant les 3 ans post-

transplantation. 

 

- Les auteurs ont fait ressortir les facteurs  qui augmentent le risque d'avoir une 

dépression: être blanc, de sexe féminin, avoir le diabète comme première cause de 

défaillance rénale (51% plus de chance de développer une dépression), avoir fait plus 

de 3 ans de dialyse avant la greffe (21%), souffrir d’obésité (22%), avoir utilisé de la 

rapamycine comme premier traitement immunosuppresseur (17%), utiliser de 

l'antilymphocyte globuline ou l'antithymocyte globuline comme  traitement 

d'anticorps (12%), avoir plus de 65 ans, être dans une plus récente période de 

transplantation et la présence de 6 inadéquations HLA en bilan pré-greffe. 

- Les patients ayant eu une greffe entre 1999 et 2003 étaient 50% plus à risque de 

faire une dépression que ceux l'ayant reçu entre 1995 et 1998. 

-Il existe des facteurs diminuant le risque de dépression: avoir 65 ans ou plus et être 

hyspanique (46% moins de risque) ou afro-américain (48%) 

- Les types de donneurs, le sexe et la race ne sont pas associés à la dépression.  

- La dépression est commune après une greffe rénale. 

 

- Pouvoir détecter des symptômes de dépression 

demande de l'entraînement c'est pourquoi 

l'équipe de santé mentale devrait les assister.  

 

- Des études supplémentaires sur la détection et le 

traitement de la dépression post-transplantation 

sont nécessaires.  

N° 3 : Impact on living 

kidney donors: quality 

of life, self-image and 

family dynamics.  

 

Fisher, P.,  

Kropp, D.,  

Fleming, E. 

 

- approfondir la 

compréhension de l’impact 

du don de rein vivant en :  

 

énumérant les impacts sur 

la vie et le bien-être 

psychologique qui doivent 

être pris en considération 

lorsqu’il est question de 

don d’organe avec donneur 

vivant,  

décrivant l’impact sur les 

donneurs en participant au 

don de rein vivant  

 

résumant les suggestions 

faites pour s’assurer des 

perceptions positives des 

expériences  des donneurs 

de reins vivants. 

 - 71% des donneurs croyaient être les meilleurs au niveau compatibilité de rein. 5% 

des donneurs ont ressenti des pressions familiales, afin de faire le don. 24% ont été 

priés de se retirer eux-mêmes du processus de don. Il a été rapporté que l’équipe 

médicale donnait des raisons médicales pour faciliter le refus du don. 

- 71% des donneurs croyaient que la relation était fermée avec le receveur. 28% des 

donneurs croyaient que la relation était distante avec le receveur. 11% des donneurs 

ont perçus des tensions ou conflits avec le receveur. 

- 66% des donneurs ressentaient une proximité avec la famille.34% des donneurs 

ressentaient un peu de distance avec la famille. 

25% des donneurs ressentaient des conflits dans la famille. 

- 42% des donneurs ont ressenti une relation plus étroite avec le receveur après le 

don. 29% des donneurs ont ressenti un léger rapprochement avec le receveur. 3% 

des donneurs ont  ressenti des pressions avec le receveur. 

- 89% des donneurs croyaient que le receveur ferait le maximum pour maintenir un 

bon état de santé tandis que 8% des donneurs croyaient que le receveur devrait plus 

travailler afin de maintenir un mode de vie sain. 3% des donneurs ont estimé que les 

habitudes de vie du receveur  ont conduit à la défaillance du rein. 

- Les donneurs ont signalé des problèmes financiers pour 19% d’entre eux ils étaient 

modérés et pour 4% ils étaient graves (perte de travail, perte de revenu, mauvaise 

couverture d’assurance maladie). 

- 82% des donneurs estiment avoir reçu les informations nécessaires par l’équipe 

médicale, 13% des donneurs disent que les informations pourraient être améliorées 

et 5%  disent avoir reçu des informations insuffisantes.  

 

 

- Compte tenu de l’augmentation du nombre de 

dons vivants, les infirmières seront amenées à 

travailler de plus en plus avec les donneurs et leurs 

familles sur la prise de décision. Elles ont la 

responsabilité de donner les informations 

nécessaires au patient, s’assurer de 

l’enseignement, de défendre les droits du patient.  

 

Il est également de sa responsabilité d’encourager 

le donneur à exprimer ses questions, ses 

préoccupations ou autres problèmes concernant 

le processus de don. Les donneurs ont besoin de 

soutien émotionnel adéquat dans la prise de 

décision difficile. Ils ont également besoin de 

savoir que quelqu’un est disponible pour eux et 

qu’ils peuvent se confier en toute confiance.  

 

- Il est important que l’infirmière laisse le temps au 

donneur de prendre sa décision, qu’elle l’informe 

des complications possibles, des autres options 

dans ce processus. Elle s’assurera ensuite que la 

personne ait les connaissances nécessaires pour 

prendre sa décision. 
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- 55% des donneurs se sont sentis traités de manière spéciale par l’équipe médicale, 

8% se sont sentis ignorés et pour le reste ils se sont sentis comme un patient comme 

un autre. 

-Le don de rein vivant a été vécu comme stressant pour 49% des donneurs, et pour 

38% des donneurs la chirurgie et le rétablissement a été plus pénible que prévu. 11% 

des donneurs ont ressenti une dépression moyenne et 2% ont ressenti une déception 

associée à la chirurgie.  

31% des donneurs ont ressenti des impacts négatifs sur leur santé, 35% 

s’inquiétaient du fait d’avoir plus qu’un seul rein. Certains donneurs ont développé 

des problèmes de santé 11 cas d’hypertension, 1 cas de maladie rénale et 3 cas de 

diabète. 

-L’échantillon complet des donneurs a vu une amélioration dans la qualité de vie et 

pour presque tous les donneurs 92% ont éprouvé un plus grand amour pour le 

receveur. La corrélation entre le les facteurs positifs du don s’est retrouvée dans 

l’expérience émotionnelle du don de manière positive.  

62% des donneurs ont montré un bon état de santé. La majorité des participants, 75%  

ont déclaré ne pas être limités dans les fonctions physiques, tandis que 9% ont dit que 

la douleur avait interféré avec leur travail. Une personne s’est sentie découragée, 

pour 71% ils ont dit que ce sentiment arrivait de temps en temps.  

-90% des donneurs se sentaient  en paix avec le processus de don. Tandis que pour 

les donneurs où le receveur était décédé ou que la greffe avait été un échec cela fut 

désastreux pour eux. Ils expliquent qu’il serait  judicieux que l’équipe médicale de 

transplantation offre une aide de santé mentale. 

 

Il est suggéré de mettre en place des programmes 

pour une prise en charge complète des donneurs 

et de leur famille.  

 

Les donneurs ont exprimé un besoin d’un suivi sur 

une plus longue durée.  

 

-Recherche pour le futur 

Comme la demande de don d’organe vivant ne 

cesse de croître, il est important d’évaluer la prise 

de décision du donneur, ainsi que les 

conséquences de cette décision sur le donneur 

durant le don et après le don. Il faudrait de 

nouvelles recherches sur les facteurs 

psychologiques, les facteurs physiologiques, les 

questions sociales ou les moyens de dissuasions 

financières. 

N°4 : Impact 

Assessment in Living 

Kidney Donation: 

Psychosocial Aspects in 

the Donor. 

 

Frade, I. C.,  

Fonseca, I.,  

Dias, L.,  

Henriques, A. C.,  

Martins, L. S.,  

Santos, J.,  

Sarmento, M., 

Lopes, A.  

- Examiner les changements 

de la qualité de vie chez les 

donneurs 

 

- Evaluer l’impact 

psychosocial du don chez 

les donneurs. 

- Les auteurs n’ont pas relevé de complications majeures post-opératoires pour les 

donneurs, pour les receveurs il y a eu un décès (suite à un choc septique) et une 

complication post opératoire (une thrombose vasculaire).  

- amélioration considérable dans le score du fonctionnement social après le don lors 

de transplantations réussies, mais également dans les perceptions générales de la 

santé.   

- baisse de dépression après transplantation avec deux exceptions, pour la personne 

où le receveur est décédé et pour celui ou la greffe n’a pas fonctionné.   

- pas beaucoup  de différences en ce qui concerne le score de l’anxiété 

- 93,8% des donneurs ont décidé de donner leur rein d’eux-mêmes, sauf pour deux 

personnes ou c’est le receveur qui en a fait la demande et ils se sont sentis obligés 

moralement de faire le don. 

- les donneurs n’étaient pas préoccupés de leur santé future, mais certains avaient 

peur des dommages possibles sur leur santé et d’autres avaient peur que le fait de 

donner un rein diminue leur espérance de vie. 

 

- La prise en charge psychologique et 

psychiatrique dans le don vivant devrait être plus 

souvent donnée. L’évaluation psychologique, les 

protocoles structurés et les programmes sont 

nécessaires dans la transplantation de don de rein 

vivant.  

 

- Une  sélection consciencieuse des donneurs, avec 

une évaluation psychologique appropriée en 

phase pré transplantation et une consultation 

psychiatrique, permettrait d’effectuer le don sans 

grandes conséquences psychologiques. Les 

problèmes significatifs apparaissent lorsque le don 

est un échec. Une évaluation psychosociale des 

donneurs est également importante.  
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- la plupart des donneurs (81,6%) estimaient qu’ils pouvaient faire confiance aux 

receveurs, qu’ils prendraient soin du rein. 

- 4 donneurs (12,5%) ont senti qu’il y avait peu d’information quant à la prise de 

décision de donner ou non.  Pour 2 autres le manque d’information était une raison 

importante d’anxiété avant de prendre une décision. 

- 75% des donneurs n’ont pas perçu de difficultés financières ou de prise en charge 

par les assurances, pour 7 donneurs, il y a eu quelques difficultés et pour un il y a eu 

des conséquences sévères (perte d’emploi, frais médicaux à sa charge) 

- 96,9% des donneurs ont affirmé qu’ils referaient le don si c’était à refaire. 

 

N° 5 : Perceptions in 

Living Kidney 

Donation: What 

Protagonists Think and 

Feel 

 

Frade, I. C.,  

Lopes, A.,  

Teixeira, L.,  

Rodrigues, J.,  

Almeida, M.,  

Dias, L.,  

Henriques, A. C. 

Evaluer et comparer les 

perceptions des donneurs 

et des receveurs à propos 

du don un an après la 

transplantation sous forme 

d'un questionnaire 

sociodémographique, et 

d'un questionnaire 

évaluant la perception du 

don comprenant 13 

questions à choix multiples 

et trois questions ouvertes;  

 

1) la signification du don 2) 

leur sentiment envers leur 

pair 3) la qualité de 

l'information fournie 

 

- 57,8% des donneurs étaient des femmes et 62,9% des receveurs étaient des 

hommes. 

- 53,3 % des donneurs étaient frères et soeurs, 44,5% parents et 2,2% un enfant (fille).  

Perceptions des receveurs: 

- 71,9% ont dit que le don était l'initiative du donneur, 21,9% que cela était suggéré 

par les médecins 

- 96,4% pensaient que le don était la volonté du donneur 

- 48,6% ont dit que c'était une décision facile d'accepter le don, 17,8% avaient des 

doutes et 4,4% ont dit que c'était une décision difficile. 

- 100% classifiaient leur relation avec le donneur comme spéciale, 80% disaient 

qu'elle n'avait pas changé après le don 

- 91,4% disent avoir reçu l'information appropriée à propos du processus de don, 

48,6% disent qu'ils ont eu peu d'information concernant la procédure chirurgicale. 

- 77,1% pensaient qu'après le don la santé du donneur était la même, 8,6% pensaient 

qu'elle s'était péjorée. 

Perceptions des donneurs: 

-88,9% disent que l'idée de donner vient d'eux et 8,9% ont été sollicités par le 

receveur 

- 91.1% disent que la décision était leur volonté, 8.8% disent qu'ils l'ont fait par 

obligation morale. 

- 77,8% disent que la décision de donner était facile, 22,2% avaient beaucoup ou 

quelques doutes. 

- 82,2% ne pensaient pas que le don pourrait avoir une conséquence sur leur santé, 

17,8% pensaient que oui. 

-71,1% pensaient que le receveur prendrait soin du rein, 28,8% avaient des doutes. 

- 80% disaient avoir reçu l'information suffisante concernant la procédure 

chirurgicale, 19,9% disent avoir eu peu d'information. 

-13,7% avaient peur du désaccord familial, 86,4% n'avaient pas peur. 

 

 

- Plusieurs donneurs  trouvaient que l'information 

donnée n'était pas suffisante, c'est pourquoi ils 

précisent qu'il est important d'évaluer 

l'information donnée auprès de cette population 

et comment ils l'interprètent et de la redonner le 

cas échéant.  

 

- Des perceptions et des émotions négatives ont 

été mentionnées ce qui implique que l'évaluation 

psychosociale et le soutien sont des issues 

essentielles dans le don de rein vivant. 

- Il est important de continuer à discuter des issues 

psychologiques et de faire des évaluations 

attentives aux candidats au don de rein vivant. 
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- 86,7% classifient la relation entre le donneur et le receveur comme spéciale, 6,7% 

tendue comme d'habitude, 6,7% pas bonne.  

-72,7% disent que leur relation n'a pas changé après la transplantation, 25% pensent 

qu'elle est un tout petit peu mieux, 2,3% qu'elle est moins bien.  

 

N°6 : Gift exchange 

and organ donation: 

donor and recipient 

experiences of live 

related kidney 

transplantation.  

 

Gill, P.,  

Lowes, L. 

- Explorer les expériences 

des donneurs et des 

receveurs à travers le 

processus de 

transplantation. 

 

- Explorer la théorie de l’ 

«échange de dons» en tant 

que cadre, pour explorer et 

comprendre l’expérience 

des donneurs et des 

receveurs lors du don 

vivant.  

 

 

 - Le processus de décision des donneurs a été relativement simple. Elle s’est faite de 

manière instantanée, volontaire avec peu ou pas de pressions des autres. Elle a été 

prise en connaissance de causes et en ne la considérant pas comme un acte 

courageux ou héroïque, mais juste de quelque chose de normal. Aucun donneur n’a 

regretté ce geste. Le but premier de faire le don était d’aider le receveur à retrouver 

une santé et un bien-être, ensuite pour les couples c’était de retrouver une vie de 

couple, un retour à la normale pour eux et leur famille.  

- Les receveurs ont ressenti des difficultés à recevoir le don dans un souci de santé et 

de bien-être du donneur. Ils ont pu accepter ce don seulement après avoir 

longuement discuté avec le donneur et s’être assurés qu’il voulait vraiment le faire.  

- Le processus de transplantation a plutôt été calme, bien que beaucoup aient connu 

quelques petites complications post-opératoires comme la douleur, les nausées, les 

vomissements et des problèmes de cicatrisation des plaies.  

- Les receveurs ont été transformés par la greffe, ils ont pu reprendre des activités 

qu’ils n’avaient pas pu faire durant les dernières années, comme de l’exercice, 

retourner au travail, partir en vacances 

- Les receveurs sont ravis de l’amélioration de leur vie et sont extrêmement 

reconnaissants envers leur donneur.  

- Les donneurs sont ravis de l’amélioration de la vie des receveurs et de leur famille. 

De ce fait, ils obtiennent la confirmation que leur geste en valait la peine. 

- Pour certains la relation s’est améliorée depuis la transplantation, alors que pour 

d’autres ils ne voient pas de différences. 

 

- Il est impératif pour les professionnels de la santé 

d’élaborer des stratégies efficaces pour identifier 

et résoudre les préoccupations des donneurs 

concernant le don, il faut s’assurer qu’ils sont 

correctement préparés et informés pour la 

transplantation et leur laisser suffisamment de 

temps pour prendre la décision, ainsi que leur 

offrir du soutien. 

 

- Les professionnels de la santé doivent 

reconnaitre combien il est difficile d’accepter le 

don pour le receveur, ils doivent fournir les soins, 

les informations et le soutien nécessaire. 

 

- Les professionnels de la santé se retrouvent entre 

le donneur et le receveur, de ce fait ils sont censés 

percevoir les enjeux qu’il y a entre eux et  pouvoir 

apporter leur aide et leur soutien dans ce 

processus. 

N° 7 : The role of the 

nurse post-renal 

transplantation. 

 

Murphy, F.  

Comprendre et explorer le 

rôle continuel de 

l'infirmière en terme 

d'éducation et de caring en 

phase de post 

transplantation rénale  tout 

en comprenant les attentes 

et les expériences des 

receveurs.  

- Il existe des complications somatiques comme le rejet, les fuites urinaires, les 

infections, les problèmes cardiovasculaires, le cancer de la peau, la maladie osseuse, 

l'impossibilité d'être enceinte dans l'immédiat. 

- La personne peut ressentir de l'anxiété, de la dépression comme de l'excitation 

avec ce nouveau train de vie. Ceci peut avoir diverses influences: 

- non-compliance au traitement immunosuppresseur  

- altérations dans le fonctionnement de la famille 

- refus de réintégrer le marché du travail. Gaston et Gitlin (2005) ont identifié qu'il y 

avait de multiples changements qui apparaissaient pour les receveurs. 

- La place du patient dans son système familial  

 

- L'éducation est primordiale avec cette population 

 

- Avant que les patients puissent sortir de l'hôpital, 

l'infirmière doit pouvoir évaluer pendant 

l'hospitalisation les besoins physiques et 

psychosociaux  incluant leur motivation, leur 

rapidité à apprendre, leur niveau d'éducation, leur 

savoir de base.  
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- dans son travail  

- leur habileté à retourner au travail après des années d'arrêt 

- Financièrement, les patients peuvent être à risque de perdre leur soutien comme 

leur rente invalidité par exemple 

- Les relations personnelles peuvent souffrir 

- Le stress qu'ils peuvent ressentir post-transplantation au sein de leur couple peut les 

amener à la séparation ou au divorce. 

- L'aspect de la sexualité peut provoquer des nouveaux espoirs et/ou des craintes  

- La nouvelle liberté qu'ils peuvent ressentir peut les amener à une crise d'identité 

face à leur nouveau statut (en santé) et l'ancien (malade) 

- Ils peuvent également se sentir coupables d'avoir reçu un rein à la place d'autres 

personnes et peuvent vivre dans la peur du rejet ou d'autres complications 

- Certains effets secondaires peuvent également modifier leur image corporelle et 

entraîner d'autres problèmes pour le patient (gain de poids, hirsutisme). 

 

- Les patients doivent recevoir un support 

additionnel pour les aider à retourner dans la 

normalité et de prendre le contrôle sur leur vie.  

 

- Malgré qu'il s'agisse d'une équipe 

multidisciplinaire qui prenne soin de ce patient, 

c'est l'infirmière qui est au centre et qui prend soin 

du patient tout au long de ce voyage. Elle doit donc 

l'assister dans l'adaptation aux changements en 

lien avec cette nouvelle vie et l'encourager à 

s'impliquer dans son processus de soins. 

N°8 : The psychological 

effects of kidney 

donation on living 

kidney donors (related 

and unrelated).  

 

 

Taghavi, R.,  

Mahdavi, R., & 

Toufani, H. 

 

 

 

-Analyser l’effet 

psychologique d’un don de 

rein 

- Changements significatifs dans le score de 13 personnes sur quarante. Ils ont 

recensé : 

· 2 cas de dépression légère 

· 5 cas de dépression co-diagnostiquée 

· 1 cas d’anxiété 

· 5 cas d’anxiété co-diagnostiquée  

· 3 cas d’obsession 

· 6 cas de troubles fréquents 

· 1 cas de conversion 

· 0 cas de phobie 

 

- La sensibilité, la paranoïa, l’agressivité et la distractibilité sont considérés comme 

des troubles fréquents. 

- L’obsession est le trouble le plus souvent rencontré (25% des cas), ensuite la 

dépression et l’anxiété à 17,5%. 

- Il n’y a pas de différence dans les résultats entre le 2
ème

  (1 mois post-greffe) et le 

3
ème

 intervalle (3 mois post-greffe). 

 

- Dans le milieu médical ils devraient développer 

des supports en pré et post opératoire, cela 

pourrait aider à prévenir les effets de l’opération 

sur les donneurs, leur famille et le réseau social. 

 

- Les donneurs sont particulièrement à risque, ils 

ont besoin d’un soutien pré opératoire, de 

l’empathie, du réconfort, de l’enseignement, des 

stratégies pour développer des mécanismes 

d’adaptation et accepter les conséquences de la 

chirurgie. Les thérapeutes devraient encourager 

les donneurs à recevoir et discuter des ressentis 

émotionnels et du stress lié au don. 

 

N° 9 : Living kidney 

organ donation: 

experiences of spousal 

support of donors. 

 

Taylor, L. A.,  

- Explorer le processus du 

don de rein vivant tel que 

vécu par les maris des 

donneuses vivantes, afin 

d’aider les infirmières et  

 

 - Le temps nécessaire pour organiser le don de rein vivant est long.  Les maris ont 

noté l’ambivalence concernant le temps nécessaire pour organiser le don, 

l’acceptation que  leur femme fasse le don de rein et de faire l’annonce à la famille et 

aux amis. 

 

 

- Les infirmières (coordinatrices) de transplantation 

sont des atouts inestimables pour la 

transplantation d'équipe, car elles sont souvent les 

premières à aborder le sujet du don vivant avec 

d'éventuels donneurs.  
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McMullen, P. tous les membres de 

l’équipe de soins et de 

santé, afin de promouvoir 

le consentement éclairé, de 

promouvoir le bien-être des 

époux, de la famille et des 

donneurs. 

 

-Décrire l’attitude, le 

comportement, les actions 

pour prendre soin de la 

femme et de la famille. 

 

- Viser le développement 

de stratégies chez le 

conjoint, la donneuse, la 

famille, etc… 

 

 

 

- Le temps entre la pose du diagnostic et la greffe est long  (5 ans).  Le temps est 

également associé  au calendrier des tests et des rendez-vous qui dérangent dans 

l’organisation du mari en lien avec, son emploi du temps, les horaires de travail. 

- La réaction initiale de nombreux maris était d’abord l’inquiétude suivie du soutien 

de leur femme quant à la décision de faire le don de rein vivant. 

- Les donneuses entreprenaient ce geste surtout par émotion et ce sentiment 

persistait après la greffe. De plus, elles ne cherchaient pas l’autorisation de le faire, 

mais prenaient la décision de manière indépendante, sans penser aux risques et 

complications possibles. 

- Les maris ont commencé à s’investir dans le processus, dans la compréhension du 

don de rein vivant et des complications possibles, une fois que leur femme était 

considérée comme potentielle donneuse. 

- Avec du recul, les maris ont déclaré que les complications postopératoires 

nécessitaient une attention particulière. 

- Ils ont dû s'adapter à la situation de famille et aux rôles professionnels, aux modes 

de vie afin de maintenir le bien-être familial. Les maris étaient censés régler et gérer 

le nouveau physique, l’émotionnel et les défis financiers. 

- Trois mois après l'opération, la plupart des couples ont repris une vie normale 

- les maris continuent à se sentir responsables du bien-être de leurs femmes même 

trois mois après l’intervention. 

- Les avantages spirituels et émotionnels ont été à plusieurs reprises remarqués par 

les maris (femmes satisfaites de leur choix).  

- La maladie peut placer des restrictions sur les époux et amener à des  situations 

auxquelles ils ne sont pas préparés.  Chaque époux dans cette étude a signalé un 

changement important dans son rôle et dans ses responsabilités, en particulier 

pendant le premier mois suivant le don. 

- Les époux souhaitaient mieux connaitre le parcours du don de rein vivant, des 

services de soutien des soins à domicile, des influences de récupération et des 

préparations financières. 

- La douleur est souvent sous-estimée par les donneuses et la famille, et les 

informations reçues minimisaient ce côté. 

Sur le plan clinique, les infirmières passent plus de 

temps avec les donneurs et leurs familles.  

 

Elles sont en position clé pour évaluer les époux, 

leurs niveaux de connaissances sur le processus du 

don, les facteurs de stress potentiels ou réels et les 

stratégies d'adaptation qui peuvent constituer un 

cadre cohérent et individualisé de soins tout au 

long du processus.  

 

- Les infirmières doivent s'assurer que la prise de 

décisions des donneurs soit faite de manière 

éclairée et sans contrainte. 

 

- Une attention particulière de l’équipe de soins 

est nécessaire, afin de favoriser le dépistage 

précoce des complications postopératoires, de la 

douleur et de la continuité des soins. 

 

- Dans cette étude, il est fréquemment exprimé la 

nécessité d’avoir des informations 

supplémentaires. Du matériel pédagogique peut 

être conçu afin d’aider les personnes à faire des 

choix parmi les options possibles.  

 

-Proposition pour le futur 

Faire de nouvelles recherches, car les actuelles, 

portant sur la transplantation d'organes au sein 

des familles, son impact sur les donneurs, leur 

conjoint et leur famille sont limitées. Comme le 

nombre de dons vivants ne cesse de croître, les 

systèmes de soutien du conjoint, du donneur et de 

la famille doivent inclure une collaboration avec  

les infirmières, le chirurgien de transplantation, les  

travailleurs sociaux et tous les membres de 

l'équipe de soins de santé.  
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10 Discussion et perspective 
Dans ce chapitre, nous nous apprêtons à présenter la discussion de notre travail ainsi que les 

perspectives pour le futur. Pour cela nous allons expliquer en quoi les articles apportent une réponse 

à notre question de recherche, le consensus et les divergences de nos résultats. Afin d’être plus 

précises, nous avons partagé ce chapitre en deux catégories ; celles des donneurs et celle des 

receveurs. Nous exposerons ensuite les implications pour la pratique, les perspectives de recherche 

et les limites de notre revue. 

 

Le Donneur : 

Dans la recherche de Brown et al.,(2008), nous avons pu constater que les donneurs ont ressenti un 

sentiment de perte et de chagrin après le don, toutefois l’acte de donner a amélioré leur estime 

d’eux-mêmes ainsi que leur relation avec le receveur et la famille. Les donneurs soulèvent 

l’importance de prendre une décision sans pression ou contrainte et d’avoir le soutien de la famille 

(pp. 95-96). En effet, dans les résultats de Frade et al., (2011), 13,7% des donneurs avaient peur du 

désaccord familial et 8,9% disaient avoir fait le don par obligation morale (p. 41). Pour l’infirmière, 

ces éléments sont importants à considérer, car ils peuvent avoir une retombée en post-greffe. 

 

Toutefois, nous avons également pu constater que lorsque le greffon fonctionne cela renforce leur 

satisfaction d’avoir fait ce don (Brown & al., 2008, p. 97). Ces mêmes auteurs ainsi que Frade et al., 

(2008) affirment que la plupart  des donneurs n’hésiteraient pas à refaire le don si cela se présentait 

à nouveau (p. 680). 

 

Nous avons pu constater que la décision de donner n’est pas si simple et qu’elle peut avoir des 

conséquences dans certaines situations. Fisher, Kropp et Fleming (2005) soulignent que 5% des 

donneurs ont ressentis des pressions familiales et que dans le cas où ils souhaitaient se retirer du 

processus, l’équipe médicale pouvait les aider dans cette démarche en prétextant un problème 

somatique. 11% des donneurs  percevaient des tensions ou des conflits avec le receveur avant la 

greffe et 25% en ressentaient avec la famille. La plupart ont vu une amélioration dans leur relation 

avec le receveur, tandis que 3% ont rapporté la présence de pression avec le receveur (p. 496). 

 

De même que pour le processus du don, ces mêmes auteurs affirment qu’il a été vécu comme étant 

stressant pour 49% des donneurs et que 11% des donneurs ont ressentis une dépression moyenne. 

Toutefois, ils ont tous éprouvé une amélioration dans leur qualité de vie, tout comme une 

amélioration dans leur fonctionnement social (p. 497). 

 

92% d’entre eux disent avoir un plus grand amour pour le receveur. La majorité des donneurs se 

sentaient en paix avec le processus du don, tandis que pour ceux où la greffe a échoué ou lorsque le 

receveur est décédé cela a été vécu comme désastreux. Ils proposent que l’équipe médicale de 

transplantation offre un soutien psychologique (Fisher & al., 2005, p. 497). En effet, cela nous amène 

à penser que l’infirmière a un rôle important à jouer dans ces situations, surtout lors d’échec ou de 

décès. 

 

Dans leur étude, Frade et al., (2008) ont relevé une baisse de dépression après la transplantation, 

toutefois il n’existait pas de grande différence en ce qui concerne le niveau d’anxiété (p. 41). Quant à 

Taghavi, Mahdavi et Toufani (2001), ils ont constaté la présence de troubles fréquents comme la 

sensibilité, la paranoïa, l’agressivité et la distractibilité lors du don de rein (p.2636). Il est intéressant 

de constater que l’anxiété reste présente, cela renforce l’importance de l’accompagnement infirmier 

auprès du donneur. 
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En effet, les cas d’obsession, de dépression et d’anxiété ont été les plus constatés dans leur étude.  

Ils ne relevaient pas de différences majeures entre les résultats à un mois et trois mois post-greffe. 

Nous pouvons donc en déduire qu’un suivi sur une plus longue période est important. 

 

Gill et Lowes (2008) expliquent que les donneurs ont fait ce geste en connaissance de cause, sans 

regret et que la décision était volontaire avec peu ou pas de pression de l’entourage. Ils l’ont fait 

dans le but d’aider le receveur à retrouver la santé et un bien-être. L’intérêt était également de 

retrouver une vie de couple et une vie de famille normale (pp. 1611-1612). Taylor et McMullen 

(2008), qui s’intéressent aux vécus des maris des donneuses de rein, expliquent que ces dernières 

n’avaient pas besoin de l’accord de leur mari pour faire le don. Ils ont également relevé que la 

douleur était souvent sous-estimée par les donneuses et leur famille. De plus, les informations 

reçues par les professionnels de la santé minimisaient cet aspect (p. 236). 

 

Au terme de ce sous-chapitre sur les donneurs, nous pouvons constater qu’il existe des divergences 

entre les recherches mais que le soutien et le suivi infirmier des donneurs est important. L’infirmière 

peut également leur apporter de l’assurance en éclaircissant certains points avec eux ainsi qu’en 

évaluant leur compréhension de la situation. 

 

Le Receveur : 

Dobbels et al., (2008) amènent les résultats suivants pour les receveurs ayant eu Medicare claims 

comme première assurance : entre 1995 et 2003, 3'360 personnes présentaient des signes de 

dépression sur 47'899 personnes, durant les trois ans post-transplantation. 20% d’entre eux 

souffraient déjà de dépression avant la greffe.  Ils ont également trouvé une incidence en 

augmentation au fil des années (pp. 820-823). En effet, ces chiffres ne sont pas à négliger et ils 

permettent d’appuyer le fait que l’infirmière sera de plus en plus confrontée à ces situations. 

 

Dans cette même étude, les auteurs décrivent les facteurs qui augmentent le risque de développer 

une dépression. Etre de sexe féminin, blanc, avoir plus de 65 ans, souffrir d’obésité, avoir le diabète 

comme première cause de défaillance rénale, avoir fait plus de trois ans de dialyse avant la greffe, 

utiliser certains traitements post-transplantation et avoir été transplanté durant les années 1999 à 

2003. Les auteurs expliquent ce dernier facteur de risque par une plus grande sensibilisation des 

soignants à la dépression et par la sélection de candidats plus à risque dans ces dernières années. Ils 

mentionnent également que la dépression est commune après une greffe rénale (pp. 823-825). De ce 

fait, l’infirmière sera non-seulement de plus en plus confrontée à des patients en dépression, mais 

elle devra également être à-même de détecter les facteurs de risques afin de pouvoir anticiper un 

éventuel problème. 

 

Selon Frade et al., (2011), la décision d’accepter le don fut difficile pour 4,4% des receveurs et 17,8% 

hésitaient. Leur relation avec le donneur était considérée comme spéciale pour la totalité de 

l’échantillon. 20% ont perçu des changements dans leur relation, toutefois les auteurs ne spécifient 

pas la nature de ceux-ci (pp. 40-41). Gill et Lowes (2008) expliquent que les receveurs ont eu du mal à 

accepter le don car ils étaient préoccupés par la santé et le bien-être du donneur. Ils ont pu le faire 

une fois qu’ils étaient sûrs de la volonté de celui-ci (p. 1612). 

 

Suite au don, les receveurs voient leur qualité de vie améliorée (sport, retour au travail, partir en 

vacances) et sont reconnaissants envers les donneurs. Ces derniers sont alors ravis de constater cette 

amélioration et cela leur prouve que leur geste en valait la peine (Gill & Lowes, 2008, p. 1612).  
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Toutefois, Murphy (2007) explique que le receveur peut ressentir de l’anxiété, de la dépression 

comme de l’excitation en lien avec ce nouveau train de vie et que ceci peut avoir divers impacts : la 

non-compliance aux traitements immunosuppresseurs, le refus de réintégrer le marché du travail 

après des années d’arrêt, des altérations dans le fonctionnement de la famille, des craintes ou 

nouveaux espoirs en lien avec la sexualité, une séparation ou un divorce et une crise d’identité en 

lien avec leur nouveau statut (en santé) (p. 674). 

 

Dans cette même étude, il en ressort que le receveur se sent parfois coupable d’avoir reçu un rein à 

la place d’un autre. Il peut vivre dans la peur du rejet et des complications (infections, problèmes 

cardio-vasculaires, fuites urinaires, cancers, maladies osseuses, modification de l’image corporelle). 

Elle ajoute que pour les femmes il n’est pas recommandé de tomber enceinte dans l’immédiat et 

qu’il existe pour le receveur des possibilités de perdre sa rente (p. 674). 

 

Selon nous, ces divers points peuvent avoir un impact sur la santé psychique du receveur. En effet, le 

receveur fait face à de nombreux changements auxquels il doit s’adapter. Cette étape peut même 

être vécue comme une crise. Ces différents points nous permettent de confirmer que les concepts et 

le cadre théorique que nous avons choisi de développer ci-dessus sont pertinents pour ce genre de 

situations et qu’il est important pour l’infirmière de les garder à l’esprit de manière à appréhender et 

comprendre au mieux les situations que peuvent vivre les receveurs. 

 

Le don et l’entourage 

Dans notre travail, nous avons également retenu un article qui avait analysé le vécu de l’entourage 

des personnes faisant le don, en effet, nous pensons que la famille est également importante à 

considérer dans ce genre de situation. 

 

Taylor et McMullen (2008) ont recueilli des données concernant le vécu des maris de donneuses de 

rein. En effet, les maris étaient d’abord inquiets quant à la décision de leur femme de faire le don, 

puis ils ont pu l’accepter et leur apporter du soutien. Pour ces derniers, la durée du processus depuis 

la pose du diagnostic jusqu’à la greffe a été vécue comme longue. De plus, ils ont considéré que les 

nombreux  rendez-vous perturbaient leur emploi du temps et leurs horaires de travail. Ils affirment 

qu’ils ont commencé à s’investir dans le processus une fois que leur femme était considérée comme 

potentielle donneuse. Les auteurs expliquent que les maris ont dû ajuster leur rôle familial et 

professionnel, ainsi que leur mode de vie afin de maintenir le bien-être familial. Trois mois après la 

greffe, la plupart des couples avaient retrouvé leur routine et les maris se sentaient toujours 

responsables du bien-être de leur femme (pp. 236-238). Au travers de cet article, nous pouvons 

remarquer que la greffe est un événement qui peut bouleverser la dynamique familiale. Il est donc 

important que l’infirmière soit consciente de cela et qu’elle y prête attention. 

10.1 Les implications pour la pratique 

Suite à l’analyse des résultats de nos articles de recherche, nous avons pu faire ressortir les divers 

points proposés pour la pratique clinique. Nous nous apprêtons donc à les exposer ainsi qu’à 

développer nos points de vues et propositions personnels. 

 

Selon Fisher et al., (2005), le manque d’information peut être un facteur de stress supplémentaire (p. 

499). De plus, Frade et al., (2011) amènent les résultats suivants concernant l’information reçue 

91,4% des receveurs et 80% des donneurs la considéraient comme appropriée, mais 19,9% des 

donneurs affirmaient avoir eu peu d’informations (p. 41). 
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Ceci nous permet d’émettre l’hypothèse suivante : les receveurs seraient mieux informés et ils le 

perçoivent comme tel car durant des années ils ont fréquenté les milieux hospitaliers et les 

professionnels de la santé, ce qui les a amenés à développer des connaissances et une certaine 

confiance. 

 

En revanche, les donneurs n’ont pas cette même expérience, de ce fait ils peuvent se sentir dépassés 

par la quantité d’information, par la compréhension de celle-ci ou ne pas avoir reçu l’information 

attendue. L’apport inadéquat d’information peut provoquer chez le donneur du stress et de l’anxiété 

en pré ou post-greffe. Dans plusieurs de nos articles, nous avons pu constater que certains donneurs 

n’avaient peu ou pas reçus assez d’informations, cela nous amène à proposer que l’infirmière vérifie 

la compréhension des informations reçues et qu’elle les complète au besoin. 

 

Actuellement, selon le modèle du CHUV, il n’existe pas de suivi pour le donneur après la greffe à 

notre connaissance. Alors que nous remarquons que l’information inadéquate peut avoir un impact 

sur la santé psychique des donneurs, il serait intéressant de voir comment l’infirmière pourrait leur 

proposer un soutien individualisé. Elle pourrait alors utiliser la relation d’aide, les entretiens 

thérapeutiques et l’évaluation clinique afin de les accompagner au mieux et de répondre à leurs 

questions. Nous avons également vu ci-dessus que les donneurs avaient soulevé l'importance d'un 

suivi psychologique en cas d'échec de la greffe ou de décès. L'infirmière pourrait donc proposer un 

suivi aux donneurs se trouvant dans cette situation. Nous avons conscience que cela demande des 

changements importants d'un point de vue organisationnel c'est pourquoi nous amenons ceci plutôt 

en tant que piste de réflexion. 

 

Brown et al., (2008) soulignent qu’il serait important de faire une évaluation de la perte et du chagrin 

du donneur en pré et post transplantation, ce suivi serait particulièrement indiqué en cas d’échec ou 

de difficultés émotionnelles (p. 98). Nous savons qu’au CHUV, en phase pré-greffe une évaluation 

psychologique est faite, toutefois nous ne savons pas si en post-greffe elle est proposée d’office. 

L’infirmière, en étant attentive à ces aspects, peut proposer un entretien thérapeutique ou rediriger 

le patient vers un psychologue. De plus, Frade et al., (2008) affirment qu’une sélection 

consciencieuse des donneurs avec une évaluation psychologique appropriée en pré-greffe 

permettrait d’effectuer le don sans grande conséquence psychologique (p. 681). 

 

Gill et Lowes (2008) soulignent l’importance de reconnaitre combien il est difficile pour le receveur 

d’accepter le don, c’est pourquoi il est nécessaire de lui fournir des informations, du soutien et des 

soins. Ces auteurs affirment que les professionnels de la santé se trouvent entre le donneur et le 

receveur et qu’ils peuvent ainsi percevoir les enjeux qui existent entre eux (pp. 1615-1616). 

Toutefois, à notre connaissance et comme dit précédemment, au CHUV en phase post-greffe, 

l’infirmière ne côtoie que le receveur, elle ne peut donc pas identifier les enjeux qui pourraient 

exister. Cela ne fait qu’appuyer le fait qu'il pourrait être judicieux de suivre les donneurs après la 

greffe. 

 

Nous avons également relevé dans les recherches de Fisher et al., (2005) et Frade et al., (2008), que 

certains donneurs avaient rencontré des difficultés financières en lien avec la perte de travail, la 

perte de revenu  ou la couverture de l’assurance maladie. De ce fait, nous proposons que l’infirmière 

soit attentive non seulement à la personne mais également à son environnement. 

 

Quant à la description faite par Dobbels et al., (2008), sur les facteurs qui augmenteraient le risque 

de développer une dépression chez les receveurs, ils affirment qu’il serait judicieux de faire des 

dépistages systématiques en post-greffe, afin de déterminer quels patients auraient besoin d’une 

consultation en santé mentale.  
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Pour cela, il est important que les infirmières connaissent les signes et symptômes ainsi que les 

facteurs de risque de la dépression. Cela demande de l’entrainement, c’est pourquoi les auteurs 

suggèrent qu’elles soient assistées par l’équipe de santé mentale (pp. 824-826). De plus, Frade et al., 

(2011) ont relevé des perceptions et des émotions négatives des donneurs ainsi que des receveurs 

dans leur recherche, ils affirment donc que l’évaluation psychosociale et le soutien sont essentiels 

dans le don de rein vivant (p. 41). 

 

Nous avons pu voir que même s’il s’agit d’une équipe multidisciplinaire qui prend soin du patient 

durant tout le processus, l’infirmière est au centre. Murphy (2007) affirme que durant 

l’hospitalisation, il est primordial d’évaluer les besoins physiques, psychosociaux, la motivation, le 

niveau d’éducation et la rapidité à apprendre des receveurs (pp. 667-674). L’infirmière pourrait 

ensuite les encourager à s’impliquer dans leur processus de soin et les assister dans l’adaptation aux 

changements en lien avec cette nouvelle vie. 

 

Nous avons également pu constater durant le stage de l’une d’entre nous au CTO et selon les 

informations reçues par des collaborateurs de ce centre, qu’aucun colloque n’était fait entre la 

coordinatrice de transplantation, le chirurgien, le psychologue, le donneur, le receveur, la famille et 

l’infirmière en post greffe. Nous nous demandons donc s'il ne serait pas judicieux d'organiser un 

colloque où ces divers professionnels se rencontreraient quelques semaines avant la greffe et 

discuteraient du donneur ainsi que du receveur? De ce fait, il y aurait une meilleure collaboration, les 

transmissions seraient améliorées, chaque professionnel de la santé amènerait ses compétences et 

ses perceptions de la situation. L’infirmière en post-greffe aurait de plus amples données sur la 

situation, cela lui permettrait de mieux appréhender le suivi du donneur et du receveur et d’être 

attentive aux divers problèmes psychopathologiques que les deux parties pourraient rencontrer en 

post-greffe. Une bonne collaboration et le partage d’information permettraient d’améliorer la prise 

en soins des patients. Une fois de plus, nous savons que cela demande des changements 

organisationnels importants c'est pourquoi il s'agit à nouveau d'une piste de réflexion. 

 

Selon Taylor et McMullen (2008), qui ont étudié le vécu des maris de donneuses de rein, expliquent 

que les maris souhaiteraient avoir plus d’informations quant aux possibilités de soutien (p. 238). 

Nous pourrions donc en tant qu’infirmières expliquer la possibilité de faire appel à des services de 

soins à domiciles pour avoir de l’aide en cas de nécessité (ménage, course, assistante sociale et 

soins). Dans ce même article, il est dit que les infirmières sont en position clé pour évaluer les 

donneurs et leurs familles (p. 239). Nous avons pu constater que l’entourage devait être considéré, 

car il vit au travers de l’expérience de leur proche. Nous pourrions, en tant qu’infirmières, nous 

montrer disponibles pour l’entourage en leur permettant d'exprimer leurs questionnements, 

craintes, problèmes et en leur signalant que nous sommes également à leur écoute. 

 

Comme nous l’avons relevé précédemment, les personnes transplantées "quittent une pathologie 

pour une nouvelle pathologie". Allilaire (1996) explique que les receveurs vivent une situation de 

stress et d’anxiété. Ils doivent s’adapter aux exigences d’une nouvelle thérapie, d’un suivi et d’une 

nouvelle vie (Beart & al, 2000, p. 29). De plus, selon le concept de l’adaptation de Tremblay (2001), il 

est mentionné que la personne doit passer par différentes étapes. Elle passe d’une phase de bien-

être et d’équilibre à une phase de stress psychologique et physique, de souffrance et d’inadaptation. 

Cette inadaptation varie en fonction de la personne, que cela soit au niveau des facteurs biologiques, 

environnementaux, psychodéveloppementaux et des ressources dont elle dispose afin de retrouver 

un état d’équilibre (Formarier & Jovic, 2009, pp. 50-51).  

 

Nous pensons qu'il pourrait être intéressant que l'infirmière travaillant en consultation de 

transplantation d'organe garde à l'esprit le modèle de Callista Roy sur l'adaptation, tout comme les 

diverses phases et facteurs cités par Tremblay.  
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Cela permettrait d’analyser la situation d’une manière globale, en mettant en évidence les possibles 

troubles qui peuvent influencer l’état du patient, tant au niveau physique, psychique et social. 

L’infirmière pourra ainsi soutenir le patient dans son processus d’adaptation. 

 

Nous avions également décidé de proposer la crise comme concept pertinent en lien avec la 

transplantation rénale. En effet, comme cité précédemment, Kaës et al. (1979) affirment que la crise 

peut être une rupture, un changement soudain, un moment crucial, décisif, et qu'elle peut engendrer 

des situations de stress, d'anxiété voire d'affections mentales (Formarier  & Jovic, 2009, p. 126). Or, 

nous avons pu voir dans les divers travaux de recherches sélectionnés, que les personnes greffées 

pouvaient ressentir ces différents troubles psychopathologiques. Il s'agirait également d'un concept 

que l'infirmière en post-greffe pourrait garder à l'esprit afin de mieux appréhender les situations 

rencontrées. 

10.2 Les implications pour la recherche 

Au cours de nos recherches, nous en avons trouvé de très pertinentes écrites par des psychologues 

ou des travailleurs sociaux, toutefois peu d’entre elles étaient faites par des infirmières. En effet, le 

don vivant tend à augmenter et donc le risque de problèmes psychopathologiques également. C’est 

pourquoi il serait important que l’infirmière qui est en première ligne pour les détecter ait de plus 

amples connaissances et soit mieux préparée quant à la détection de ceux-ci. 

 

De plus, Fisher et al., (2005) mentionnent que l’augmentation de don d’organe vivant nécessiterait  

de nouvelles recherches afin d’évaluer la prise de décision du donneur et les conséquences de celle-

ci durant et après le don. Ils suggèrent également d’étudier les facteurs psychologiques, 

physiologiques et sociaux (p. 499). Taylor et McMullen (2008) proposent également d’effectuer de 

nouvelles recherches en lien avec l’impact du don vivant sur les familles, les conjoints et l’entourage 

car celles-ci sont limitées (pp. 239-240). 

 

Nous pensons qu’il serait intéressant d’effectuer des recherches par exemple sur l’intérêt d’une mise 

en place d’un itinéraire clinique dans un tel contexte. Nous aurions trouvé intéressant d’approfondir 

le ressenti des patients ainsi que leur vécu lors de leur prise en charge par l’infirmière et les autres 

professionnels de la santé. Il aurait été également pertinent d’étudier le vécu des infirmières lors de 

ces situations, afin de déterminer si elles se sentaient en possession de tous les moyens et outils 

possibles pour l’évaluation des conséquences et risques psychopathologiques vécus par les patients. 

 

Nous avons pu voir qu’en Suisse, il existait peu de recherches faites sur le sujet. Il serait toutefois 

intéressant d’en faire afin que nous puissions avoir une vision plus proche de notre culture, nos 

cadres légaux ainsi que notre système de santé. Toutefois, nous savons que ces recherches génèrent 

des coûts importants et qu’il peut également être difficile de trouver des fonds. 

10.3 Les limites de la revue 

Dans ce chapitre nous abordons les points qui nous ont posé des limites dans l’élaboration de notre 

travail de Bachelor. Pour commencer, il s’agit pour nous d’une initiation à la recherche et nous avons 

peu d’expérience dans le domaine. Au commencement de notre travail, il nous a été difficile de juger 

la pertinence ou non de certains articles, de percevoir la finalité de notre travail, de savoir comment 

proposer des recommandations pour la pratique sans que cela soit mal interprété, car nous ne 

souhaitons en aucun cas émettre de jugement sur la pratique actuelle dans la prise en soins de 

personnes transplantées. 

 

Dans cette revue, nous nous sommes penchées plus particulièrement sur le don apparenté et non 

apparenté, l’altruiste se faisant peu, il a moins retenu notre attention.  
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Toutefois il serait intéressant d’en tenir compte et d’évaluer les impacts psychopathologiques qui 

peuvent survenir en lien avec un don de rein d’une personne non connue. Nous avons également dû 

sélectionner un organe en particulier afin de mieux cibler notre question de recherche.  

 

Cependant, il aurait été intéressant de savoir si les impacts étaient les mêmes pour un autre organe 

tel que le cœur par exemple, qui a une toute autre dimension symbolique. Nous avons également 

restreint notre champ de recherche au don vivant, toutefois il serait intéressant de considérer le don 

cadavérique et ses répercussions sur la santé mentale des receveurs ainsi que les implications pour 

les familles du donneur décédé. 

 

Dans cette revue, nous avons fait part de nos déductions en lien avec les résultats retenus car nous 

n'avons pas trouvé d'article apportant des réponses précises à notre question de recherche. 

Toutefois, les réponses apportées nous ont permis d’émettre des hypothèses de compréhension. De 

plus, comme cité précédemment, la plupart des recherches retenues n’étaient pas faites par des 

infirmières, nous avons donc également dû transférer des données issues d’autres domaines 

professionnels aux soins infirmiers. 

 

A présent que nous avons une expérience dans l’élaboration d’un tel travail, cela nous permettra de 

nous perfectionner en vue d'un futur travail. Nous pensons qu’une meilleure connaissance et 

exploitation des bases de données, des mots-clés et des combinaisons nous aurait certainement aidé 

à mieux cibler nos articles de recherches, ainsi qu’à en trouver un plus grand nombre issu du milieu 

infirmier. 

 

Nous avons été limitées dans le choix de nos articles du fait que peu d’études étaient faites par des 

infirmières et que les aspects somatiques sont plus étudiés que le domaine psychologique lors de 

don vivant. Comme dit précédemment, nous n’avons pas trouvé d’article répondant directement à 

notre question de recherche, chaque article abordait un aspect en particulier lors du processus du 

don. Nous avons donc choisi des articles qui pouvaient couvrir de manière globale ce que pouvaient 

vivre le donneur et le receveur dans cette étape de leur vie. 

 

Les articles retenus n’ont pas fait mention de différentes équipes infirmières dans la prise en soin de 

patients lors du don de rein vivant. Les études que nous avons retenues ont été faites principalement 

en Occident, nous aurions apprécié que certaines se soient déroulées en Suisse. Nous estimons 

toutefois que les résultats obtenus peuvent être applicables dans notre pays, du fait que nous 

baignons dans la culture occidentale. 

 

La plupart des auteurs de nos recherches ont analysé les possibles répercussions 

psychopathologiques jusqu’à trois ans post-transplantation, mais quels seraient les résultats pour 5, 

10, 20 ans après la greffe ? Nous aurions aimé trouver des articles qui prenaient en compte le suivi 

plus tard dans la prise en soins. Cela aurait été intéressant, surtout lorsque nous savons qu’un 

greffon ne dure pas toute une vie. 

 

Nous constatons que ce travail de recherche pourrait être encore développé, car un tel travail n’est 

jamais réellement terminé, des interrogations peuvent encore survenir quant à la prise en soin des 

donneurs et des receveurs. 
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11 Conclusion 
Au terme de cette revue de littérature, nous allons exposer les apprentissages que nous avons 

développés ainsi que les difficultés que nous avons rencontrées lors de sa réalisation. 

 

Ce travail nous a permis de découvrir le monde de la recherche et de comprendre de façon plus 

concrète l’importance de celle-ci afin de proposer et d’élaborer de nouvelles pratiques ainsi que 

d’améliorer la qualité des soins.  

 

Nous avons pu nous initier aux différentes techniques de recherches, entraîner notre analyse critique 

ou encore apprendre à reconnaître les particularités méthodologiques. Ainsi, au fil du travail, il était 

de plus en plus facile de repérer les points clés des articles ainsi que d’évaluer leur pertinence. 

 

Ces recherches nous apportent un développement personnel, car elles nous permettent d’acquérir 

des bases essentielles qui nous seront certainement très utiles lorsque nous serons amenées à 

rencontrer diverses problématiques  lors de notre carrière professionnelle. 

 

L’élaboration de ce travail nous a permis d’enrichir notre perception du rôle infirmier lors du 

processus du don de rein vivant, mais elle a également contribué au développement de compétences 

infirmières, plus particulièrement celle en lien avec la contribution à la recherche en soins et santé, 

mais aussi à l’exercice autonome de notre profession. La rédaction de la discussion et des 

perspectives nous a conduites à mobiliser les compétences liées à la conception d’une offre en soins, 

afin de proposer des recommandations et des actions en lien avec notre question de recherche. 

 

Au travers de ce travail, nous avons découvert ce que pouvaient ressentir les donneurs et les 

receveurs lors de cette étape particulière de leur vie. Nous avons pu recueillir des données 

pertinentes quant à leurs ressentis mais aussi ceux de leur entourage. Nous avons également pu 

repérer certains manques quant à la prise en soins des professionnels de la santé exprimés par les 

patients. Ces apports pourront nous être utiles dans notre pratique professionnelle, mais également 

à titre personnel. Nous constatons également l’importance d’être à l’écoute des ressentis des 

patients et d’être vigilantes aux  enjeux d’une évaluation psychologique afin de réduire le stress, 

l’anxiété voire la dépression. Nous remarquons aussi l’importance de notre rôle dans la transmission 

d’information aux patients et aux professionnels de la santé, afin de garantir des soins de qualité et 

individualisés. 

 

A l’aide des recherches d’articles scientifiques, l’infirmière peut prendre conscience de certaines 

problématiques, elle peut y trouver des réponses à ses questions. Cela l’aide à se positionner dans sa 

pratique, à avoir une plus grande confiance en ce qu’elle fait et à affirmer son rôle professionnel 

auprès des autres professionnels de la santé. Ainsi, à l’avenir, nous serons plus à l’aise à avancer des 

argumentations plus posées auprès nos collègues infirmières, mais également au sein d’une équipe 

multidisciplinaire. De plus, nous serons certainement amenées à rencontrer des personnes ayant 

vécu le don de rein vivant, nous nous sentons alors un peu plus prêtes à en parler avec elles. 

 

Au terme de ce travail, nous réalisons le chemin que nous avons parcouru depuis le choix du thème 

en 2ème année Bachelor jusqu’aux recommandations que nous sommes capables de proposer 

aujourd’hui. Ce sujet a retenu toute notre attention à tel point que nous désirons nous tenir 

informées de l’évolution de cette thématique et de l’avancée des recherches concernant de 

nouvelles propositions d’interventions infirmières auprès de cette population. 
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14 Annexes  

14.1 Statistiques 

Nombres de donneurs décédés et vivants, de patients transplantés et de patients en liste 

d’attente en fin d’année 2003-2012 

 
Figure 1 : Tiré de Swisstransplant, 2013, p. 7 
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Nombre de transplantations rénales et liste d’attente rénale durant l’année, 2003-2012 

 

  
 

Figure 2 : Tiré de Swisstransplant, 2013, p. 20 
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Transplantation dans tous Eurotransplant, par an/type de donneur/ type d’organe 

 
Figure 3 : Tiré d’Eurotransplant, 2013. 
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Transplantation dans tout Eurotransplant par an/ par organe/par relation donneur-

receveur 

 

 
Figure 4 : Tiré d’Eurotransplant, 2013. 

 

 

Dynamique de la liste d’attente de transplantation rénale et transplantation entre 1969 et 

2012 chez Eurotransplant. 

 

 
 

Figure 5 : Tiré d’Eurotransplant, 2013. 
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14.2 Articles de lois 

Art. 6 Gratuité du don de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules; RS 

810.21. 

 

Art. 6 Gratuité du don 

1 Il est interdit d’octroyer ou de percevoir un quelconque avantage pécuniaire ou un autre avantage 

pour le don d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine. 

2 Ne sont pas considérés comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage: 

a. l’indemnisation du donneur pour la perte de gain et les coûts directs qui lui sont occasionnés; 

b. l’indemnisation du donneur pour les dommages subis du fait du prélèvement d’organes, de tissus 

ou de cellules; 

c. un geste symbolique de remerciement postérieur à la transplantation; 

d. la transplantation croisée. 

 

Art. 9 Information du donneur vivant de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et 

de cellules d’origine humaine; RS 810.211. 

 

Art. 9 Information du donneur vivant 
1
 Les médecins chargés du prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules doivent fournir au 

donneur potentiel des informations exhaustives et compréhensibles, par oral et par écrit, avant de 

procéder au prélèvement. 
2
 Ils l’informent notamment: 

a. du but et du déroulement des examens préliminaires et de l’intervention; 

b. du fait que le don doit être librement consenti et gratuit et qu’il est punissable s’il est effectué à 

titre onéreux; 

c. des risques à court et à long terme que le don peut présenter pour la santé du donneur; 

d. de la durée probable de son hospitalisation et de l’étendue de l’incapacité de travail ou des autres 

contraintes qui pourraient lui être imposées; 

e. de la nécessité, pour le donneur, de se soumettre à des examens de santé réguliers; 

f. de l’obligation, pour le centre de transplantation, d’assurer le suivi de l’état de santé du donneur; 

g. de l’assurance prévue à l’art. 11 et de l’indemnisation des frais en vertu de l’art. 12; 

h. des principes généraux du traitement des données; 

i. du droit qu’il a de s’opposer au don sans avoir à motiver son refus ou de révoquer son 

consentement sans aucune condition de forme; 

j. des conséquences psychiques que le don fait par un donneur vivant peut avoir sur ce dernier et de 

la possibilité qu’il a de bénéficier d’une prise en charge psychologique; 

k. des avantages attendus de la transplantation, des inconvénients qu’elle peut présenter et des 

éventuelles autres options thérapeutiques qui s’offrent au receveur. 
3
 Ils lui accordent un délai de réflexion raisonnable pour décider s’il donne son consentement ou non. 

4
 Ils documentent le processus d’information et conservent les documents pendant dix ans. 
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Art. 12 Conditions requises pour le prélèvement  de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, 

de tissus et de cellules; RS 810.21.  

 

Art. 12 Conditions requises pour le prélèvement 

Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne vivante si: 

a. elle est majeure et capable de discernement; 

b. elle a donné son consentement libre et éclairé, par écrit; 

c. il n’en résulte pas de risque sérieux pour sa vie ou pour sa santé; 

d. le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité 

comparable. 

 

Art. 13 Urgence médicale  de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur sur l’attribution 

d’organes destinés à une transplantation; RS 810.212.41). 

 

Art. 13 Urgence médicale 

Est notamment considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient qui ne peut pas 

ou qui ne peut plus être dialysé. 

 

 

Art. 13a Compatibilité du groupe sanguin et adéquation de l’âge du Département fédéral de 

l’intérieur sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation; RS 810.212.41). 

 

Art. 13a
1
 Compatibilité du groupe sanguin et adéquation de l’âge 

1
 S’il n'y a pas d’urgence médicale au sens de l’art. 13 et que le donneur est âgé de 60 ans ou moins, 

le rein est attribué en deuxième priorité: 

a. en premier lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du 

donneur; 

b. en deuxième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui 

du donneur; 

c. en troisième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du 

donneur; 

d. en quatrième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec 

celui du donneur. 
2
 Si le donneur est âgé de plus de 60 ans, le rein est attribué: 

a. en premier lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du 

donneur; 

b. en deuxième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui 

du donneur; 

c. en troisième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du 

donneur; 

d. en quatrième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui 

du donneur. 
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Art. 14 Compatibilité tissulaire du Département fédéral de l’intérieur sur l’attribution d’organes 

destinés à une transplantation; RS 810.212.41). 

 

Art. 14
1
 Compatibilité tissulaire 

1
 Le rein est attribué en troisième priorité au patient: 

a. qui ne possède aucun anticorps anti-HLA spécifique du donneur; ou 

b. qui possède un nombre d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur qui ne dépasse celui qui est 

accordé par le service national des attributions. 
2
 Le service national des attributions autorise uniquement les anticorps anti-HLA spécifiques du 

donneur: 

a. si leur fluorescence moyenne est inférieure à 10 000; ou 

b. s’ils ne présentent pas un fort risque de provoquer un rejet du greffon. 
3
 Le nombre autorisable d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur doit être calculé de manière à 

ce que chaque patient puisse bénéficier d’une offre d’organes d’au moins 2 % des donneurs 

potentiels dans son cas. Le calcul est effectué sur la base de l’ensemble des données disponibles 

concernant les donneurs. 
4
 Le nombre autorisable d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur est calculé lors de l’inscription 

sur la liste d’attente. Il doit être recalculé au début de chaque année civile ou lorsque de nouvelles 

données concernant les anticorps anti-HLA d’un patient sont disponibles. 

 

Art. 15 Statut infectieux du Département fédéral de l’intérieur sur l’attribution d’organes destinés à 

une transplantation; RS 810.212.41. 

 

Art. 15
1
 Statut infectieux 

Si le donneur a obtenu un résultat négatif au test de détection du virus d’Epstein-Barr, le rein est 

attribué en quatrième priorité au patient qui a également obtenu un résultat négatif au test de 

détection du virus d’Epstein-Barr. 

 

Art. 15a Attribution selon un système de points du Département fédéral de l’intérieur sur 

l’attribution d’organes destinés à une transplantation; RS 810.212.41. 

 

Art. 15a
1
 Attribution selon un système de points 

Le rein est attribué en cinquième priorité au patient qui obtient le plus de points selon le système 

défini à l’annexe 2. 

 

Art. 16 Attribution en présence de degrés de priorité identiques du Département fédéral de 

l’intérieur sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation; RS 810.212.41. 

 

Art. 16 Attribution en présence de degrés de priorité identiques 

Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le rein est attribué: 

a. en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément 

à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes; 

b. puis au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps. 
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14.3 Insuffisance rénale aigüe, chronique, terminale 

Les explications qui viennent ci-dessous sont tirées de divers manuels de physiopathologie. 

 

L'insuffisance rénale aigüe survient de façon brutale, le plus souvent après un choc comme une 

hémorragie ou une infection. Les reins sont ainsi privés de sang pendant un certain temps ce qui va 

léser les néphrons. Il faut quelques jours à quelques semaines avant qu'ils retrouvent leur 

fonctionnement normal. Pendant ce temps il est nécessaire de recourir à la dialyse. L'insuffisance 

rénale aigüe est donc la plupart du temps réversible et guérit complètement. L'insuffisance rénale 

aigüe peut aussi avoir lieu à cause d'une obstruction. On dialyse alors ces personnes en soins intensifs 

et si au bout de 6 semaines  leur fonction rénale n'a pas repris, les néphrons seront alors détruits ; le 

recours à une méthode de substitution sera alors de rigueur. 

 

L'insuffisance rénale chronique survient lorsqu'il y a une atteinte simultanée progressive des deux 

reins. Cette insuffisance rénale évolue le plus souvent sur plusieurs années, mais parfois sur quelques 

mois seulement. La rapidité de l'évolution de l'insuffisance rénale varie avec la maladie responsable. 

Les causes d'insuffisance rénale chronique sont multiples : glomérulonéphrite, pyélonéphrite, 

hypertension, polykystose rénale etc. En cas d'insuffisance rénale chronique, les déchets tels que 

l'urée, la créatinine, et l'acide urique s'accumulent et leur concentration s'élève dans le sang. Lorsque 

les taux sanguins sont très élevés des symptômes apparaissent tels que nausées, vomissements, 

fatigue, altération de la conscience, etc. De même les médicaments normalement éliminés par les 

reins s'accumulent et risquent de devenir toxiques. L'élimination de l'eau et du sel devient limitée 

ceci se traduit par une prise de poids, des œdèmes, l'élévation de la pression artérielle ou même un 

œdème aigu pulmonaire. Lorsque cette insuffisance rénale chronique atteint un stade qui n'est plus 

compatible avec la vie, la fonction rénale devra être assurée par une méthode de substitution. 

 

L'insuffisance rénale terminale se traduit par un débit de filtration glomérulaire inférieur à 5ml/min. 

Le patient nécessite pour survivre une thérapie de remplacement telle que la dialyse ou la 

transplantation. 

 

Traitement : (dialyse péritonéale, hémodialyse, transplantation) 

Dialyse péritonéale 

Toute forme de dialyse, que ce soit la dialyse péritonéale ou l'hémodialyse ne pourront jamais 

remplacer complètement la fonction rénale. Le péritoine est utilisé comme membrane entre le sang 

et la solution adéquate, appelée dialysat. Le péritoine est une paroi semi-perméable au travers de 

laquelle l'eau, les substances toxiques et les déchets métaboliques peuvent quitter la circulation 

sanguine. Ses pores sont si petits que d'importants composants tels que l'albumine et les globules 

rouges sont retenus dans les vaisseaux sanguins. L'eau excédentaire est éliminée du corps par la 

concentration du dialysat. Cette forme de dialyse ne nécessite pas de circuit sanguin extracorporel. Le 

dialysat est introduit dans la cavité abdominale par un cathéter qui est implanté à travers la paroi 

abdominale. Il existe deux méthodes de dialyse péritonéale ; la dialyse péritonéale continue 

ambulatoire et la dialyse péritonéale automatisée. 

 

La dialyse péritonéale continue ambulatoire (DPCA), permet d'effectuer soi-même la dialyse à 

domicile. Dans un premier temps il s'agit de laisser s'écouler le liquide chargé de substances toxiques 

et d'eau excédentaire par le cathéter hors de la cavité abdominale dans une poche vide. Ensuite, il 

faut remplir la cavité abdominale avec le nouveau dialysat (1,5-2 litres) provenant d'une poche 

préchauffée. Ce liquide restera dans l'abdomen jusqu'au prochain  changement de poche. Ces 

changements de poche nécessitent environ 40 minutes, quatre fois par jour. 
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La dialyse péritonéale automatisée (DPA), permet également d'effectuer soi-même la dialyse à la 

maison au cours de la nuit. Il s'agit de brancher le cathéter allant dans la cavité abdominale à une 

machine de dialyse péritonéale qui effectuera automatiquement les échanges pendant la nuit. On 

débranche le cathéter le matin et la personne est libre pendant la journée. 

Hémodialyse 

En hémodialyse, le sang est épuré par un rein artificiel, le filtre en circuit extracorporel. Le sang coule 

à l'intérieur de la membrane et en sens contraire le dialysat coule à l'extérieur de celle-ci. Le 

traitement de dialyse consiste à aspirer le sang hors de la circulation sanguine, à l'acheminer jusqu'au 

rein artificiel (filtre) et à le restituer. Pour permettre un flux sanguin satisfaisant il est nécessaire 

d'avoir à disposition un vaisseau sanguin d'un diamètre élevé. Ceci est obtenu grâce à la réalisation 

d'une fistule (abouchement d'une artère profonde ayant une pression élevée à une veine 

superficielle). La veine ainsi raccordée va subir le flux artériel et progressivement se dilater. 

 

Pour réaliser la dialyse, deux aiguilles de gros calibre sont introduites dans la veine dilatée ;  de la 

première aiguille le sang est acheminé grâce à une pompe vers le filtre (sang « sale ») et il est ensuite 

restitué au patient par la deuxième aiguille (sang « propre »). La dialyse est gérée et contrôlée 

électroniquement par un générateur (machine de dialyse). Il est composé de deux éléments ; du 

dialysat et du compartiment permettant la circulation sanguine extracorporelle. Une séance 

d'hémodialyse dure de trois à quatre heures, deux à trois fois par semaine. 

 

A côté de ces séances, il s'agit pour le patient d'être très attentif à son apport nutritionnel mais aussi 

à son poids. Il doit réduire sa consommation de sel, éviter les produits riches en potassium et en 

phosphates, consommer suffisamment de calories et de protéines , répartir de manière adéquate la 

quantité de boisson autorisée et se peser tous les jours. 

Transplantation 

La transplantation rénale est une intervention chirurgicale lors de laquelle un rein d'une personne 

décédée ou vivante (donneur) est placé dans le corps d'une autre personne dont les reins ne sont 

plus fonctionnels (receveur). Ce rein est placé dans la fosse iliaque et il va prendre en charge la 

fonction rénale déficiente du receveur. Les reins malades du receveur restent en principe en place. Il 

s'agit d'un traitement de remplacement et non de suppléance. La greffe d'un seul rein est suffisante 

pour le rétablissement d'une fonction rénale normale. 

 

Il existe des contre-indications absolues à la transplantation rénale qui sont les suivantes ; 

l'insuffisance rénale potentiellement réversible, les maladies de système en activité (lupus 

érythémateux disséminé, maladie de Wegener), les cancers récents ou évolutifs (si le patient a 

bénéficié d'un traitement radical de son cancer et n'a pas présenté de signe de rechute depuis 5 ans, 

la greffe est envisageable), et finalement une sérologie VIH positive est pour la majorité des équipes 

une contre-indication absolue. 

 

Il existe également des contre-indications relatives comme les hépatites B et C (le traitement 

immunosuppresseur peut aggraver la maladie hépatique), les maladies neuropsychiatriques graves 

qui pourraient altérer l'observance du traitement, l'ulcère gastroduodénal en poussée, la tuberculose 

ou les ostéites chroniques sont des contre-indications temporaires tant que la guérison n'est pas 

obtenue. 

 

S'il n'existe pas de contre-indications à la greffe un bilan pré-greffe est ensuite fait afin de voir si la 

personne peut être inscrite sur la liste d'attente. On regarde notamment le groupe sanguin, les 

anticorps irréguliers, le groupe HLA (human leucocyte antigen) et si des anticorps anti-HLA sont 

présents. 
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Le post-greffe 

Suite à la chirurgie, en période post-opératoire, l'équipe soignante (infirmiers, psychologues, 

diététiciens, médecins) doit commencer l'éducation. Il s'agit d'initier le patient à une certaine forme 

d'autodiagnostic. La participation du patient aux soins et à l'administration du traitement 

immunosuppresseur est essentielle. De celle-ci découlera en grande partie l'avenir de son greffon. 

 

Le jour de sa sortie d'hôpital, le patient sera invité à rencontrer les infirmières du CTO (centre de 

consultation de transplantation d'organe), afin d'établir un premier contact, de répondre aux 

diverses questions et de discuter de certains points importants. Le patient sera amené à rencontrer 

régulièrement ces infirmières par la suite. En effet, au cours des quatre premières semaines suivant 

la sortie de l'hôpital le patient devra se rendre une fois par semaine chez le néphrologue et deux fois 

par semaine au CTO pour des contrôles sanguins et urinaires. Dès le deuxième mois post-

transplantation il se rendra une fois par semaine chez le néphrologue et aura une consultation au 

CTO. Du 5ème au 9ème mois cela s'espacera aux 15 jours, du 10ème au 12ème mois toutes les 3 à 4 

semaines selon l'évolution, la première et la deuxième année ; une fois par mois et dès la 3ème 

année ; 4 à 6 fois par année. 

Traitement immunosuppresseur 

Suite à la transplantation rénale, le patient devra suivre un traitement immunosuppresseur pour 

éviter le rejet de son organisme de l'organe transplanté. Ce traitement est vital et il devra être pris 

tant que le rein greffé sera en place. Les doses de ce traitement sont réajustées suite aux bilans 

sanguins qui sont faits régulièrement. Ce traitement doit être pris à heures fixes, deux fois par jour, à 

douze heures d'intervalle. Il doit être pris à jeun de préférence ou deux à trois heures après le repas. 

 

Les deux substances actives utilisées sont la Ciclosporine et le Tacrolimus. Ce traitement est utilisé 

tant que le rein greffé fonctionne. Au cours des premières semaines qui suivent la transplantation, 

les doses sont relativement élevées car le risque de rejet est élevé. Elles sont réduites par la suite 

progressivement. Les principaux effets secondaires sont la toxicité rénale lorsque le médicament est 

utilisé à fortes doses, l'augmentation de la tension artérielle, l'inflammation des gencives, des 

troubles digestifs, des tremblements des doigts et l'augmentation de la glycémie. 

Enseignement 

Suite à la transplantation rénale, le patient doit être mis en garde par rapport à un certain nombre de 

points afin d'éviter un rejet ou un quelconque effet indésirable. De nombreux soignants vont 

s'atteler à cette tâche afin d'aider au mieux le patient dans la prise en charge de  sa santé. Les 

infirmières du CTO seront au premier plan car elles seront les personnes amenées à rencontrer le 

patient le plus souvent suite à sa greffe. 

 

Divers points doivent être abordés avec le patient. Dont voici les principaux ; 

· rigueur avec le traitement immunosuppresseur 

· nutrition 

· hydratation 

· effets secondaires des corticoïdes 

· précautions contre les infections 

· précautions quant à l'hygiène personnelle (rasage, soins dentaires, soins de peau) 

· précaution quant à l'exposition au soleil (cancer de la peau) 

· précaution quant à l'activité professionnelle 

· précautions en lien avec les animaux domestiques 

· signes et symptômes de rejet 

· se peser tous les jours 
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Conséquences, effets secondaires, risques 

Le patient devra s'abstenir de toute visite en cas de rhume, de grippe, de bronchite, de varicelle, de 

zona, de conjonctivite etc. afin de prévenir tout risque de contamination pendant les trois premiers 

mois après la transplantation. Les transplantations rénales sont de plus en plus performantes, 

cependant, la possibilité de faire un rejet n'est pas exclue. Il existe un risque de 10-15%, la plupart du 

temps réversible. Ce risque est augmenté la première année après la transplantation et ce, malgré la 

prise adéquate de l'immunosuppresseur. La présence d'un rejet est diagnostiquée dans les examens 

sanguins, lorsque le taux de créatinine augmente et lorsque la quantité d'urine diminue. Certains 

symptômes peuvent apparaître tels que ; la fatigue, un état fébrile, une dyspnée, une hypertension, 

des douleurs abdominales, des œdèmes et une prise de poids. 

 

Le patient greffé peut également avoir une hypertension artérielle suite à la transplantation. En effet, 

les reins malades conservent la capacité de sécréter de la rénine. Elle peut aussi résulter du 

rétrécissement de l'artère rénale ou encore des corticoïdes qui favorisent la prise de poids et de la 

Ciclosporine ou du Tacrolimus qui ont un effet vasopresseur et qui provoquent une rétention sodée. 

De ce fait, un traitement antihypertenseur sera souvent prescrit au patient transplanté. 

 

Suite à la prise de corticoïdes, certains patients peuvent également développer un diabète ou encore 

une hypercholestérolémie. De plus, certains virus tels que le cytomégalovirus (CMV), les herpès et la 

toxoplasmose peuvent être activés suite à la transplantation si le donneur y était positif. 

 

 

 


