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INTRODUCTION

 Apparition de l’homogreffe dans les années 50
 Puis remplacées après le développement des 

prothèses
 Décriées pour leurs complications
 Regain d’intérêt pour les problèmes de manque de 

substituts vasculaires et les problèmes septiques



PLAN
 Définition de l’homogreffe artérielle
 But
 Principe
 Indication et commande
 Provenance
 Cryopréservation
 Réception
 Rôle infirmier



 DEFINITION DE L’HOMOGREFFE 
ARTERIELLE

  Greffe faite à partir d’un donneur
  Le donneur et le receveur appartiennent à la même 

espèce
  Artère fémorale superficielle



BUT  et  QUAND

  Substitut vasculaire adapté :
           --- en l’absence de veine saphène autologue

--- au diamètre des artères jambières
           --- aux revascularisations en milieu septique

(prothèses à éviter)



PRINCIPE

  Gestion de l’homogreffe au bloc ( de la réception 
jusqu’à la réexpédition du contenant )

  Aide à la préparation de l’homogreffe avant 
implantation



INDICATION  ET  COMMANDE





Provenance de l’homogreffe

  European Homograft Bank (EHB) à Bruxelles
  PMO : mort encéphalique (90%) ou cadavre
  Conditions de prélèvements au bloc
  Conditionnement : sérum physiologique + triple 

emballage + glace (4°C) + container
  Processus de traitement < 24h

 (tests sérologiques, analyses bactériologiques 
avant/pdt/après décontamination bactérienne / 3 ATB)

  Mise en cryopréservation < 72h



LA  CRYOPRESERVATION

  Conditionnement :

--- Solution de Hanks (médium 199 et 10% de DMSO)
--- Double poche
--- Cryopréservation : Azote liquide , -130° et -185°

  Expédition
               



ROLE INFIRMIER

A : Réception du container
B : Préparation du matériel pour l’intervention
               --- Circulante
               --- Instrumentiste
C : Implantation de l’homogreffe
D :Traçabilité de l’homogreffe
E : Réexpédition du contenant



A : RECEPTION DU CONTAINER

à 7h !!!

par une personne habilitée 
(IBODE, cadre)



Fiche de transport externe





Fiche de transport externe

… et vérifier les documents joints:

• identité du receveur
• résultats des analyses sérologiques, 

bactériologiques, mycologiques
• intégrité et étanchéité du contenant (scéllé)
• informations contenues sur étiquettage



Lettre de voiture





B : PREPARATION  DU  
MATERIEL

 Matériel de base pour un pontage

 Matériel pour la préparation de l’homogreffe



Matériel de base



Matériel spécifique
 Circulante :



Matériel spécifique
 Instrumentiste :



 Rôle de la circulante :
     - Timing de la décongélation
     - Temps de décongélation

 Rôle de l’instrumentiste :
     - Table
     - Instruments
     - Aide à la préparation du greffon
                  . Fin de décongélation
                  . Ligature des collatérales
                  . Compilation de segments
                  . Vérification de l’homogreffe



Rôle de la circulante



Rôle de la circulante



Rôle de l’instrumentiste



Circulante et Instrumentiste



Rôle de l’instrumentiste



C.  IMPLANTATION DE 
L’HOMOGREFFE

 Implantation comme pour tout substitut ( saphène 
ou prothèse )

 lieux d’implantations contrôlés avant décongélation 
de l’homogreffe

 Anastomoses
 Control du montage (radio)
 Fermeture sur drainage.





D.  TRACABILITE  DE  
L’HOMOGREFFE

 Sur la feuille de traçabilité du patient au bloc 
opératoire.

 Faxer fiche de transport à la BDT
 Remplir la fiche de dépôt pour la facturation
 Envoyer la fiche de traçabilité dument rempli à l’EHB
 Faxer la fiche de traçabilité à BDT
 Cas particuliers
 Archivage au sein du bloc opératoire



E. PROCEDURE DE REEXPEDITION  
DU CONTENANT

 Rôle du cadre de santé
 Appel de l’EHB
 Envoi d’un transporteur



E. CONCLUSION

  l’infection
  Sauvetage de membre

  Pas de compatibilité  ABO



E. CONCLUSION

… mais :

 pas un greffon miracle !

 coût +++
 disponibilité uniquement hospitalière



Des questions ?
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