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Greffe pulmonaire : le CHU de Toulouse fête sa 100
e
 

transplantation. 

Les équipes médicales, chirurgicales et paramédicales impliquées dans la greffe 

pulmonaire au CHU de Toulouse débutent la nouvelle année avec une belle réussite : la 

100e greffe pulmonaire réalisée récemment. Retour sur une activité en pleine 

croissance. 

L’équipe toulousaine certifiée par l’Agence de biomédecine 

Le regroupement de toute la pathologie respiratoire sur l’hôpital Larrey a permis de reprendre le 

programme de transplantation pulmonaire, d’abord associé avec Bordeaux puis de manière autonome 

début 2009. Ainsi l’équipe Toulousaine a pu répondre de manière plus dynamique à la demande de la 

région Midi-Pyrénées et d’autres régions. 

Depuis, un rythme annuel d’une quinzaine de greffes a pu être tenu grâce à l’excellente collaboration de 

plusieurs équipes médicales et chirurgicales du site Rangueil-Larrey : Pneumologie (Pr Alain Didier), 

Chirurgie Thoracique (Pr Marcel Dahan, responsable du programme greffe pulmonaire), Réanimation 

Polyvalente (Dr Pierre Cougot) et Unité de Transplantation d’Organes (Pr Lionel Rostaing). 

Un organe particulièrement délicat 

Contrairement à la majorité des organes, le poumon est un organe rare et fragile. Rare, car seulement 

20% des donneurs potentiels ont un poumon utilisable ; fragile car c’est l’organe qui souffre le plus lors 

de la réanimation d’un sujet décédé. 

C’est la raison pour laquelle aujourd’hui des appareils visant à « optimiser » un greffon potentiel, sont 

utilisés. Associant une circulation extra corporelle et un respirateur, ce système permet non seulement 

d’évaluer la qualité du greffon mais aussi d’améliorer ses performances. Gageons qu’avec le 

développement de ces procédures, le nombre de personnes bénéficiant d’une greffe pulmonaire dans la 

région pourra augmenter sensiblement dans les années à venir. 

Les chiffres de la greffe pulmonaire en France  

 11 centres de greffe ; 

 299 personnes greffées en 2013 ; 

 85% de survie à 1 an, 60 % à 5 ans. 
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