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Présentation de l’activité de la greffe rénale en 2017 au CHU 
de La Réunion : des équipes performantes mais un nombre 
de greffons trop faible.   

 
Les équipes impliquées dans la transplantation rénale au CHU de La Réunion 
se sont réunies ce jeudi 24 mai après-midi pour présenter les résultats de la 
greffe rénale en 2017 à La Réunion. Cette rencontre de 2 heures a été riche 
d’échanges avec l’assemblée.  
 
L’organisation de la greffe au CHU a été optimisée cette année, avec la venue récente sur l’île 
du Professeur Henri Vacher-Coponat et l’implication nouvelle de l’équipe de chirurgie 
cardiaque sous la direction du Dr Guillaume Biland.  
 
La greffe, priorité de la Direction Générale et du projet médical  
 

Le CHU de La Réunion s’inscrit dans les préconisations de l’ABM, puisqu’en 2017, 31 greffes 
rénales ont été réalisées, dont 1 greffe chez un enfant. Les résultats, analysés régulièrement 
par l’Agence de Biomédecine à Paris, sont situés dans la moyenne nationale.  
En revanche, le nombre de greffes qui dépend du nombre de donneurs, reste très insuffisant 
pour la population réunionnaise. Le nombre de don d’organe a en effet été très faible en 
2017, avec un taux de refus du don supérieur à la moyenne nationale.  
 

Les chiffres restent encourageants 
 

Le délai de prise en charge le jour de la greffe est un des plus rapides de France, ce qui 
souligne l’efficacité des équipes soignantes dans la chaine de la greffe. L’équipe de greffe 
devient ainsi la première équipe de France à incorporer dans sa pratique quotidienne les 
connaissances très récentes d’immunologie en greffe rénale.  Cette évolution rendue 
possible par la mise en place de techniques innovantes de biologie, améliore la recherche de 
compatibilité entre le donneur et le receveur.  
Enfin, plusieurs projets visant à augmenter les possibilités de dons pour les patients dialysés 
réunionnais sont en préparation. Seule une prise de conscience de l’importance du don 
d’organe par la population réunionnaise permettra de répondre au besoin des patients en 
attente de greffe.  
 
Au cours de sa vie, un réunionnais à beaucoup plus de probabilité d’avoir 
besoin d’une greffe que d’être en situation de donneur d’organe.  
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