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1ère greffe d’utérus humain le 6 avril 2000

W.Fageeh, Djedda, Arabie Saoudite 

Donneuse: 46 ans, hystérectomie pour kyste 
fonctionnel de l’ovaire (plaie de l’uretère)

Receveuse: 26 ans, HT d’hémostase à l’âge de 
20 ans. Anastomoses vasculaires avec greffon 
saphène.  

 Cyclosporine, Azathioprine, Prednisone

 Rejet à J9: sérum anti thymocytes

 Nécrose utérine par thrombose vasculaire à J99. 
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L’historique:

Knauer 1896 transplantation ovarienne

Davidson 1912, Nattrass 1915 transplantation ovarienne

Grigorve 1918 auto transplantation utérine

Auto-transplantation + anastomoses vasculaires

 Chez le chien: Ersalan 1966, Yanemoto 1969, Mattingly 1970, Wingate 
1970, Barzilai 1973

Auto-transplantation + omentopexie

 le chien O’Leary 1969, Scott 1970

 Le singe Scott 1971

 Le hamster Bland 1972

 La brebis Baird 1976

 Le lapin Confino 1986, Carmona 1993 

 Le rat Lee 1995
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Mats Brännström, R. Racho El-Akouri,       

J.Mölne, G.Kurlberg

Université de Göteborg, Suède

Modèle expérimental sur la souris syngénique :

 Protocole de greffe avec anastomoses vasculaire

 Délais de survie à l’ischémie

 Tolérance à la grossesse

Allogreffes: modes rejet du greffon

l’efficacité des immunosuppresseurs   
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Heterotopic uterine transplantation by   

vascular anastomosis in the mouse

M.Brännström et al.  J Endocrinol 2002

Transplantation d’une corne utérine entre 

souris syngéniques C57BL/6xCBA/ca

Anastomose aorte et cave, donneuse 

receveuse, en latéro terminal.  
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Successful uterine transplantation in the mouse: 
pregnancy and post natal development of 
offspring M.Brännström et al Human Reprod 
2003

 Transferts d’embryons dans la corne originale+ 
la corne transplantée par injection à l’aiguille 
(souris syngéniques)

 Sur 12 animaux: 9 fœtus dans la corne 
« native » et 8 dans la corne transplantée.   
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Pregnancy in transplanted mouse uterus after long term 
cold ischaemic preservation M.Brännström et al. Hum 
Reprod 2003.

 Stockage à 4°c pendant 24H + 15J + tard 5/6 souris 
gravides après transfert d’embryons

 Conservation de la contractilité du myomètre et de la 
réponse aux PGF2

 48H – nécrose
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Rejection patterns in allogenic uterus 
transplantation in the mouse

M.Brännström et al. Hum Reprod 2006

Allogreffe hétérotopique souris BALB/c 
C57BL/6.

Début de rejet à J5, inflammation à J10-
J15, nécrose à J28.

 Infiltration de lymphocytes T. 
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Effets des immunosuppresseurs sur le rejet.

Rejection of the transplanted uterus is supressed 

by cyclosporine A in a semi allogenic mouse 

model. M.Brännström et al Hum Reprod 2007

 La cyclosporine à fortes doses empêche  le rejet 

à J10 par inactivation des lymphocytes 

cytotoxiques.
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M.Brännström: le modèle ovin.

Mars 2007: auto-transplantation d’utérus 

chez la brebis:

7échecs/14

4/7 gravides    
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Mats Brännström: la brebis

Octobre 2008 (Fertil Steril) Transpantation of the uterus 
in the sheep: oxydative stress and reperfusion injury 
after a short-time cold storage.

 Pas de lésion du myomètre après 1H de stockage au 
froid et reperfusion.

 Étude des différents produits de perfusion (Perfadex 
vs.Ringer)

* Sur le myomètre humain ( Hum Reprod 2005)

* Sur le myomètre de brebis (2008)  
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Mats Brännström: le modèle des primates

Uterine transplantation in the baboon: 
methodology and long-term function after auto 
transplantation A.Enskog et al. Hum Reprod 
2010;25: 1980-7.

10 femelles auto transplantées en position 
orthoptique sur les vaisseaux iliaques externes + 
5 témoins disséquées

9 survivantes: 4 non cyclées: utérus disparu

5 cyclées: 3 sans règles ensuite, sans utérus

2 réglées, stériles, adhérences+++  
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Le modèle porcin:  Août 2009

Avison et al. Transplantation 

Heterotopic uterus transplantation in a swine 

model

 Porcs nains auto transplantation hétérotopique

 Anatomie proche de l’humain   
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Le modèle des primates: 2002-2008

Giuseppe Del Priore New York DownTown Hospital 
Department of Cell Biology and Physiology University of 
Pittsburgh, USA

Uterus transplant techniques in primates: 10 years 
experience Exp Clin Transplant 2008

 27 laparotomies: 13 autre type de recherche, mais étude 
de l’anatomie du pelvis, 9 pour d’autres organes à 
greffer, et 5 seulement pour auto transplantation utérine.

 Greffe vasculaire aorto-cave latéro-terminale.       
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Prélèvements sur donneuses en mort cérébrale 

avec activité cardiaque +.

Human uterus retrieval from multi-organ donor G.Del 
Priore Obstet Gynecol 2007

 Programme validé par le New York Down-Town 
Hospital Institutional Revew Board

 New York Organ Donor Network

 Participation du United Network of Organ Sharing 
suivant National Organ Transplant Act 1984. 
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Multi-organ donor programme

 Consentement séparé pour le prélèvement d’utérus

 Conditions obligées: HIV et HBS, HCV –

 Compatibilité ABO
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Multi-Organ Donor Programme: inclusion

Donneuses: âge 16-45 ans

Règles normales

Pas de stérilité

FCV récent normal

HPV-

Scanner ou IRM pelviens normaux
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Multi-Organ Donor Programme: exclusion

Fibrome > 1cm

Antécédent d’infection génitale

Dysplasie cervicale, cancer du col

Cancer de l’endomètre ou de l’ovaire

Endométriose adénomyose

Toute autre anomalie de l’utérus
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Multi-Organ Donor Programme: sur 6 mois

 1800 donneuses identifiées

 150 prélevées

 9 prélèvements d’utérus

 Technique prélèvement vasculaire aorto-cave non 
transposable aux prélèvements éventuels sur donneuse 
vivante (hystérectomie pour  stérilisation contraceptive)  
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Les grossesse après transplantation utérine sont 

elles possibles chez la femme?

Que sait on des grossesses chez les femmes 

transplantées: Pregnancy in recipients of solid 

organs-Effects on Mother and Child 

Dianne.B.McKay et al Medical Pogress Mars 

2006
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La grossesse après transplantation utérine 
ajoute à sa tolérance à la greffe d’organe, la 
question de la tolérance de l’utérus allogreffe au 
fœtus et du fœtus à l’utérus allogreffe.

Pas plus qu’après don d’embryon ou GPA

Mais GPA ou don d’embryon pas de traitement 
immunosuppresseurs

Toutes les grossesse animales 
autotransplantation ou animaux syngéniques.

Et pourtant….   
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Sur le Net et dans la presse:

Novembre 2006: Organ Donation News:

« Human Uterine Transplant in the near future»: 

Le comité d’éthique du New York Down Town Hospital a 
donné son accord. 

«Si quelqu’un entre demain dans mon bureau et me 
demande une greffe d’utérus, je suis persuadé que c’est 
possible » G.Del Priore New Scientist 2006.

«Je suis sûr que c’est parfaitement réalisable» G.Del 
Priore American Medical News 2007

« Womb transplant may become a reality as little as 2 
years » octobre 2009  
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En France…

Agence Science Presse 12 mars 2007:

« Transplantation d’utérus pour les 

femmes: un nouvel espoir s’offre aux 

femmes, la transplantation d’utérus ». 
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Les candidates se précipitent: 

« I was born without a uterus.I’d give 
anything to have this! »

« I had a hysterectomy when I was 28. I 
would love to have a uterine 
transplant and have our own child instead 
of someone else carryng our child for us »

« Sign me up! I was born without 
uterus»…
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Et chez nous…

« Moi je suis très volontaire pour cette transplantation, 
j’en rêve depuis tellement longtemps »

Chantal (sic): «Voilà j’ai bientôt 51 ans, je viens de me 
remettre en ménage et nous envisageons de nous marié 
en septembre, mais voilà en 2004 j’ai due subir une 
ablations de l’utérus sur un fibrome et des molipes …moi 
et mon future mari souhaitons avoir un bébé ensemble, 
l’idée de rester sans bébé nous fait énormément 
souffrir»

Malaise… 
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Le débat:

La transplantation utérine est elle justifiée?

Il ne s’agit pas d’un organe vital contrairement 
au rein, cœur…

Mais: 

 greffe de cornée

 greffe de mains (J.M.Dubernard)

 greffe de face

non plus
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Et les alternatives:

GPA autorisée aux USA, UK… 

Adoption
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Les bénéfices sont ils supérieurs aux risques: 

Bénéfices: porter son propre enfant

Les risques:

 Pour la receveuse: effets des traitements, rejet 
aigu du greffon avec nécrose et thromboses, 
complications de la grossesse, césarienne 
hystérectomie

 Pour l’enfant: les immunosuppresseurs, la 
prématurité extrême

 Pour la donneuse vivante: dissection comme 
Wertheim 
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Les conditions éthiques: 

Albert Altchek The Mount Sinaï Journal of Medicine 2003

M.Bedaiwy Reproductive organ transplantation: advances 
and controversies Fertil Steril 2008

Les receveuses éligibles: 

Rokitansky ou corne utérine rudimentaire, utérus DES

Antécédent Hystérectomie d’hémostase, placenta 
accreta, rupture utérine

Risque élevé de rupture de l’utérus gravide 
(myomectomies césariennes, multiples…) 

Hystérectomie pour fibrome

Synéchies utérines 
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Les receveuses éligibles:

Désir de grossesse affirmé

Connaissance des risque connus et inconnus de 
la greffe et des immunosuppresseurs

Stabilité émotionnelle

Capacité à consentir

Excellente santé générale

Moins de 35 ans 

Assurances quant à la compliance aux 
traitements  
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Les donneuses éligibles:

Prélèvement post mortem

Donneuse vivante:

Hystérectomie pour stérilisation 
contraceptive USA

Pour Kyste bénin de l’ovaire?

Technique chirurgicale risquée, Wertheim, 
et compliquée et pas de bloc aorto-cave 
possible  
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Contexte:

1. la prévalence des stérilités d’origine utérine 

dans la population générale est de 3-5%. 

L’adoption ou la gestation pour autrui, GPA, 

permettent à ces femmes d’obtenir un enfant. 

Cependant pour certaines femmes l’adoption ou 

la GPA sont interdites pour des raisons 

personnelles, sociétales ou religieuse. Pour elle, 

la seule possibilité d’enfanter serait la 

transplantation utérine.  
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2. Des recherches pilotes avec des allogreffes 

sur des animaux de grande taille et l’étude des 

traitements immunosuppresseurs, ont permis 

d’obtenir des grossesses, de même que des 

greffes syngéniques d’utérus sur des souris, des 

chiennes, des brebis, des chèvres, des truies. 

Récemment la faisabilité de la transplantation 

utérine a été testée sur des primates dont 

l’anatomie, à de notables exception, se 

rapporcue de celle des humains. 
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3. L’objet de cette recherche poursuivie 

par plusieurs centres dans le monde est 

devenu une préoccupation éthique 

puisqu’il pourrait, si les succès deviennent 

encourageants, s’appliquer aux humains. 

La receveuse et son partenaire seraient 

alors les parents biologiques de l’enfant.
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4. La transplantation utérine n’est pas un 

traitement d’intérêt vital contrairement aux 

autres transplantations d’organe. Elle ne 

permet pas de vivre plus longtemps, ni 

d’améliorer la qualité de la vie. Elle 

satisfait le souhait de la mère d’engendrer 

on propre enfant, malgré les risques 

éventuellement importants pour elle-même 

et pour cet enfant.  
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5. L’intervention chirurgicale nécessaire 

pour prélever sur une donneuse vivante 

l’utérus transplanté comporte elle-même 

des risques d’une opération majeure. 
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Recommandations:

1. La transplantation utérine ne pourra s’envisager chez 
les humains à titre expérimental qu’après une recherche 
approfondie et pertinente sur les animaux de grande 
taille, notamment les primates.

2. L’impatience de certaines femmes à se soumettre à 
une transplantation utérine malgré la possibilité 
d’adoption peut engendrer un conflit d’intérêt et ne doit 
pas pousser les chercheurs à prématurément la 
transposer aux humains.  
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3. Il n’est pas éthique de prélever l’utérus d’une 
jeune femme qui n’aurait pas encore eu le 
nombre d’enfants qu’elle désire ni un utérus à la 
cavité malformée. 

4. Compte tenu du manque de données sur la 
sécurité et des risques connus pour les 
donneurs vivants, la transplantation utérine est à 
ce jour considérée comme éthiquement 
inappropriée. 

ANM Paris Octobre 2008
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Août (Septembre) 2011:

Transplantation utérine chez une femme 

turque de 21 ans, atteinte de syndrome de 

Rokitansky dans le sud de la Turquie, 

hôpital Universitaire Akdeniz près 

d’Antalya. Donneuse post mortem.    
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Mats Brannström et al.

Uterine transplantation: animal research 

and human possibilities

Fertil Steril 2012;97:1269-76.
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Septembre 2012:

2 greffes d’utérus par Matt Brannström à 
l’Université de Göteborg.                            
(BMJ 2012; 345:e6357)

Receveuse: HT d’hémostase/K du col

Donneuses: leurs mères

Le succès ne sera avéré qu’après 
grossesses et la naissance d’enfants 
vivants, pas avant le printemps 2014. .
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Avril 2013: PREMIERE GROSSESSE APRES 

TRANSPLANTATION UTERINE

Patiente turque de 22 ans greffée en 2011

18 mois plus tard: FIV et transfert d’embryons le 

01 avril 2013

Annonce d’une grossesse clinique de 2 

semaines le 14 avril 2013.

Aspiration utérine à 8 semaines pour absence 

d’AC embryonnaire.(Fertil Steril 2013;99:470-6) 
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Mai 2014: Mats Bränström et al: The first clinical uterus 
transplantation trial: a six-month report (Fertil Steril 
février 2014;101:1228-36)

9 greffes au total

8 Rokitansky, 1 CHL pour K du col utérin

Donneuses: les mères des patientes

7 succès durables

1 donneuse: fistule urétéro vaginale, réimplantation

2 receveuses hystérectomie: abcès utérin, thrombose 
vasculaire du greffon

Transfert d’embryons congelés pour les 7 autres 
greffées   
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Septembre 2014:Naissance du premier enfant né après 
transplantation utérine

M.Brannstrôm et al.Livebirth after uterus transplantation  
The Lancet online 5 octobre 2014

Mère 36 ans, Rokitansky, donneuse vivante, amie, 61 
ans

Enfant: 31 semaines et 5 jours, (pré éclampsie) 1770gr 
Sortie à J10

Deux autres naissances janvier 2015, non publiées, 39 
semaines.   
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En France: CHU de Limoges Pascal Piver, 
Tristan Gauthier et al. 

Début 2008, transplantation sur des brebis

T. Gauthier Uterine allotransplantation in ewes
using aortocava patch                                                 
Hum Reprod 2011;26:3028-36 

Prélèvements post mortem: août 2012-juillet 
2013: T. Gauthier, P.Piver et al: uterus retrieval
process from brain dead donors
Fertil Steril 2014;102:476-82 
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En France: J.M Ayoubi hôpital Foch

Chirurgie des transsexuels

Donneuse au moment de l’hystérectomie

Objection: le don d’’organe « vivant » n’est 

possible qu’en intra familial.

Utérus « déchet opératoires» ?

Les transsexuels hommes voudront-ils 

une greffe d’utérus?



Les questions

De quelles informations disposons nous?

De l’étranger

En France

La technique de FIV

La technique chirurgicale

Difficultés 

Organisation

L’immunosuppression pour maintenir le transplant



Les questions

La donneuse

Vivante: amies, famille, transsexuels

(Quelle limite d’âge)

Décédée: En état de mort cérébrale ou

Post mortem

Quels risque physiques, psychologique, 
psychiatriques ?



Les questions

La receveuse

Les indications

Appréciation de la demande en France

Quelles limites? (FIV avec sperme de donneur, 

don d’embryon: le fait d’accoucher qui définit la 

mère reste-t-il pertinent si ni l’utérus ni 

m’embryon ne lui sont propres?)

Quels risques physiques, psychologiques, 

psychiatriques?
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La grossesse:

Déroulement

Surveillance/recensement des complications

Immunosuppression pour maintenir la grossesse 

Les risques pour la mère

Les risques pour le fœtus/nouveau né

Le mode d’accouchement

Le nombre de grossesses autorisées

L’avenir/suivi des enfants   



Les questions

Quelle information délivrer aux couples

Quel prix pour la société en regard des allocations de 
ressources

Analyse éthique bénéfices/risques

Quelles démarches d’agrément 

Quelles équipes, sur quels critères autorisation

Quel organisme de sélection, de contrôle des indications

Quelle hiérarchie à l’égard des greffes d’intérêt vital, 
quelle tolérance à l’égard des greffes pratiquées à 
l’étranger

Finalement GPA ou transplantation utérine?   
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L’avenir: 

Les utérus bio artificiels?:

Matrice collagène + cellules souches

Le derme 

Vessies 

Poumons bio artificiels chez le rat ( Yale 
University June 2010)   
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Réunions du Groupe de travail « La transplantation utérine »

Pascal PIVERCentre AMP Service de gynécologie obstétrique –
LimogesTristan GAUTHIERChirurgien CHU de LIMOGES14 janvier 2015

René FRYDMAN et JM. AYOUBIService de gynécologie obstétrique 
Hôpital Foch – Suresnes

Catherine BREMOND Endocrinologie – Hôpital Cochin28 janvier 2015

Dominique ROYERE ABM

Israel NISAND11 février 2015

Jean-François MATTEI

LaureCOMBORIEUX Association Maïa – Toulouse25 février 2015

Geneviève DELAISI DE PARSEVAL 

Françoise SHENFIELD18 mars 2015

Elisabeth BADINTER 

Sylviane AGACINSKI8 avril 2015



Transplantation utérine

Qu’en pensez vous?


