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RÉSUMÉ 
Contexte : Ce travail de Bachelor est construit sur la problématique de l’impact du don de rein vivant 
apparenté sur la relation donneur-receveur. En effet, après la transplantation, la santé physique du 
receveur est significativement améliorée mais qu’en est-il du côté social ? Au travers de ce travail, les 
préoccupations, les tensions et les possibles conséquences psychologiques du don sur la dyade au 
regard du donneur et du receveur sont donc décrites et détaillées. Il est important de disposer des 
informations récentes sur ce qui existe aujourd’hui dans la littérature afin d’aider les professionnels 
de la santé à mieux appréhender et prévenir les risques secondaires au don vivant. Pour répondre à 
cela, la question de recherche suivante a été formulée :  
Quelle est la perception de l’expérience du don de rein vivant sur la relation donneur-receveur, au 
regard de cette dyade? 
 
Matériel et méthode : La méthode employée a débuté par la réalisation d’une équation de 
recherche, avec, comme population visée, les donneurs et receveurs de don de rein vivant 
apparenté. Puis une sélection de six articles pouvant répondre à la question de recherche a été 
effectuée. Les articles sélectionnés abordent l’évolution de la relation ainsi que les ressentis et la 
qualité de vie des donneurs et des receveurs au travers du processus du don et sur le long terme.  
 
Résultats : A partir de ces six études, une analyse critique et un comparatif des résultats ont été 
réalisés. Ce qui a permis d’identifier quatre thèmes principaux.  « Les stresseurs impactant la dyade » 
décrit les éléments provoquant des perturbations dans le système, initialement stable, de la relation. 
Le thème « Les motivations » concerne les raisons pour lesquelles le donneur a voulu faire don de 
l’un de ses reins à son proche ainsi que celles pour lesquelles le receveur a accepté ce geste.  « Le 
sentiment de redevance et de dette » comprend la présence ou non, chez le receveur, du sentiment 
perpétuel de devoir démontrer sa gratitude au donneur ainsi que les attentes sous-jacentes de ce 
dernier suite au don d’un de ses reins. Finalement, les retombées positives et/ou négatives du 
processus du don sur la relation sont identifiées dans « Les impacts du don sur la relation ». Ces 
quatre thèmes ont ensuite été regroupés dans le thème de la temporalité afin de déterminer à quel 
moment du processus du don ils interviennent. Les résultats de ces études analysées permettent 
également de mettre en évidence le manque de données concernant l’évolution de la relation au 
travers ce processus. 
 
Discussion : Le constat final est que la communication et la transparence dans le processus du don 
est un élément central permettant une transition facilitée. Il est important de transmettre toutes les 
informations concernant le déroulement de l’intervention et les éventuels effets secondaires, 
particulièrement aux donneurs qui ne sont pas familiers aux environnements hospitaliers. Ce 
manque d’information et de soutien psychologique peut mener à des complications telles que des 
dépressions, de l’anxiété et la détérioration de la relation. En ce qui concerne la dyade, il faut leur 
apporter un soutien adapté et personnalisé en lien avec la nature de leur relation afin de limiter les 
risques de développer des conflits et des sentiments de dette ou de redevance. 
 
Conclusion : Le don de rein vivant peut mener à une relation plus fusionnelle mais il faut être attentif 
aux impacts psychologiques et sociaux qui peuvent intervenir. C’est pourquoi, il est important que la 
dyade soit soutenue et que leurs réponses à ce processus soient observées afin de pouvoir proposer 
les interventions adéquates. Les conflits préexistants au sein de la relation peuvent, de plus, être 
exacerbés. Un soutien psychologique de la part du personnel soignant sur le long terme aide la dyade 
à traverser cette transition et à faire face à la nouvelle dynamique du couple. 
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INTRODUCTION 
En troisième année d’étude en Soins infirmiers il nous est demandé de réaliser un travail de Bachelor 
permettant de finaliser notre cursus. Ce travail consiste en une revue de littérature, afin de nous 
familiariser avec la recherche, cette partie importante et non négligeable qui constitue la profession 
infirmière. Il permet également de nous rendre compte combien il est capital, pour des futurs 
professionnels de la santé, de toujours se référer aux recherches existantes afin d’augmenter notre 
regard critique. En effet, sans étude, les techniques de soin ainsi que les bonnes pratiques ne 
seraient jamais mises à jour et cela entraverait une bonne prise en soin et un épanouissement 
professionnel pour le personnel de la santé.  
 
Le sujet du don vivant est un sujet d’actualité qui se développe énormément depuis la fin du 
vingtième siècle. Il existe beaucoup de revue de littérature sur les aspects somatiques autour du don 
vivant ainsi que sur les complications suite à l’intervention chirurgicale. Toutefois il manque des 
études sur l’évolution de la relation. Des recherches sur le donneur ou le receveur ont été faites mais 
de manière distincte, il y en a peu sur les enjeux que le don peut avoir sur la relation entre ces deux 
protagonistes.  
Ce thème m’a été proposé par ma directrice de travail de Bachelor. Je partais dans une toute autre 
direction de prime abord mais cette thématique que je connais peu a tout de suite éveillé ma 
curiosité. En effet, imaginez-vous être à la place d’un donneur potentiel, que feriez-vous ? Que 
ressentiriez-vous ? Et la même chose si vous étiez à la place d’un receveur potentiel. Quel serait 
l’impact de ce don sur la relation que vous entretenez l’un avec l’autre ? 
Cela a suscité beaucoup de questions sur le plan personnel mais également au niveau professionnel. 
En effet, des questions concernant l’accompagnement de ces patients, le ressenti de chacun d’eux et 
leurs besoins. Ce sont des renseignements à obtenir afin de les aider à traverser ce processus 
sereinement et prévenir les complications physiologiques et psychologiques. 
 
Pour la réalisation de ce travail j’ai tout d’abord fais des recherches sur la thématique. Ces dernières 
sont présentées dans la partie problématique, suivies de ma question de recherche et du cadre de 
référence que j’ai choisi, à savoir le modèle des systèmes de Neuman. J’ai ensuite procédé à la 
recherche méthodique de mes six articles de référence puis à l’analyse de ces derniers afin de juger 
de leur fiabilité. L’analyse m’a permis d’en faire ressortir les résultats en lien avec ma question de 
recherche. L’objectif premier était de mettre en évidence l’évolution de la relation à travers le don. 
 
Je présente ensuite une discussion avant de faire une synthèse des résultats, émettre des hypothèses 
et proposer des pistes pour la pratique ainsi que des recommandations pour la recherche. Je 
souhaite que ce travail permette au personnel soignant d’offrir un soutien adapté, un 
accompagnement personnalisé ainsi qu’un partage d’informations claires et précises avec les 
patients. 
 
J’espère que la lecture de ce travail éveillera l’intérêt et la curiosité des lecteurs. Qu’il offrira de 
nouvelles connaissances ou précisions sur ce que vivent la dyade donneur-receveur. 
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PROBLÉMATIQUE 

CONTEXTE 
Lors de ma première rencontre avec ma directrice du travail de Bachelor, Mme Ortoleva, elle m’a 

parlé d’une de ses recherches sur le don de rein vivant et sur les statistiques du CHUV concernant les 

effets secondaires que ressentait le donneur vivant suite à ce don.  

Dans le cadre de mes études, j’ai étudié l’insuffisance rénale et la dialyse mais nous avons peu 

abordé la transplantation. C’était donc une bonne occasion d’enrichir mes connaissances sur ce sujet 

qui est de plus en plus présent dans notre société. Mon choix s’est donc tourné sur le don de rein car 

c’est le seul organe complet qui peut provenir d’un donneur vivant. En Suisse, il est également 

possible de faire don d’une partie de son foie mais ce n’est qu’à l’étranger que des parties des 

poumons, de l’intestin grêle et du pancréas sont transplantées à partir de donneurs vivants 

(Swisstransplant, 2020). 

Je vais contextualiser mon sujet en parlant de l’insuffisance rénale et de la transplantation rénale 

avant d’en arriver à la problématique de mon travail. 

L’INSUFFISANCE RÉNALE ET SES TRAITEMENTS 
La transplantation rénale est nécessaire lorsqu’une personne est en insuffisance rénale terminale. 

Les reins ne sont alors plus capables de filtrer correctement le sang et d’éliminer les déchets (HUG, 

2019). Les causes principales d'insuffisance rénale terminale sont le diabète de type 2 ainsi que 

l’hypertension artérielle, plus spécifiquement leurs conséquences sur le long terme. Les traitements 

indiqués sont la dialyse et la transplantation rénale.  La dialyse peut être effectuée à l’aide du 

péritoine ou peut être extracorporelle à l’aide d’une machine. Le but de ce traitement est d’épurer le 

sang des toxines, rétablir l’équilibre électrolytique et éliminer l’eau en excès. La transplantation 

rénale est la greffe d’un nouveau rein à un patient malade, le rein peut provenir d’un donneur vivant 

ou d’un donneur décédé. S’il s’agit de donneurs vivants, on distingue deux catégories ; les dons 

dirigés, également appelé apparentés, et les dons non dirigés, également appelés altruistes. Dans le 

cadre d’un don dirigé, le donneur se déclare prêt à faire don d’un rein à un receveur précis, un 

receveur avec lequel il entretient une relation. Généralement il s’agit d’un parent ou d’un ami. Dans 

le cadre d’un don non dirigé, le donneur décide de façon altruiste de faire don d’un rein à un 

receveur qu’il ne connaît pas. Ce processus reste donc anonyme et l’organe est attribué selon les 

mêmes règles que s’il s’agissait d’un donneur décédé (Swisstransplant, 2020). 

Selon Swisstransplant (2018), 1518 personnes figuraient sur la liste en attente d’une greffe de rein en 

décembre 2017 et 352 personnes ont pu bénéficier d’un don. Parmi les dons ; 113 étaient des 

donneurs vivant et 239 étaient des donneurs décédés (Annexe 1).  

Selon Ralph et al. (2016), 35 à 50% des greffes de rein dans les pays émergents proviennent de 

donneurs vivants dont la majorité sont des proches comme des parents, conjoints ou des frères et 

sœurs. Dans des conditions idéales on peut observer des survies de greffon de donneurs vivants 

allants jusqu’à 35 ans après la transplantation (CHUV, 2019).  
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Le choix entre la dialyse ou la transplantation dépend de plusieurs critères comme le degré 

d’urgence, la volonté et l’état de santé global du patient. Normalement, un traitement par dialyse est 

tout d’abord mis en place. La transplantation arrive quand l’insuffisance rénale est en phase 

terminale mais les chirurgiens proposent de plus en plus souvent des greffes préemptives 

permettant au patient d’éviter la dialyse et d’agir avant qu’ils atteignent ce stade. 

Les greffes d’organe provenant de donneur vivant nécessitent deux interventions le même jour, l’une 

pour extraire l’organe sain du donneur et l’autre pour procéder à la transplantation chez le receveur. 

Je vais aborder par la suite le déroulement de la transplantation rénale, depuis la décision de donner 

un rein jusqu’à la fin de l’intervention. 

LA TRANSPLANTATION RÉNALE 
L’intérêt de recourir au don de rein vivant et la tendance à ce que cette demande ne cesse 

d’augmenter est principalement dû au fait qu’il y a davantage de donneur potentiel et une pénurie 

de greffon de donneur décédé. Les connaissances médicales permettant de limiter les risques pour le 

donneur et les bénéfices non négligeables pour la santé du receveur sont également des arguments 

de poids. En effet, le don vivant permet d’améliorer la survie du greffon à long terme (Lumsdaine et 

al., 2005) et de diminuer le risque de rejet car l’organe n’aura pas souffert du décès de la personne, 

ni du transport. Tous ces éléments permettent d’améliorer la qualité de vie du receveur, en plus de 

pouvoir planifier la transplantation. C’est pourquoi le recours au don de rein vivant est devenu de 

plus en plus fréquent ces dernières décennies. La transplantation de donneur vivant questionne les 

principales valeurs du monde médical qui sont la bienfaisance, la non-malfaisance, le respect de 

l’autonomie, le consentement éclairé et l’équité (Lüchinger, Ludwig, Guex & Stiefel, 2012).  

Une transplantation rénale par donneur vivant implique diverses étapes à travers lesquelles le 

donneur et le receveur seront évalués et examinés par différents professionnels avant d’aboutir à 

l’intervention. Le donneur vivant doit être âgé de 18 ans minimum mais, en Suisse, il n’y a pas de 

limite d’âge supérieure, la décision dépend notamment des bilans cardiovasculaires et pulmonaires 

(Binet et al., 2015).  

Pour commencer, Il y a la volonté émise par le donneur de faire don de son rein, puis la discussion 

avec le receveur d’accepter ou non ce don. C’est un choix qui peut passer par de nombreux 

questionnements avant d’être arrêté, les personnes concernées en discutent en famille ou entre 

amis proches mais la décision finale revient au donneur et au receveur. Une fois cette volonté 

exprimée par la dyade, le suivi médical débute. Le processus décrit ci-dessous est basé sur les 

pratiques du Centre hospitalier universitaire vaudois. 

La première étape implique un bilan pré opératoire chez le receveur, il permet de déterminer si la 

greffe est réalisable. En effet, il existe plusieurs contre-indications faisant courir un risque de 

complications trop élevé au receveur après la chirurgie. Les maladies cardio-vasculaires, pulmonaires 

ou hépatiques sévères ainsi que le cancer constituent des critères d'exclusion à la transplantation. La 

seconde étape est un bilan de santé réalisé chez le donneur. Celui-ci permet d’évaluer si des contre-

indications au don sont présentes. Durant le bilan, les risques sont mesurés et comparés aux 

bénéfices. Le bilan comprend des examens médicaux garantissant que le donneur est en mesure de 
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bien supporter l'intervention chirurgicale et qu'il ne souffre d'aucune maladie qui constituerait un 

risque à court, moyen ou long terme. Il y a l’évaluation des risques postopératoires immédiats, 

l’évaluation des risques cardiovasculaires à long terme, l’évaluation de la transmission des maladies 

du donneur vers le receveur, de la comptabilité immunologique et finalement l’évaluation 

psychosociale (Binet et al., 2015). Pour ce faire, plusieurs consultations avec des professionnels de la 

santé tels que néphrologue, chirurgien, anesthésiste et psychologue sont agendées, autant pour le 

donneur que le receveur. Le néphrologue évalue le donneur afin de s’assurer que le rein est sain et 

qu’il n’y a aucun risque par la suite de vivre avec un seul rein. Les chirurgiens et anesthésistes 

interviennent dans le cadre de l’intervention afin d’expliquer le déroulement de l’opération et de la 

sédation aux patients. Une fois qu’ils ont tous donné leur aval, le dernier professionnel qui intervient 

est le psychologue qui permet, entre-autre, d'assurer que le donneur donne son consentement de 

manière éclairée et non sous la contrainte et que le receveur accepte ce don. L’entretien 

psychologique du donneur se porte sur sa capacité de discernement, ses motivations, une anamnèse 

psychosociale, ses expériences passées dans la gestion du stress, ses conditions de vie actuelles, ses 

attentes par rapport au don, sa relation avec le receveur et ses connaissances sur les bénéfices et les 

risques du processus (Lüchinger et al., 2012). Suite à ces examens le receveur est alors inscrit sur la 

liste d’attente nationale gérée par Swisstransplant. Le donneur quant à lui, doit remplir des 

documents administratifs pour que l’intervention soit ensuite planifiée. Tous les frais médicaux ou les 

frais liés au don sont pris en charge par l’assurance maladie du receveur (CHUV, 2019). 

Pour le donneur, l’intervention vise à minimiser les cicatrices et est pratiquée sous laparoscopie. Une 

incision de quelques centimètres doit tout de même être réalisée pour permettre l'extraction de 

l’organe. Le rein est ensuite préservé dans une solution froide et emmené dans la salle d’opération 

du receveur. Le donneur reste hospitalisé entre trois à sept jours suivant l’intervention et peut 

reprendre le cours de sa vie active après deux mois. Aucun traitement médicamenteux n’est 

nécessaire à la suite du don, seuls des analgésiques peuvent être prescrits après la chirurgie (Binet et 

al., 2015). Pour le receveur, l’organe sain est placé dans la fosse iliaque gauche ou droite et ses 

vaisseaux principaux sont connectés à la veine et artère iliaque du receveur. La continuité de 

l’uretère est également établie en la reliant à la vessie du receveur (Annexe 2). Le receveur restera 

hospitalisé durant sept à quatorze jours suivant l’opération. Suite à la transplantation un traitement 

immunosuppresseur est débuté et maintenu sur le long terme car le risque de rejet n’est pas exclu 

(CHUV, 2019). Les deux interventions durent entre deux et trois heures chacune.  

En étudiant le don de rein vivant, il nous est possible d’observer et d’évaluer le ressenti et les 

émotions du donneur tout au long de ce processus ainsi que l’impact de la transplantation sur la 

relation.  

LES IMPACTS PSYCHOLOGIQUES DE LA TRANSPLANTATION RÉNALE PAR DONNEUR VIVANT 
La consultation chez le psychologue, même si elle intervient à la fin de la procédure, montre l’impact 

psychologique que le don d’organe peut avoir sur la dyade. Le fait que la question de la santé 

mentale soit le dernier point abordé avant de procéder à l’intervention chirurgicale, ne laisse pas au 

donneur une grande liberté de rétraction. En effet, il est important de déterminer si la volonté de 

donner un rein est un geste spontané, s’il y a une volonté de régler des contingents familiaux ou 

encore si une pression familiale se cache derrière (Ralph et al. 2016). Il est également important de 
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prendre en compte la volonté du receveur, accepter un rein d’une personne de sa famille n’est pas 

une décision évidente, en particulier si la relation qui l’uni au donneur potentiel est compliquée. Le 

lien qui uni la dyade doit donc être investigué afin de diminuer les potentielles complications 

relationnelles qui pourraient émerger après l’intervention ainsi que les conflits intérieurs que 

pourraient ressentir le donneur et le receveur (Sajjad, Baines, Salifu & Jindal, 2007).   

Chez les donneurs, le score psychologique, quotté à 17 sur une échelle de zéro à vingt, était 

supérieur à la norme avant le don. Il a cependant tendance à baisser au niveau normatif (16) après 

six semaines puis à remonter après une année sans néanmoins atteindre le score prédonation 

(Lumsdaine et al., 2005). On retrouve cette même conclusion dans l’étude de Heck, Schweitzer et 

Seidel-Wiesel (2004) qui mentionne le fait que les donneurs ont ressentis une courte expérience de 

tension psychologique après le don, généralement causée par les complications médicales du 

receveur. Lorsque la transplantation a échoué, la réponse des donneurs a parfois été la dépression, le 

chagrin, un sentiment de vide et une perte de force (Ummel, Achille & Mekkelholt, 2011). Cette 

baisse de l’état psychologique peut également être expliquée par le fait que certains donneurs se 

sont sentis fâchés, exploités et abandonnés quand l’attention du personnel soignant et des proches 

s’est centrée sur la santé du receveur (Ralph et al., 2016). Mais après une année, la majorité rapporte 

des bénéfices comme l’augmentation de l’estime de soi (Sajjad et al., 2007), un épanouissement 

personnel et une admiration de la part de sa famille et de ses amis (Ummel et al.,  2011). Selon Sajjad 

et al. (2007), dans une étude impliquant 979 donneurs, 60% d’entre eux ont une bonne qualité de vie 

et leur score de bien-être psychologique est plus élevé que la moyenne.  En Suisse, le suivi 

psychologique des donneurs consiste à remplir un questionnaire en relation avec leur état de santé 

avant le don, à la sortie de l’hôpital puis à un an et tous les cinq ans après le don.  Ce questionnaire 

traite des points suivants : l’état général après le don, la récupération, la fatigue, la nécessité de 

changer de profession, l’invalidité, la volonté de donner et, pour finir, la relation avec le receveur 

(Binet et al., 2015). Il y a également un suivi médical à un, trois, cinq, sept, dix puis tous les 2 ans 

après le don. Il comprend un examen de sang et d’urine, une anamnèse médicale, psychologique et 

sociale et un examen physique simple. 

Pour le receveur, c’est une intervention qui peut amener beaucoup de préoccupations également, 

comme le fait de se sentir redevable à vie ou coupable en cas de péjoration de l’état de santé du 

donneur (Ummel et al., 2011).  Selon Ummel et al. (2011), certains receveurs ont ressenti des 

tensions psychologiques comme des symptômes dépressifs et de l’anxiété, malgré des résultats 

médicaux favorables. La grande majorité des receveurs ont exprimés un sentiment positif en regard 

de la décision de subir la transplantation rénale malgré les problèmes psychologiques et physiques 

rencontrés car la transplantation résulte en une amélioration significative de leur qualité de vie 

(Sajjad et al., 2007). Pour la dyade, la majorité des tensions psychologiques qu’ils ont subies étaient 

liées à leur inquiétude réciproque sur l’état de santé de l’autre (Heck et al., 2004). 

Quand nous parlons du don d’organe, une image vient illustrer ce geste comme étant un geste de 

générosité extrême, un geste courageux et, dans le cas d’un don vivant apparenté, une preuve 

d’amour. Mais, le don d’organe, en particulier quand les deux personnes se connaissent, peut être à 

l’origine de nombreuses problématiques. Les situations peuvent devenir complexes et ce geste qui 
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n’est pas anodin peut mener à des ressentis partagés entre la redevance et le sentiment d’être un 

héro. 

Quand l’acte médical et le suivi post-don se passe bien on n’envisage pas que des problématiques 

relationnelles peuvent tout de même survenir. Lorsque des complications médicales, des 

problématiques d’assurances, d’emploi et d’équilibre familial s’y rajoutent la situation se complique 

davantage.  

A l’aide du recueil de données, des entretiens thérapeutiques, des échanges verbaux, l’infirmière doit 

évaluer et observer les différentes étapes à travers lesquelles le donneur et le receveur passent. Il est 

important qu’elle soit attentive afin de détecter les potentiels problèmes reliés à cette transition et 

ainsi accompagner au mieux les patients dans ce processus. 

Au vu de ce que l’on sait du don et de ce qu’on voit comme impact psychologique il est important de 

faire synthèse des connaissances actuelles et de connaître l’impact du don sur la relation, c’est 

pourquoi ma question de recherche est la suivante : 

Quelle est la perception de l’expérience du don de rein vivant sur la relation 

donneur-receveur, au regard de cette dyade? 

Afin de mieux identifier et comprendre ce que peuvent vivre émotionnellement le donneur et le 

receveur tout au long de cette expérience du don, j’ai voulu me référer à un modèle de soin. En effet, 

à l’aide des modèles infirmiers développés par des pionnières, les infirmières peuvent  améliorer leur 

pratique professionnelle et agir adéquatement dans une situation de soin. Un modèle permet de 

faire le lien entre la théorie et la pratique. La dyade impliquée dans le don de rein vivant fait face à 

de nombreux changements ayant un impact physique et psychologique suite à la greffe, elle doit 

alors surmonter de nombreux stresseurs et s’adapter à cette nouvelle vie.  

MODÈLE DES SYSTÈMES DE NEUMAN 
Il tient du rôle de l’infirmière d’accompagner cette dyade en prenant soin de leur relation afin 

d’assurer des soins de qualité. Pour répondre à ceci, j’ai pensé à la théorie des systèmes de Neuman 

(Annexe 3). Cette théorie explique comment un individu ou un groupe peut conserver, perdre ou 

retrouver la santé s’il est exposé à des stresseurs provenant de leur environnement interne, externe 

ou créé. En effet, l’individu est sans cesse en interaction avec son environnement et doit développer 

des réponses adéquates afin de maintenir sa santé. Le but des soins infirmiers est la prévention sur 

trois plans : primaire, secondaire et tertiaire. 

Dans la théorie des systèmes de Neuman, la structure du système, que ce soit le système d’un 

individu ou d’un groupe, est commun à tous les êtres humains et composé de cinq types de 

variables : psychologique, physiologique, socio-culturelle, développementale et spirituelle (Neuman 

& Fawcett, 2011). Ces cinq variables sont en interaction et permettent une stabilité de la personne. 

La structure de base est cependant sans cesse exposée à des stresseurs. Ce sont des stimuli qui 

produisent des tensions et qui peuvent faire basculer le système d’un état stable à un état instable. 

C’est pourquoi, le système possède plusieurs lignes de défense afin de contrer ces éventuels 
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stresseurs. Il y a la ligne flexible de défense en premier, ensuite la ligne normale de défense et enfin 

la ligne de résistance. La ligne normale de défense représente l’état de stabilité, c’est le niveau de 

référence pour le bien-être. Si un stresseur n’arrive pas à atteindre la ligne normale de défense c’est 

que la ligne flexible est assez forte. On peut protéger notre santé en activant une ou des ressources 

de santé, qui sont les cinq variables mentionnées précédemment. Ainsi, si les stresseurs sont 

interceptés par les ressources de santé le système reste stable et le niveau de bien-être optimal. 

Lorsque ces stresseurs ne sont pas neutralisés par la ligne flexible de défense, ils pénètrent au-delà 

de la ligne normale de défense et provoquent la déstabilisation du système. Cette réaction est 

identifiable à l’aide des symptômes exprimés par le patient. Les signes et symptômes sont des 

éléments qui protègent la structure de base car ils nous alarment sur le fait que quelque chose a 

atteint le bien-être. 

Selon Neuman (2011), «La préoccupation principale des soins infirmiers est de conserver la stabilité 

du système-client grâce à l’évaluation précise des effets des stresseurs environnementaux et à 

l’assistance offerte aux clients pour qu’ils s’y ajustent et atteignent ainsi un niveau optimal de bien-

être»  (p.25). 

En effet, le donneur et le receveur vivent des ruptures, des modifications à long terme. Ils sont 

confrontés à de multiples interrogations et ils doivent s’y adapter en continu (Hugon & Stolarska, 

2013). Le rôle de l’infirmière est donc d’aider la personne à gérer ces stresseurs et maintenir son 

bien-être et la nature de sa relation ou renforcer ses lignes de défense, à l’aide de la prévention 

primaire, secondaire et tertiaire.  

La prévention primaire permet de favoriser l’entretien de la santé et contribuer à conserver celle-ci 

en réduisant la possibilité de rencontrer un ou des stresseurs ainsi qu’en renforçant la ligne flexible 

de défense (Annexe 3). Dans le cadre du don d’organe et pour préserver la relation du donneur et du 

receveur, l’infirmière peut agir en mobilisant les ressources des deux patients, en évaluant leur 

relation et en détectant les facteurs qui pourraient impacter négativement celle-ci. Ainsi, en 

anticipant les possibilités de rencontrer des stresseurs cela préserve la stabilité du système. La 

prévention secondaire permet de protéger la vie ou de stabiliser un état de mal-être, de maladie, afin 

d’éviter une péjoration. En traitant les symptômes et en détectant de manière précoce les impacts, 

cela permet de renforcer les lignes de résistance. L’infirmière peut donc repérer les réactions 

psychologiques provoquées par le don et aider la dyade à mobiliser leurs variables ainsi que proposer 

des ressources externes. Finalement, avec la prévention tertiaire, il s’agit de faciliter le processus de 

reconstruction et le retour au système initial. 

Dans le cadre de mon travail de Bachelor, on positionne la relation au centre de cette théorie 

infirmière. Faciliter l’accès à un soutien psychologique avant et après la transplantation pourrait 

aider la dyade à mieux s’adapter aux transitions dans la dynamique de la relation et ainsi améliorer 

les résultats psychosociaux post-transplantation (Ralph et al, 2016). 
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MÉTHODE 

SOURCES DE DONNÉES ET RECHERCHES 
Pour obtenir les articles pertinents à la réalisation de ce travail, les bases de données de CINAHL et 

PubMed ont essentiellement été utilisées.  

Les mots-clefs ont été identifiés selon la question de recherche et selon les termes indiqués dans le 

thésaurus CINAHL et PubMed. Les termes suivants ont été retenus pour la construction des 

équations : kidney transplantation, living donors, quality of life, emotions, relationship. Une fois les 

équations construites, ces dernières ont été validées par les bibliothécaires de l’Ecole La Source. 

Les équations de recherches élaborées dans le cadre de ce travail sont les suivantes : 

• Pour PubMed 

("kidney transplantation"[MeSH Terms]) OR "kidney transplantation") AND ("emotions"[MeSH 

Terms]) OR "emotions") OR "quality of life") OR "quality of life"[MeSH Terms]) OR "interpersonal 

relation") OR "interpersonal relation"[MeSH Terms]) OR "life change events") OR "life change 

events"[MeSH Terms]) OR "postdonation satisfaction") OR "relationship")) AND (((("living donors") 

OR "living donors"[MeSH Terms]) OR "transplant recipients") OR "transplant recipients"[MeSH 

Terms]) 

• Pour CINAHL :  

MW kidney transplantation OR TX kidney transplantation AND MW emotions OR TX emotions OR TX 

life change events OR MW life change events OR TX interpersonal relation OR MW interpersonal 

relation OR TX quality of life OR MW quality of life OR TX post donation satisfaction OR TX 

relationships AND MW living donors OR TX living donors OR MW transplant recipients OR TX 

transplant recipient. 

SÉLECTION DES ÉTUDES 
Plusieurs critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis au préalable afin de cibler la recherche et 

réduire la temporalité des études pour obtenir uniquement les plus récentes. 

Critères d’inclusion :  Critères d’exclusion : 

 Etudes provenant des pays de l’OCDE  Etudes provenant des pays en sous-
développement 

 Etudes publiées en anglais  Etudes publiées en toute autre langue 

 Datant de 2014 à 2019   Datant d’avant 2014 

 Population adulte  Population mineure 

 Don de rein de donneur vivant   Don de rein de donneur cadavérique 

 Etudes qualitatives, quantitatives, méta 
synthèses 

 Thèses et éditoriaux 

 Concernant la dyade donneur-receveur   Concernant soit le donneur, soit le 
receveur 



 

 

Avec les équations présentées plus haut, 4674 résultats sont resso

PubMed. Des filtres ont ensuite été ajoutés afin de cibler davantage la recherche selon les critères 

d’inclusion. Cela a permis de réduire les résultats à 433 sur Cinahl et 522 sur PubMed. Les articles ne 

correspondant pas à la question de recherche ont été retirés en procédant avec le système 

entonnoir, c’est-à-dire en déterminant la pertinence ou non du titre, du résumé ou après la lecture 

complète de l’article.  

Malheureusement après avoir passé en revue la totalité 

article correspondant à la question de recherche. En effet, il a été difficile de trouver des articles 

concernant la dyade donneur-receveur, la majorité des résultats ne par

C’est pourquoi la stratégie boule de neige a été employée. Les références de l’unique article restant 

ont été filtrées par le même procédé initial permettant d’identifier les 5 articles manquants. Ce 

faisant, les critères d’inclusion ont dû être assoupli

population. Le diagramme de flux montrant la sélection des articles est présenté à la figure 1. 

Figure 1. 

  

Les articles ne correspondants pas tout à fait à la question de recherche mais pouvant aider à la 

rédaction de la problématique ou alimenter le travail ont été conservés et seront mentionnés dans la 

bibliographie ou les références. 
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EXTRACTION DES DONNÉES 
Pour chacun des six articles retenus il était important d’avoir une structure avec un but, une 

méthode, des résultats, une discussion et, si possible, des propositions pertinentes pour la pratique. 

Ceux-ci ont été analysés à l’aide d’une grille de lecture, permettant d’extraire le contexte, la 

population, la période dans laquelle la recherche a été faite et les résultats obtenus. Les 

commentaires des auteurs jugés intéressants ont également été retenus. Ces grilles de lectures 

offrent l’avantage de pouvoir mettre en évidence les informations importantes permettant par la 

suite une analyse critique rigoureuse et efficace (Annexe 4). 

RÉSULTATS 
Au travers des 6 articles, on retrouve différents types d’études :  

 une  méta-analyse qualitative (Ummel et al., 2011)  

 deux revues systématiques (Ralph et al., 2016) ( Sajjad et al., 2007) 

 une étude de cohorte prospective et longitudinale (Lumsdaine et al., 2005) 

 une étude de cas (Heck et al., 2004)  

 une étude qualitative avec approche phénoménologique et ethnographique (Franklin & 

Crombie, 2003) 

ANALYSE CRITIQUE DES SIX ARTICLES 
Ces six articles retenus ont été analysés à l’aide de grilles d’analyse, déposées en annexes (Annexe 4), 

afin d’avoir une vision claire et résumée des différents chapitres de ces derniers. 

COMPARATIF DES RÉSULTATS 
Dans ce chapitre, je vais présenter les résultats des six études retenues sous forme de texte narratif. 

Pour ce faire, j’ai regroupé ces résultats dans quatre thèmes principaux : les stresseurs impactant la 

dyade, les motivations, le sentiment de redevance et de dette et, finalement, l’impact du don sur la 

relation. Pour chaque thème j’en ai tiré les conséquences positives ou négatives sur la dyade, le 

donneur ou le receveur. Ces quatre thèmes principaux seront ensuite insérés dans la thématique 

plus large de la temporalité afin de repérer quand ils apparaissent exactement au long du processus 

de don. 

LES STRESSEURS IMPACTANT LA DYADE 
Dans les six articles, les mêmes sources d’anxiété pour le donneur reviennent souvent. En effet, selon 

Ummel et al., (2011), ils ressentent le stress d’être refusé en tant que donneur. L’attente des 

résultats médicaux est perçue comme une période longue et difficile psychologiquement pour le 

donneur, le receveur et leur famille.  

A la suite de l’intervention, les donneurs se sentent concernés par la santé du receveur et déçus 

quand celle-ci ne s’améliore pas (Ralph et al., 2016). Un petit pourcentage de donneurs ont 

mentionné le fait d’être en constante inquiétude sur la santé du receveur (Heck et al., 2004), même 
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des années après et lorsque la transplantation échoue l’expérience se révèle inattendue et 

extrêmement stressante (Ummel et al., 2011). 

En ce qui concerne le receveur, la préoccupation majeure de celui-ci est centrée sur le risque pour le 

donneur, en effet, selon Ummel et al. (2011), tous ressentent de l’anxiété par rapport au risque pour 

la santé et le bien-être du donneur. Certains receveurs ne veulent pas accepter un rein dont un autre 

membre de la famille pourrait avoir besoin plus tard ou ne veulent pas décevoir le donneur en cas de 

rejet. L’inquiétude que le donneur décède d’un futur problème rénal est également présente (Sajjad 

et al., 2007). Une partie des receveurs craignent également que le donneur leur demande une faveur 

en retour de ce geste décrit comme altruiste (Ralph et al., 2016). 

L’impact des stresseurs sur la relation entre le donneur et le receveur est centré sur l’inquiétude 

pour la santé de l’un envers l’autre. A la suite de l’intervention, la majorité de ces stresseurs 

disparaissent totalement quand le receveur est rassuré par l’état de santé du donneur et vice-versa. 

LES MOTIVATIONS 
Les motivations principales des donneurs sont des motivations altruistes qui visent  à améliorer la 

santé du receveur. Selon Sajjad et al. (2007), la majorité des donneurs sont motivés à donner si cela 

améliore la santé du receveur, en effet le don est également considéré comme une action pleine de 

sens, qui permet d’avoir contribué à améliorer la vie d’une autre personne (Ummel et al., 2011). La 

prise de conscience des souffrances du receveur ainsi qu’être bien informé sont des facteurs 

puissants dans le processus de décision (Ummel et al., 2011). Même si la plupart des donneurs 

considèrent que donner leur rein à un être aimé est une chose normale à faire, certains sont 

cependant motivés par des raisons plus égoïstes. Les frères et sœurs, par exemple, sont intéressés 

par le fait de gagner le pardon sur des erreurs passées aux yeux de la famille (Ralph et al., 2016) ou 

gagner l’acceptation auprès de celle-ci (Franklin & Crombie, 2003). Certains ont également donné par 

obligation familiale, ils n’auraient pas pu affronter le regard de leurs parents en cas de refus  

(Franklin & Crombie, 2003). Dans la majeure partie des cas, les donneurs ne regrettent pas leur geste 

et feraient à nouveau don de leur rein si cela était possible (Sajjad et al., 2007). 

Certains receveur suspectent, quant à eux, que ce soit un acte de manipulation de leur frère et sœur 

afin d’être considéré comme un héro et accroître leurs statuts de favoris au sein de la famille (Ralph 

et al., 2016). Avant d’accepter le don, le receveur se demande s’il agirait de la même manière si la 

situation était inversée, d’autres se posent moins de questions et trouvent que c’est légitime 

d’accepter le don car ils souffrent depuis longtemps (Ummel et al., 2011). Même si la plupart sont 

heureux de la transplantation, certains ont exprimés avoir des regrets parce qu’ils se sont sentis 

obligés d’accepter le rein proposé par un membre de la famille (Ummel et al., 2011). 

Les deux membres de la dyade espèrent parfois que le don va renforcer leur relation, rapprocher les 

liens et augmenter les contacts entre eux (Ralph et al., 2016). Plus la relation entre les deux est 

intime, plus la volonté de donner est forte (Ummel et al., 2011). 

LE SENTIMENT DE REDEVANCE ET DE DETTE 
Selon Ummel et al. (2011), beaucoup d’étude ont rapporté que le donneur n’attendait aucun 

remboursement ou aucune expression de gratitude de la part du receveur. Cependant, ils étaient 
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inquiets de la possibilité de créer un déséquilibre de pouvoir dans la relation suite au don (Ralph et 

al., 2016).  Une petite minorité des donneurs ont été surpris par le manque de reconnaissance de la 

part du receveur à la suite du don et déçu de ne pas être apprécié davantage suite à cet acte 

généreux (Ralph et al., 2016). Après une année pourtant, tous les donneurs ont rapportés de 

nombreux bénéfices comme un accomplissement personnel, une augmentation de l’estime de soi, 

une fierté, une immense satisfaction et un regard différent sur la vie (Ummel et al., 2011). 

Le sentiment de redevance chez le receveur est beaucoup plus présent, c’est majoritairement un 

sentiment non fondé, créé par le receveur, car, comme je l’ai mentionné plus haut, les donneurs 

n’attendent souvent rien en retour. Toutes les études ont pourtant relevé ce sentiment de dette 

éternelle, selon Ralph et al. (2016), certains receveurs ont ressenti un fort devoir de rembourser le 

donneur et croyaient que la gratitude exprimée par des mots ne serait pas assez grande pour 

s’acquitter de ce cadeau généreux. Dans l’étude de Franklin et Crombie (2003), une femme 

transplantée témoigne : 

Je ne pouvais plus être moi-même, je lui devais quelque chose, si elle (la donneuse) me 

demandait de garder ses enfants et que je disais non je me sentais vraiment méchante. Je 

pense que les gens s’imaginent que si quelqu’un te donne un rein tu dois être endettée 

envers cette personne pour le reste de ta vie [traduction libre] (p.1250).  

Généralement, les obligations et la gratitude ne semblent pas être un problème dans les dyades de 

frères et sœurs, pourtant parfois cette dette est rappelée par leurs propres parents. En ce qui 

concerne les dyades parent-enfant, on en tire des conclusions moins évidentes, certains enfants 

ressentent le fait qu’ils doivent toujours être obéissants et reconnaissants (Franklin & Crombie, 

2003). Ces sentiments de dettes et de redevances sont présents dans une minorité des dyades. 

Comme le dit l’étude de Franklin et Crombie (2003), dans la majorité des résultats il n’y a aucune 

indication concernant le principe de réciprocité. Il n’impacte pas la relation et le remboursement 

n’est pas attendu, même si les receveurs ont beaucoup de gratitude, ce n’est pas une dette 

inconfortable.  

LES IMPACTS DU DON SUR LA RELATION 
Certains donneurs ont remarqué une amélioration de leur relation, d’autres ont trouvé décevant 

qu’ils ne soient pas acceptés et appréciés par le donneur après leur cadeau (Ralph et al., 2016). La 

conclusion qui domine au regard du donneur est que leur relation avec le receveur n’a pas cessé de 

s’améliorer jusqu’à un an après (Lumsdaine et al., 2005). 

Dans une grande majorité des études, il ressort que la relation du receveur avec leur donneur s’est 

améliorée (Lumsdaine et al., 2005), en effet, ils rapportent une bonne adaptation et un bon 

fonctionnement (Heck et al., 2004). Cependant, certains receveurs ont identifié un changement de 

comportement de la part du donneur, ils les décrivent comme indiscrets et intrusifs dans le contrôle 

de leur style de vie (Ralph et al., 2016). Des donneurs se permettent même de leur donner des 

conseils pour prendre soin de « leur » rein. C’est quelque chose qui dérange énormément les 

receveurs et altère la relation qu’ils entretiennent. Quelques receveurs encore pensent qu’avoir des 

contacts fréquents avec le donneur est un rappel constant de la dette et que cela altère le retour à la 
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normale de la relation (Ralph et al., 2016). D’autres encore ont rapporté se sentir obligés de 

maintenir une relation proche alors qu’ils ne le souhaitaient pas réellement (Ralph et al. 2016). 

L’impact du don sur la relation dépend de la nature du lien qui unit le donneur et le receveur. Chez 

les dyades frères-sœur il en ressort une relation améliorée, pour les parents en regard de leur enfant 

également. Mais chez les enfants, c’est plus ambivalent, certains trouvent que les parents sont 

devenus trop intrusifs dans leur style de vie (Franklin & Crombie, 2003). Les relations qui étaient 

asymétriques avant le don se sont détériorées ce qui rend la situation difficile pour les deux (Heck et 

al., 2004). Dans certains cas, le don a mené à des déséquilibres dans la relation, notamment avec des 

échanges de cadeaux et le sentiment de gratitude du receveur (Ummel et al., 2011). La majeure 

partie du temps, les donneurs et receveurs décrivent un lien inexplicable et incassable qui s’est 

développé entre eux après le don (Ralph et al., 2016).  

TEMPORALITÉ 
Pour le thème de la temporalité, on trouve beaucoup d’informations concernant les motivations et 

les inquiétudes des deux protagonistes en période pré-opératoire, cependant il y a un manque 

d’éléments pour le post opératoire immédiat. Ce qui entrave la suite de la prise en charge et 

empêche une prise en soin optimale lors de l’hospitalisation. Six semaines après le don, on retrouve 

de nouvelles données un peu plus précises car c’est principalement à ce moment là que les 

recherches interviennent. Un an plus tard il manque à nouveau d’informations pertinentes, 

notamment sur l’état psychologique des donneurs. Les études ne sont également pas précises sur la 

temporalité à laquelle elles interviennent. 

Période pré-opératoire 

Avant le don, le donneur et le receveur sont confrontés à de nombreuses interrogations qui 

concernent principalement la prise de décision sur l’acceptation ou non du don ainsi que les impacts 

de celui-ci sur leur futures santé physique et psychologique (Ummel et al., 2011). C’est lors de cette 

période que l’on retrouve les stresseurs les plus conséquents, comme l’inquiétude pour la santé de 

l’autre. C’est également à ce moment-là du processus du don que les motivations de chacun peuvent 

être identifiées car c’est cela qui influence la prise de décision.  

Post op immédiat 

Dans la littérature analysée, nous retrouvons des informations sur le ressenti des donneurs en 

période postopératoire. Ce sont majoritairement des sentiments négatifs comme celui de la perte ou 

du deuil ainsi que le sentiment d’abandon de la part du personnel soignant (Ummel et al., 2011).  Ce 

sont des sentiments de jalousie et de rivalité que le receveur a également éprouvé car, selon eux, les 

proches et le personnel soignant ont dû concentrer leur attention sur l’un ou l’autre (Ralph, 2016).  

Cette jalousie est notamment très présente dans les dyades frères et sœurs. Cependant, concernant 

la relation entre les deux, il n’y a aucune donnée sur ce laps de temps. Pourtant, il s’agit d’une 

période primordiale pour la suite de la prise en soin et ces informations auraient un rôle central en 

faveur d’un aboutissement du processus du don idéal.  
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Six semaines après 

Six semaines après l’intervention chirurgicale, l’impact psychologique du don sur les donneurs 

connaît des modifications. Dans l’étude de Lumsdaine et al. (2005), l’évaluation de leur bien-être 

psychologique sur une échelle de zéro à vingt connaît un décroissement, cependant il reste supérieur 

à la norme britannique. Quand à l’inquiétude de vivre avec un seul rein, celle-ci à diminué 

significativement  (Lumsdaine et al., 2005). 

Chez les receveurs, ce sont les thèmes des impacts psychologiques ainsi que de redevance et de 

dette qui dominent dans cet intervalle de temps post donation. En effet, la qualité de vie a atteint le 

niveau normatif six semaines après le don alors que leur score se situait cinq niveaux en-dessous 

initialement (Lumsdaine et al., 2005). On identifie également une immense gratitude envers leur 

donneur et une absence de regret d’avoir eu recours au don de rein vivant (Ummel et al., 2011).  

En ce qui concerne l’impact du processus du don sur leur relation, on remarque, six semaines après, 

un effet globalement positif. Les dyades font mention d’une relation nettement améliorée 

(Lumsdaine et al., 2005). 

Un an après et au-delà 

Il n’y a pas d’informations dans la littérature concernant l’évolution des thèmes retenus 

précédemment sur la vie des donneurs. Les recherches mettent en avant le fait que ceux-ci ont 

retrouvé leur forme physique initiale après un an (Ummel et al., 2011) malgré un inconfort minime 

lié à la cicatrice (Lumsdaine et al., 2005). Dans l’étude de Sajjad et al. (2007), on retrouve les 

préoccupations des donneurs sur une période de deux ans après la transplantation. Ces 

préoccupations concernent l’effet du don sur leur santé future, les risques de devoir prendre des 

jours de congé suite aux douleurs, les éventuels risques pour une futures grossesse ainsi que 

l’incapacité de pouvoir donner leur rein à leur enfant si besoin. 

Pour les receveurs cependant, leur qualité de vie n’a pas cessé de s’améliorer encore une année 

après le don (Lumsdaine et al., 2005).  

Les informations qui sont mises en avant un an après le don sont les impacts de celui-ci sur la 

relation. Il en ressort, pour la plupart, des relations inchangées ou alors plus étroites, dotée d’un lien 

unique (Ummel et al, 2011). L’étude de Franklin et al, 2003, donne un exemple de donneur n’ayant 

pas pu parler de cette expérience avec sa sœur (la bénéficiaire) même vingt cinq ans après la 

transplantation, car cette expérience a été un épisode très pénible pour lui. Dans les études 

sélectionnées, le thème de la redevance et des dettes n’est pas suffisamment exploité pour 

permettre d’en tirer des conclusions. Selon Franklin et al. (2003), un receveur de l’étude B s’est 

sentie redevable à vie, cependant le principe de réciprocité ne semble pas l’emporter sur toutes les 

relations.  
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DISCUSSION 
Dans ce chapitre est présentée la discussion de ce travail ainsi que les perspectives pour le futur. 

Pour ce faire, les arguments expliquant en quoi les articles sélectionnés apportent une réponse à la 

question de recherche sont détaillés. Ensuite, les implications pour la pratique, les recommandations 

pour la recherche puis les limites de mon travail seront révélés. 

Voici un rappel de la question de recherche : 

Quelle est la perception de l’expérience du don de rein vivant sur la relation donneur-receveur, au 

regard de cette dyade? 

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 
Dans les six articles, nous retrouvons des conclusions identiques sur le fait que les donneurs ne 

ressentent généralement aucuns regrets sur leur décision de donner un rein lorsque l’intervention 

s’est bien déroulée. Ils n’attendent pas non plus une reconnaissance de la part du receveur et ils 

ressentent une amélioration de leur estime de soi. Cependant, il est également mentionnés que les 

donneurs traversent une période post opératoire délicate car ils ont parfois un sentiment de deuil et 

se sentent abandonnés par le personnel soignant.  

Chez les receveurs par contre ils ont souvent un sentiment de gratitude et de redevance envers leur 

donneur mais ce sentiment s’estompe après la réalisation de la transplantation. 

La dotation de la qualité de vie chute généralement chez le donneur durant les six premiers mois 

suivants le don mais revient dans les normes une année après. Chez le receveur, la dotation de la 

qualité de vie ne cesse de croitre jusqu’à un an après l’intervention. 

Avant l’intervention, les études identifient une inquiétude réciproque pour la santé de l’autre mais 

au niveau de la phase post opératoire immédiate il y a très peu de données nous permettant d’avoir 

une vision précise sur la relation. Néanmoins, la relation donneur-receveur n’est majoritairement pas 

impactée et reste identique voire meilleure qu’avant l’intervention. La nature de la relation qui unit 

la dyade peu avoir un impact sur l’évolution et sur le processus du don, s’il y a des conflits avant la 

transplantation ceux-ci ne seront qu’accentués ou mèneront à des troubles psychologiques comme 

l’anxiété ou la dépression. Une relation saine favorise un processus équilibré et exempt de 

complication. 

Le manque d’étude concernant la relation du donneur et du receveur et son évolution à travers cette 

transition est également mentionné dans la grande majorité des six articles. Les articles mettent 

aussi en avant la nécessité pour la dyade de bénéficier d’un accompagnement psychologique plus 

ciblé et sur le long terme. 

LES CLEFS D’UN PROCESSUS DE DON SAIN  
Le point important qui est ressorti dans les articles sélectionnés est le besoin de support social. 

Autant un accompagnement psychologique de la part du personnel soignant durant la procédure 

ainsi que sur le plus long terme, autant un soutien de la part de leur famille et du cercle d’amis 
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proches. Comme le dit Ummel et al. (2011), les donneurs auraient apprécié un support 

psychologique plus centré lors des situations critiques telles que les questionnements sur la vie et la 

mort, lors d’épisode de douleurs intenses post-chirurgie ainsi que dans les cas de rejet de greffe. Ils 

demandent également un appui prolongé par l‘équipe de soin du service de transplantation au lieu 

d’être redirigé vers leur médecin de famille suite à l’intervention (Ummel et al., 2011). Quant au 

soutien familial, celui-ci permet une meilleure transition et un épanouissement de la vie de famille 

(Heck et al., 2004). Les donneurs font également état d’un manque de préparation aux effets 

secondaires liés à la chirurgie, leur volonté est que le personnel soignant prépare mieux les futurs 

donneurs aux suites postopératoires (Sajjad et al., 2007). De plus, ils demandent une attention 

identique qu’à celle donnée au receveur (Ralph et al., 2017). Ils conseillent aux futurs donneurs de 

prendre la décision en absence de pression extérieure et de manière personnelle, une fois que celle-

ci est prise ils insistent sur le besoin d’être déterminé et de ne pas commencer à hésiter (Ummel et 

al., 2011). Tous ont rapporté une expérience des soins positive, digne de confiance et honnête de la 

part du personnel soignant (Ummel et al., 2011). 

En ce qui concerne le receveur, certains ont également ressentis un manque de soutien social après 

l’intervention (Sajjad et al., 2007). Tous mentionnent le fait que d’avoir une relation proche avec le 

donneur est très important et aidant lors du processus du don (Ummel et al., 2011).  

MÉCANISMES D’ADAPTATION  
A travers les six études, différents mécanismes d’adaptation développés par les donneurs ont été 

identifiés. Selon Ummel et al. (2011), après avoir pris la décision de donner leur rein, les donneurs 

ont trouvé inimaginable de ne pas aller jusqu’au bout du processus, malgré les craintes liées à 

l’intervention chirurgicale. Les donneurs ont parfois pris des dispositions, au cas où des complications 

surviendraient, en écrivant des lettres ou en mettant à jour leur testament. Une étude a même 

montré que, suite à l’intervention, les donneurs étaient devenus partisans du don de rein vivant au 

sein de la communauté (Ummel et al., 2011). Malheureusement, pour certains, le lâcher prise 

concernant « leur » rein a été un défis à relever. Ils pensaient également que si le rein ne 

fonctionnait pas, c’est une part d’eux qui avait échoué (Ralph et al., 2017). 

Les receveurs ont rapportés un sentiment ambivalent entre le désir de plaire au donneur et leur 

besoin d’agir indépendamment (Ralph et al., 2017). Mais une autre étude montre que les receveurs 

ont très bien franchis cette transition et ont même mis en place un petit rituel d’anniversaire à la 

date de transplantation (Ummel et al., 2011). 

Les recherches mettent en avant le fait que la dyade a su s’adapter et se reconstruire de manière 

adéquate suite au processus du don. Selon Sajjad et al. (2007), le soutien social apporté aux patients 

génère la capacité à traverser le processus et accroitre la sécurité et la confiance. C’est un élément 

important facilitant la réussite de cette transition. Dans cette étude, ils rendent les soignants attentif 

à ce point, « De penser qu’une personne a assez de soutien social car elle est mariée est une erreur 

car ils reçoivent donc moins d’attention et cela engendre un stress supplémentaire. » En effet, un 

soutien social insuffisant ou inadéquat, de la part de proches inquiets, rend le processus du don 

difficile à surmonter.  Il est également ressorti que le donneur et le receveur n’ont pas eu de 

discussion profonde par rapport à la transplantation des mois après l’intervention (Ummel et al., 
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2011), ils leur arrivent de célébrer la date mais le reste de l’année ils n’en parlent pas (Franklin & 

Crombie, 2003). Même si cet événement a changé leur vie, ils ont besoin d’aller de l’avant.  

LES IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE  
Au détour de ces dernières constatations, permettant de mettre en lumière l’adaptation des deux 

protagonistes après le don, j’en retire des pistes d’amélioration pour la pratique. Ces propositions 

seront mises en lien avec le modèle des systèmes de Neuman afin de cibler les actions sur les trois 

niveaux de prévention ; primaire, secondaire et tertiaire. Le donneur et le receveur passent 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 des ressources de la personne et des facteurs 

impliqués, que ce soit au niveau des facteurs biologiques, environnementaux ou psycho 

développementaux (Formarier & Jovic, 2009). Je pense donc qu’il serait pertinent que l’infirmière 

travaillant à la transplantation d’organe garde à l’esprit le modèle des systèmes de Neuman afin 

d’identifier les stresseurs et les ressources de santé des patients. 

En prévention primaire, l’infirmière peut agir sur le manque d’information qui est un facteur de 

stress pour les donneurs. Contrairement aux receveurs qui sont habitués au milieu hospitalier et qui 

ont développé une confiance envers le personnel soignant ainsi que des connaissances médicales, les 

donneurs sont quant à eux novices dans cet environnement. Les effets chirurgicaux ont souvent été 

plus importants que prévu et les donneurs ont rapporté ne pas avoir été assez préparés (Ummel et 

al., 2011). Il faut donc que l’infirmière soit claire sur le processus du don et qu’elle vérifie la 

compréhension du donneur sur les informations reçues (Hugon & Stolarska, 2013). Il faut accroitre la 

transparence, la communication et l’information sur les risques et les avantages de la 

transplantation, en particulier sur l’échec des greffes pour que la dyade soit mieux préparée. Je n’ai 

pas pu trouver d’information concernant l’existence ou non de colloque pluridisciplinaire incluant le 

donneurs, le receveur et leur famille, je pense donc que ce serait une intervention à mettre en place 

pré et post transplantation afin de s’assurer d’une transmission identique des informations. Il existe 

également L’Association suisse des donneurs vivants d’organe (ASDVO) qui met en contact des 

personnes ayant déjà fait un don d’organe et des donneurs potentiels (Binet et al., 2015). En 

s’identifiant à des paires, les donneurs potentiels seraient plus en confiance et auraient la possibilité 

de prendre leur décision de manière éclairée. Afin de faciliter la prise de décision du receveur quant 

à l’acceptation du rein, il faudrait également le mettre en relation avec d’anciens donneurs vivants 

afin de le rassurer. L’éducation des patients et les conseils sur leur choix respectif peuvent atténuer 

certains des stress liés à la peur de « l’après », que ce soit concernant leur santé, les risques 

financiers ou encore les impacts sur la relation.  

L’infirmière doit également veiller aux choix éclairés du donneur et du receveur, mais cela ne suffit 

pas. En effet, il faut également s’assurer que le donneur soit lucide quant à ses motivations et 

pressions internes qui influencent son choix (Lüchinger et al., 2012). Il est nécessaire que le 

personnel soignant investigue ses motivations et les gains espérés suite au don. Ces discussions 

permettraient d’évaluer si leurs espoirs sont réalistes et réalisables et aussi qu’ils soient mieux 

préparés à faire face à une déception (Ralph et al., 2017).  
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L’infirmière peut prévenir des complications en sélectionnant consciencieusement les donneurs à 

l’aide d’une évaluation psychologique appropriée (Frade et al, 2008). L’évaluation psychologique est 

déjà très complète en Suisse mais je suggère que les infirmières de l’équipe de transplantation soit 

assistée par l’équipe de santé mentale afin d’être alerte et de repérer les signes d’une potentielle 

dépression. En effet, un état psychologique stable coïncide généralement avec un bien-être et un 

processus du don sain (Heck et al., 2004). Il est pertinent aussi d’investiguer l’environnement du 

donneur afin de ne pas le mettre en difficulté financière ou sociale suite au don. 

En prévention tertiaire c’est pertinent d’offrir à une dyade qui n’arrive pas à retrouver une 

dynamique stable, un soutien psychologique ciblé. Les questionnaires déjà existants aident à déceler 

une évolution défavorable de la relation ou du bien-être permettant ainsi d’agir rapidement.  

En période préopératoire, il serait intéressant de savoir si la dyade veut partager la même chambre 

d’hôpital durant leur convalescence. C’est un point qui pourrait se discuter individuellement avant 

l’intervention afin de laisser la porte ouverte à toutes les possibilités. Voir son proche en bonne santé 

et pouvoir traverser cette épreuve ensemble ôterait des inquiétudes infondées. 

Je suggère également que l’infirmière accorde une attention particulière au donneur en 

postopératoire, en effet, cela permettrait d’éviter de nombreuses complications psychologiques chez 

celui-ci. Il est ressorti que certains donneurs avaient développé un stress post-traumatique suite à 

cette hospitalisation, un suivi plus ciblé induirait donc une meilleure adaptation.  

Les professionnels de la santé se trouvent entre le donneur et le receveur et peuvent ainsi percevoir 

les enjeux qui existent entre eux (Gill & Lowes, 2008). L’investigation des ressources personnelles du 

donneur et de la qualité du lien l’unissant au receveur est primordiale (Stagno & Benaroyo, 2007). Un 

lien familial ne constitue pas une garantie d’un lien affectif solide. Un lien plutôt faible nous impose 

une investigation d’autant plus approfondie de la motivation du donneur et de la force de leur 

relation. (Stagno & Benaroyo, 2007). De plus, les conflits familiaux son souvent sous estimés, donc en 

cas de conflit, le don devrait être reporté (Heck et al., 2004). Les thérapeutes doivent étudier la 

relation, être attentifs à la présence ou non d’un conflit dans la dyade et identifier s’il est destructeur 

ou constructif. Cela permettrait d’anticiper et d’éviter des futures tensions entre le donneur et le 

receveur. Prendre en compte et accepter les différences de chacun, offrir un réseau fort et tolérant 

permet un accompagnement idéal pour un processus exempt de complications (Sajjad et al., 2007). 

Je suggère donc une évaluation du lien approfondie, d’abord séparément chacun de leur côté, puis 

ensemble afin d’observer la dynamique des deux dans la relation. 

Je pense que chaque personnel soignant travaillant dans un service de transplantation devrait 

participer à un groupe de parole avec d’ancienne dyade ayant fait l’expérience du don de rein vivant. 

Cela les rendraient attentifs aux problématiques auxquelles ils ont été confrontés et cela leur offrirait 

un retour sur leur expérience d’accompagnement afin d’améliorer celui-ci. Je suggère également 

qu’une dyade soit suivie, si possible, par la même infirmière. Que celle-ci puisse évaluer 

intégralement le donneur et le receveur, qu’elle connaisse leurs motivations respectives et qu’elle 

puisse comparer les questionnaires remplis afin de déceler des changements dans la dynamique de la 

relation. 
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RECOMMANDATIONS POUR LA RECHERCHE 
Ces études ont montré un manque d’informations dans certains moments précis du processus du 

don. Il serait intéressant d’avoir une vision claire sur ce qui se passe dans le postopératoire immédiat. 

En effet, c’est dès le début du processus du don qu’il faut pouvoir intervenir de manière adéquate et 

proposer un suivi psychologique. De plus, je me demande s’il serait possible d’identifier les facteurs 

de risques menant aux complications psychologiques ? Il serait pertinent d’identifier les types de 

personnalités et type de relation ayant le plus de risque de développer des complications. Pour ce 

faire, on aurait besoin davantage d’informations sur ce qui ce joue entre eux initialement et les 

mettre en lien avec les impacts en postopératoire. De plus, des recherches plus poussées sur 

l’influence de la nature de la relation sur le bien-être psychologique à long terme seraient nécessaire.  

J’ai également peu trouvé de recherches suisses, il faudrait donc étudier ce processus avec la prise en 

charge et le suivi existant dans notre pays.  Mesurer l’impact du don sur des donneurs altruistes et 

les receveurs ne connaissant pas l’identité de leur donneur pourrait apporter des connaissances plus 

globales. Les articles ne ciblent pas précisément les impacts du don au-delà d’une année, pourtant il 

serait intéressant d’avoir des résultats plus précis sur cinq, dix et vingt ans après le don. 

LES LIMITES DU TRAVAIL 
Il s’agit de ma première expérience dans la recherche donc il m’a été difficile de juger la pertinence 

ou non de certains articles et également de visualiser comment devait se construire ce travail. Une 

meilleure connaissance des bases de données et du processus de la recherche d’article avec les mots 

clefs aurait aidé à mieux cibler ma recherche. J’ai été limitée dans le choix de mes articles du fait que 

peu d’études existent sur la relation entre le donneur et le receveur. Les articles sélectionnés ne sont 

pas des études suisses, de ce fait je pense qu’il pourrait exister des divergences, notamment en lien 

avec le suivi post transplantation. Cependant je pense que la plupart des résultats sont transférables, 

car provenant de pays ayant une culture occidentale comme la nôtre. Les études autres que rédigées 

en anglais ont été exclues et ce  travail concerne uniquement le don apparenté et ne prend donc pas 

en compte les dons altruistes.   

Je suis consciente qu’un tel travail de recherche peut être amélioré indéfiniment et que la science 

permet de nouvelles avancées chaque jour, donc un tel travail n’est jamais réellement terminé. Des 

interrogations subsistent et d’autres naissent. 
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CONCLUSION 
Au terme de ce travail, je vais exposer les difficultés que j’ai rencontrées à la rédaction de celui-ci 

ainsi que les apprentissages obtenus. 

La réalisation de cette revue de littérature m’a permis de réaliser ma première expérience dans le 

monde de la recherche et de développer des compétences me permettant de me familiariser avec 

l’analyse d’article scientifiques. Il m’a également fait réaliser l’importance de procéder à des études 

sur les sujets qui composent la pratique infirmière afin d’offrir une prise en soin adaptée à toute 

situation. Le monde de la santé ne cesse d’évoluer et la recherche permet de mettre les 

connaissances à niveau en vue d’élaborer de nouvelles pratiques et proposer de nouvelles 

interventions ciblées. 

Au travers de ce travail j’ai pu découvrir la marche à suivre d’une revue de littérature scientifique, en 

commençant par l’élaboration d’une question de recherche, puis d’une équation de recherche, pour 

ensuite procéder au déroulement de la méthode afin de sélectionner les articles pertinents. J’ai pu 

développer mon analyse critique et au long du travail il a été plus évident de repérer les points clefs 

des articles.  

J’ai pu développer mes aptitudes par rapport à mon esprit critique, j’ai appris à mettre en 

perspective les résultats des recherches, à l’aide de mes capacités individuelles, ce qui m’a permis de 

grandir personnellement et d’enrichir mes connaissances sur la thématique. Ce travail a légitimé 

l’importance de rester toujours curieux quant aux nouvelles avancées médicales. Je me réjouis de 

poursuivre cette croissance personnelle et professionnelle au fur et à mesure des futures 

expériences qui s’offriront à moi. La réalisation de cette étude m’a permis d’enrichir ma vision sur 

l’importance du rôle infirmier dans le processus du don de rein vivant et de développer des pistes 

pour la pratique.  

Les résultats de ce travail m’ont permis d’identifier des lacunes existantes dans la prise en soin des 

donneurs et des receveurs, exprimés par ces derniers. Ces remarques vont m’être utiles autant dans 

ma vie professionnelle que personnelle. Cette recherche m’a apporté une vision globale sur ce que 

ressentent les patients lorsqu’ils traversent une expérience aussi particulière dans leur vie et j’ai 

constaté l’importance d’être à l’écoute des besoins de chacun et d’offrir des soins individualisés. Il 

sera également de mon devoir d’infirmière de veiller aux bonnes transmissions des informations au 

sein de l’équipe soignante et de la bonne compréhension de celles-ci par les patients.  

Je suis consciente du chemin parcouru depuis le début de la rédaction de ce travail, de mes progrès, 

mais également des améliorations et perfectionnements qui peuvent toujours être apportés. Le sujet 

du don de rein vivant et son impact sur la relation ne m’était pas familier il y a quelques mois mais il 

a retenu toute mon attention et j’ai beaucoup apprécié approfondir ce thème. 
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ANNEXE 3 – SCHÉMA MODÈLE DES SYSTÈMES D

Selon A. Oulevey Bachmann (communication personnelle [Présentation Powerpoint], 2

Systems Model. 

ODÈLE DES SYSTÈMES DE NEUMAN 

Selon A. Oulevey Bachmann (communication personnelle [Présentation Powerpoint], 2
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Selon A. Oulevey Bachmann (communication personnelle [Présentation Powerpoint], 29 novembre 2018), Neuman 
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ANNEXE 4 – GRILLES D’ANALYSE 

Titre: Higher quality of life in living donor kidney transplantation : a prospective cohort study 

Auteurs: Jennifer A. Lumsdaine, Alison 
Wray, Michael J. Power, Neville V. 
Jamieson, Murat Akyol, J Andrew 
Bradley, John L.R. Forsythe, Stephen J. 
Wigmore 

Année: 2005 Devis: Etude de cohorte prospective et longitudinale DOI: 10.1111/j.1432-2277.2005.00175.x 

Pays Angleterre 

Objectif principal Examiner l’effet du don ou de recevoir un rein sur la qualité de vie et la dynamique des relations au fil du temps. 
 

Population 40 donneurs et 35 receveurs âgés de plus de 18 ans provenant de deux centres de transplantation britanniques 

Méthode Etude a été réalisée entre janvier 2000 et janvier 2004. Les participants, des adultes, ont répondu à des questionnaires sur la qualité 
de vie, avant le don, 6 semaines et 1 an après le don. Le donneur et le receveur ont répondu aux questions séparément afin d’éviter 
tout conflits d’intérêts. Les questions correspondaient à quatre domaines : physique, psychologique, social et environnemental.  

Résultat Six semaines après le don, les scores des donneurs ont diminués par rapport aux scores pré-don mais s’est amélioré un an après, 
sans toutefois atteindre les niveaux de pré donation. Pour les receveurs les scores n’ont cessé de s’améliorer jusqu’à un an après.  
L’étude a conclu que le donneur et le receveur ont tous deux connu une amélioration significative de leurs relations mutuelles après 
le don, que le don de rein vivant n’a pas d’effet préjudiciable sur le bien-être physique ou psychologique des donneurs un an après 
le don et dans une large mesure améliore de nombreux aspects de la vie des receveurs. L’étude a également démontré que la 
plupart des donneurs donneraient à nouveau si cela était possible.  

Limites Manque de données longitudinales examinant la dynamique de la relation et la qualité de vie du donneur et du receveur.  

Commentaires Les avantages sociaux et environnementaux peuvent devenir plus apparents dans les domaines à plus long terme, lorsque le 
receveur n’a plus besoin d’un suivi intense. 
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Titre: Psychological effects of living related kidney transplantation – risks and chances 

Auteurs: Heck G, Schweitzer J, 
Seidel-Wiesel M. 

Année: 2004 Devis: Etude de cas DOI : 10.1111/j.1399-0012.2004.00285.x 

Pays Allemagne 

Objectif principal Examiner l’effet psychologique du don de rein vivant sur les donneurs et les receveurs que la transplantation soit réussie ou avec des 
complications. 

Population 22 couples de donneurs-receveurs soit relié par les liens du sang soit relié émotionnellement ainsi que 3 donneurs et 6 receveurs. Personnes 
ayants subi l’intervention entre novembre 1996 et mai 2001 au Centre de transplantation à Heidelberg. 

Méthode Analyse du contenu des 31 entretiens, ayant eu lieu entre trois et huit ans après le don, traitant des sujets suivants :  
- état physique, émotionnel et social avant la transplantation après et au moment de l’entretien 
- le développement de la relation donneur-receveur et la vie familiale 
- le niveau de satisfaction à l’égard de subir un don de rein vivant 

Les hypothèses en rapport avec les exigences psychologiques pour une progression réussie du processus du don de rein ont été ensuite 
déduites et mises en valeurs.  

Résultat Bien-être psychosocial des receveurs :  
- 67% des bénéficiaires ont ressentis des tensions psychologiques pour des raisons médicales jusqu’à un an après la transplantation.  
- 20% ont dit avoir des troubles mentaux permanents 
- Les déceptions suite à la transplantation ont pu accentuer les états dépressifs et anxieux déjà existants avant le don. 

Bien-être psychosocial des donneurs : 
- Un tiers des donneurs ont souligné la fierté et la joie ressenties en lien avec la réussite de l’opération. 
- Deux tiers ont signalé une tension psychologique intermittente après la transplantation liée aux complications médicales et aux effets 

secondaires subis par le receveur 
- Un tiers des donneurs ont craint temporairement pour leur propre santé  
- 13 donneurs se sentaient encore sous pression au moment de l’entretien, soucieux de la santé du receveur 

La relation entre le donneur et le receveur : 
- Dans un tiers des cas la relation s’est améliorée après le don 
- Les donneurs ont dit être motivé par le désir d’améliorer la qualité de vie du receveur et non par le désir d’améliorer leur relation. 
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Situation familiale : 
- 15 receveurs et 6 donneurs ont mentionné des changements dans leur vie familiale qui ont affecté d’autres membres de la famille 
- Selon les receveurs pour améliorer la vie familiale il faut plus de temps passé ensemble et moins de distance émotionnelle 
- Les donneurs ont souligné la reconnaissance et le soutien qu’ils ont reçu de leur famille comme origine de l’amélioration de la vie 

familiale. 
Satisfaction générale du don de rein vivant : 

- Deux tiers des receveurs ont exprimé une opinion positive à l’égard de leur décision de subir un don de rein vivant 
- La plupart des donneurs ont également considéré leur décision comme positive 
- Quatre receveurs ont présenté un bilan négatif à la suite de complications physiques et deux de leurs donneurs ont regretté leur 

décision car ils étaient déçus de l’état de santé du receveur. 

Limites Tous les participants n’ont pas commenté tous les sujets. 

Commentaires La transplantation de rein entre un donneur et un receveur proche ne doit pas être considérée comme un moyen de résoudre les problèmes 
psychologiques et les conflits familiaux. Une attitude caractérisée par des attentes modestes et réalistes ainsi que par des relations qui ont 
été débarrassées de conflits extrêmes avant la transplantation pourrait favoriser une évolution psychologique favorable.  
Les participants doivent être préparés à la possibilité que les problèmes psychologiques existants avant l’intervention peuvent être aggravés 
après la transplantation. 
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Titre: Live related renal transplantation : psychological, social and cultural issue 

Auteurs: Patricia M. Franklin, 
Alison K. Crombie 

Année: 2003 
Devis: Etude qualitative avec approche phénoménologique et 
ethnographique 

DOI : 10.1097/01.TP.0000087833.48999.3D 

Pays Angleterre 

Objectif principal Apporter une validité et une profondeur et permettre de mieux comprendre les aspects psychologiques, sociaux et culturels du don de 
rein vivant. 

Population Etude A : 50 entretiens avec des donneurs (âge moyen de 40 ans) et des receveurs (âge moyen de 32 ans) et leur partenaire. 
Etude B : 50 receveurs, donneurs et non-donneurs.  

Méthode Cet article rapporte les résultats de deux études qualitatives menée dans deux grands centre de transplantation qui examinent des aspects 
similaires du don de rein vivant ; l’une d’un point de vue psychologique et l’autre d’un point de vue socioculturel. Les approches 
phénoménologiques et ethnographiques utilisent des techniques d’observations des participants et d’entretiens approfondis.  
Dans la première étude des entretiens semi-structurés ont été réalisés entre 1 et 5 ans après la transplantation. Dans la seconde étude les 
entretiens ont été réalisés entre 2 jours et 25 ans après la transplantation. 

Résultat  Les résultats montrent que les donneurs n’expriment pas de regrets après le don et qu’ils ont une meilleure estime d’eux-mêmes. La 
décision de procéder au don est immédiate et altruiste pour la plupart des parents et plus difficile et complexe pour les frères et sœur car 
cela entraine des conflits entre la famille de naissance et la famille du mariage. Les frères et sœurs sont confrontés à divers facteurs de 
motivation comme l’altruisme, la manipulation de la dynamique familiale et la pression psychologique de la famille. Ils se sentent un peu 
pris au piège et ne peuvent pas refuser. La réciprocité et le sentiment d’obligation ne semblent pas causer de difficultés relationnelles 
pour les frères et sœurs, au contraire les relations post-don sont plus étroites,  mais certains adolescents recevant le rein de leurs parents 
l’ont signalé et cela a entrainé chez eux une détresse psychologique. Certains ont même déclaré qu’une greffe de cadavre ou venant d’un 
étranger aurait été préférable. Etre le témoin direct de la souffrance du receveur semble être un facteur de motivation important, savoir 
qu’on a la possibilité d’améliorer la qualité de vie du receveur est une motivation.  

Commentaires Si on veut augmenter le nombre de donneurs vivants il est important d’offrir un soutien psychologique adapté afin de garantir le succès 
clinique de la transplantation et que cela ne mène pas à des préjudices psychologiques et sociaux. 
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Titre: Donor and recipient views on their relationship in living kidney donation : thematic synthesis of qualitative studies 

Auteurs: Angelique F. Ralph, 
Phyllis Butow, Camilla S. Hanson, 
Steve J. Chadban, Jeremy R. 
Chapman, Jonathan C. Craig, John 
Kanellis, Grant Luxton, Allison 
Tong 

Année: 2016 Devis: Revue systématique DOI : 10.1053/j.ajkd.2016.09.017 

Pays Australie 

Objectif principal Décrire les attentes et les expériences des donneurs et des receveurs dans le contexte du don de rein vivant ainsi que décrire les impacts 
du don de rein vivant sur leur relation. 

Population 889 Donneurs et 551 receveurs de rein vivant. Ayant comme relation parent-enfant, frères-sœurs, conjoint et enfant-parents. 

Méthode Consultation des bases de données pour aboutir à 40 études qualitatives concernant les donneurs et les receveurs de rein vivant.  Les 
études sélectionnées ont utilisés des groupes de discussion, des entrevues semi-structurées et des questionnaires pour recueillir les 
données. 

Résultat Après analyses des données des études, ils ont mis en évidence six thèmes : 
- Le fardeau de l’obligation : sentiment ressenti par le receveur de devoir démontrer sa gratitude envers le donneur, que les mots 

ne suffiraient pas pour rembourser leur dette et que l’équilibre des pouvoirs dans la relation ne pourrait plus être le même mais la 
plupart des donneurs ne s’attendaient à aucune forme de remboursement et souhaitaient que la relation reste la même. 

- Gagner l’acceptation : est l’attente que le don restaure les relations. Les donneurs, en particulier frère ou sœur, comptait sur leur 
geste généreux pour se faire pardonner des méfaits passés. Certains donneurs ont aussi été déçus de ne pas être plus acceptés et 
appréciés par le receveur après le don. 

- Développer un lien unique : Les participants s’attendaient à développer un lien unique et inexplicable après le don, leur 
permettant de se rapprocher et d’avoir plus de contact. Ces attentes ont été satisfaites pour la plupart. 

- Désir d’attention : exprimé par les donneurs qui voulaient que l’acte du don soit reconnu et qui se sentaient envieux et rancunier 
de l’attention reçue par le bénéficiaire. Les donneurs se sont sentis négligés après l’opération. 

- Conserver la propriété du rein : volonté du donneur de veiller à ce que le receveur prenne soin et protège « son » rein. Les 
receveurs perçoivent les donneurs comme étant indiscret, vérifiant l’état du rein et offrant des conseils sur le mode de vie à 
respecter. 

- Améliorer la participation sociale : Les donneurs pensaient que la transplantation permettrait une renaissance du receveur et que 
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tout change pour le mieux du coup les receveurs n’osaient pas dire la vérité sur leur état de santé psychologique pour ne pas 
décevoir le donneur. 

Le don de rein de donneur vivant peut renforcer les relations entre le donneur et le receveur mais peut également déclencher ou 
exacerber l’angoisse, la tension, la jalousie et les ressentiments.  

Limites Les articles non anglophones on été exclus. 

Commentaires La relation entre le donneur et le receveur est un élément clefs dans le don de rein vivant c’est pourquoi les lignes directrices 
internationale recommandent l’évaluation de la relation donneur-receveur avant le don de rein vivant afin d’assurer une motivation réelle 
et des attentes réalistes.  
Faciliter l’accès à un soutien psychologique avant et après la transplantation, qui tient compte des changements potentiels dans la 
relation, pourrait aider la dyade à mieux s’adapter aux transitions dans la dynamique de la relation et ainsi améliorer les résultats 
psychosociaux post-transplantation. 
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Titre: The Dynamics of Recipient-Donor Relationships in living Kidney Transplantation 

Auteurs: Imran Sajjad, Lyndsay S. 
Baines, Moro Salifu, Rahul M. Jindal 

Année: 2007 Devis: Revue systématique Réf : 10.1053/j.ajkd.2007.07.029 

Pays Etats-Unis. Etudes provenant principalement de Suède, d’Allemagne, des Etats-Unis et d’Angleterre 

Objectif principal Discuter des relations, interactions et mode de communication qui caractérisent le don de rein vivant tout en mettant l’accent sur la 
compréhension de l’histoire relationnelle des donneurs et des receveurs afin de fournir une intervention de soutien. 

Population 36 études incluant au total 4041 donneurs de rein vivant, 6 études incluant 3643 potentiels donneurs et 13 études incluant 731 
receveurs de rein vivant. 

Méthode Interrogation de plusieurs bases de données. Les études devaient comporter des mots clefs correspondant aux questions 
psychosociales relatives aux donneurs et receveurs de reins vivants. Les articles en anglais et datant des vingt dernières années on été 
sélectionnés.  

Résultat La majorité des donneurs dans les différentes études on décidé de donner volontairement et de manière altruiste et donneraient à 
nouveau. Mais une bonne partie des donneurs ont exprimé le manque de prise en charge psychologique avant et après le don. Peu 
d’entre eux ont déclaré des conséquences financières et des conflits familiaux. L’étude a également conclu que la mortalité état faible 
et qu’il n’y avait, pour une grande majorité, aucun signe de détérioration rénale après 20 ans.  Pour les donneurs potentiels, dans la 
plupart des études une tendance favorable au don a été constatée. Les personnes mieux informées sont plus à l’aise. Un grand 
pourcentage des personnes interrogées sont prêtes à donner à une personne apparentée, des enfants et même s’ils ne pouvaient pas 
choisir le receveur. 
Les receveurs sont généralement réticents au don d’une personne apparentée, ils ne veulent pas nuire ou gêner la personne, ni être 
responsable d’éventuels problème de santé dans le futur mais après la donation ces inquiétudes diminue et disparaissent. La 
transplantation entraine une amélioration majeure dans la qualité de vie du bénéficiaire. Les études ont montré que la clef pour 
obtenir un aperçu de la relation de la dyade dans le présent ainsi que leur capacité et conserver et former des attaches réside dans leur 
relation passée. L’étude a également montré que les mères et les femmes en général étaient plus disposées à donner, suivi des pères 
puis des frères et sœurs.  

Limites Manque de consensus concernant la structure et la méthode d’évaluation psychosociale de la dyade donneur-receveur, manque 
d’étude concernant les receveurs de rein vivant, la majorité des études sont de natures rétrospectives. 
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Commentaires Cette étude recommande un dépistage psychosocial avant et après le don, des entretiens et des groupes de discussion afin d’éviter les 
dilemmes émotionnels post-transplantation chez les donneurs et receveurs. Ils insistent également sur la nécessité d’avoir davantage 
d’études concernant les receveurs afin de mieux comprendre les questions psychosociales dans ce groupe. 
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Titre: Donors and Recipients of living Kidney Donation : A qualitative metasummary of their experiences 

Auteurs: Deborah Ummel, Marie 
Achille, Jessina Mekkelholt 

Année: 2011 Devis: Méta-analyse qualitative DOI : 10.1155/2011/626501 

Pays Canada 

Objectif principal Dresser un portrait complet de l’expérience des donneurs et receveurs d’un rein vivant vivants afin d’offrir une image complète de la 
donation. 

Population 15 articles analysés incluant au total 141 donneurs vivants, 42 dyades de donneurs-receveurs, 12 receveur de greffe de cœur, 11 receveur 
de rein cadavériques, 38 receveur de rein vivant, 53 donneurs-receveur et leur famille.  Ainsi que des non-donneurs. 

Méthode Ils ont inclus, à partir des bases de données, des études qualitatives qui ont employé des entretiens ou des groupes de discussions pour 
explorer l’expérience des donneurs et des receveurs de don de rein vivant. Ils ont exploré les résultats en trois axes : 

 - donneurs, incluant le processus de la prise de décision le moment du don, après le don et l’expérience globale du don 
- receveurs, incluant avant le don et après le don  
- les questions relationnelles, incluant la relation du donneur et du receveur, la réciprocité des dons et obligation de remboursement 

Résultat Les donneurs diffèrent dans leur motivation à donner mais ils en tirent tous une expérience positive et des bénéfices personnels. Les 
receveurs font état d’une expérience positive mais plus ambivalente au don.  
L’étude met en évidence que la sensibilisation aux souffrances du bénéficiaire constitue une motivation supplémentaire, que le degré 
d’intimité dans la relation avec le receveur prédit mieux la décision finale du donneur que simplement le lien de parenté. La décision 
altruiste afin d’améliorer la santé du receveur est apparu dans 46.7% des études. Les donneurs déclarent n’avoir aucun regret et 
réitéreraient leur geste. L’étude met également en lumière que les effets secondaires liés à la chirurgie ont été plus importants que prévu 
pour les donneurs et ils disent ne pas avoir été assez préparés. Il y a également eu des difficultés émotionnelles lorsque la transplantation 
était négative pour le receveur. Pour les receveurs, l’acceptation du rein est précédée d’un processus de réflexion.  La relation donneur-
receveur reste la même, s’améliore ou se rapproche dans la majeur partie des cas. Mais la question de la réciprocité des dons et de 
l’obligation de remboursement a été mentionnée comme pouvant modifier la relation également. 

Limites Les pratiques peuvent varier d’un centre à l’autre. Lecture publiées uniquement en allemand, anglais et français,  

Commentaires Ils ont remarqué que l’expérience des donneurs, particulièrement le processus de décision, a été plus étudié que la perspective des 
receveurs. Ils suggèrent les améliorations suivantes : une meilleure préparation de la période postopératoire, un soutien psychologique 
accessible tout au long du processus et un suivi continu post-don. 
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