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La tolérance des greffes 
de foie 
Chez certains animaux, par exemple le porc et surtout le rat, la 
greffe de foie peut être tolérée spontanément dans certaines 
combinaisons génétiques entre les donneurs et les receveurs. 
Mieux, la transplantation d'un greffon hépatique peut induire 
chez le receveur une tolérance de transplantation spécifique des 
antigènes du donneur, une greffe secondaire d'un organe animal 
syngénique au donneur de la greffe hépatique étant alors tolérée. 
Les mécanismes immunologiques de ce phénomène sont encore 
mal compris. Chez l'homme, le phénomène de tolérance est 
moins spectaculaire mais explique néanmoins l'absence appa
rente d'influence nette sur le pronostic d'incompatibilités dans 
les systèmes antigéniques HLA et ABO. 

c elle décennie est celle 
du second souffle de la 
transplantation d'or
gane. L'essor des trans
p lantat ions card ia 

ques e t  hépatiques en est la  cause. 
Celle dernière est devenue le traite
ment indiscutable de nombreuses 
maladies hépatiques, aiguës ou chro
niques, de l 'adulte et de l 'enfant, 
ainsi que de quelques maladies 
métaboliques d'origine hépatique. 
Compensation heureuse de la com
plexité de sa réalisation chirurgicale, 
la greffe de foie jouit, face aux pro
blèmes de rejet, d'une place privilé
giée comparativement aux autres 
organes. Cette mise au point a pour 
but d'éclairer les différentes formes 
de la tolérance des greffes hépati
ques : tolérance immunologique spé
cifique induite après allogreffe de 
foie chez certains animaux, rêve de 
tous les transplanteurs ; ou bien, plus 
modestement, la bonne tolérance 
qui, chez l 'homme, facil i te la réali
sation de la greffe en permettant de 
diminuer l ' intensité (et donc la toxi
cité) de l 'immunosuppression. 1 Tolérance immunologique 

spécifique après allogreffe 
hépatique expérimentale 

Dans plusieurs espèces animales, en 
l 'absence de traitement immunosup
presseur, les allogreffes de foie sont 

rejetées de manière aiguë, comme les 
allogreffes d'autres organes. Cepen
dant, en 1967, Garnier et aL [ 1 ]  ont 
montré que, malgré l 'absence de trai
tement imm unosuppresseur, des 
allogreffes de foie pouvaient être tolé
rées de manière très prolongée chez 
des porcs. Celle observation a été 
confirmée peu de temps après par 
Caine et al. [2] qui ont, de plus, révélé 
la véritable signification de ce phé
nomène en démontrant que les ani
maux tolérant une allogreffe de foie 
étaient également tolérants vis-à-vis 
d'autres tissus provenant du même 
donneur et de lui seuL Le dévelop
pement des techniques microchirur
gicale a permis d'étudier ce phéno
mène chez le rat dans des conditions 
immunogénétiques beaucoup plus 
précises (figure 1 ). 
Dans de nombreuses combinaisons 
donneur-receveur de rats de souche 
pure, mais pas dans toutes, les allo
greffes de foie effectuées en l 'absence 
de traitement immunosuppresseur 
ou de transfusion. sont spontané
ment tolérées [3, 4], alors que le rejet 
des allogreffes de peau ou de cœur 
dans les mêmes combinaisons est 
constant. En fait, ces allogreffes de 
foie présentent à partir du cinquième 
jour après la transplantation des 
signes biologiques et histologiques 
de rejet A partir du 1 5• j our après la 
greffe, cependant, ceux-ci s'estom
pent peu à peu pour ne plus réap-
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Figure 1 .  Dans la combinaison donneur-receveur de rats de souche pure 
Lewis - Brown Norway, le rejet des allogreffes de cœur est constant 
alors qu'environ un tiers des allogreffes de foie sont tolérées en l'ab
sence de traitement immunosuppresseur. 

paraître [5]. Une analyse plus fine 
permet en fait d'individualiser un 
effet tolérigène très précoce induit 
par l 'allogreffe de foie vis-à-vis des 
antigènes du donneur, puisque dans 
certaines combinaisons donneur
receveur une allogreffe de cœur effec
tuée en même temps que l 'allogreffe 
de foie peut également être tolé
rée [6]. Lorsque l 'allogreffe de foie est 
effectuée chez 1 'animal en train de 
rejeter une allogreffe de cœur préa
lable, il est possible d'observer dans 
certains cas une disparilion des phé
nomènes de rejet au niveau du gref
fon cardiaque, l 'al logreffe hépatique 
ayant alors un véritable effet immu
nosuppresseur [6]. Quelques semai
nes plus tard, l 'évaluation du statut 
immunologique de ces animaux 
révèle qu'ils sont dans un état de 
tolérance de transplantation spécifi
que des antigènes du donneur : les 
greffes de peau ou de cœur effectuées 
secondairement et provenant d'un 
donneur génétiquement identique à 
celui ayant donné l 'al logreffe de foie 
sont tolérées alors que des allogreffes 
de même type provenant d'un autre 
donneur inapparenté sont rejetées 
dans les délais habituels. Les lym
phocytes T du receveur ont cepen
dant conservé leur capacité de recon
naître les antigènes du donneur : leur 
prolifération est normale ou faible
ment diminuée, in vitro dans une 
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culture mixte de lymphocytes et in 
vivo dans un test de réaction greffon 
contre hôte régional * [7]. En revan
che les effecteurs spécifiques de l 'im
munité sont absents : in vitro, chez 
ces animaux tolérants, il n'est pas 
possible de meme en évidence d'an
ticorps lymphocytotoxiques ou de 
lymphocytes cytotoxiques dirigés 
contre les antigènes du donneur [7]. 
L'installation d'un tel état de tolé
rance résulte très vraisemblablement 
d'un conflit entre des éléments sup
presseurs prédominants, qui concou
rent à l'acceptation de l'organe, et un 
mécanisme de rejet initial qui, isolé, 
conduirai t  à sa destruction. Ce 
conflit se déroule dans un contexte 
génétique susceptible d'influer de 
manière nette sur l 'intensité du rejet. 
Le complexe majeur d'histocompati
bililé (CMH) du receveur contient en 
effet l 'information génétique. C'est 
sans doute pour cette raison que la 
tolérance de ces allogreffes de foie ne 
s 'observe que dans les combinaisons 
où le receveur est « faiblement répon
deur » [4, 8]. Le conflit entre méca
nismes suppresseurs et activateurs de 
la réaction de rejet voit également 
son résultat influencé par des fac-

* Test consistant à injecter une suspension de 
lymphocytes du donneur dans le coussinet 
plantaire du receveur et à analyser la réponse 
hyperplasique d'un ganglion. 

teurs non spécifiques qui tiennent à 
la trophicité du foie, et sans doute à 
la capacité qu'il a de régénérer au 
cours d'un processus de destruction 
hépatocytaire tel qu'un rejet aigu. 
Engemann et al. [9] ont ainsi montré 
que dans la combinaison donneur
receveur DA-Lewis ( i l  y a des rats DA 
et des rats Lewis), l 'allogreffe de foie 
n'était tolérée que si l 'apport artériel 
au greffon était rétabli .  
De nombreuses incertiludes persis
tent encore à ce jol!r, d'une pan 
quant au mécanisme de maintien de 
l 'état de tolérance et d'autre pan 
quant au rôle du foie dans l 'induc
tion de cet état. 
La complexité des états de tolérance 
immunologique est bien connue et 
les facteurs en cause sont probable
ment multiples. Plusieurs travaux 
ont tenté d'analyser les mécanismes 
responsables de la tolérance de trans
plantation spécifique des antigènes 
du donneur après allogreffe de foie 
chez le rat. La tolérance cellulaire 
peut être interprétée de deux ma
nières : l 'avortement des cel lules 
cytotoxiques ou la présence de cel
lules suppressives. Certains travaux 
comparan t  les conséquences du  
transfert de lymphocytes obtenus à 
partir d 'a l logreffes hépatiques à 
celles du transfert de lymphocytes du 
sang péri phérique ,  à d ifférents  
moment après la greffe, suggèrent 
que les lymphocytes T cytotoxiques 
spécifiques des antigènes du donneur 
prolifèrent en effet transitoirement 
dans le greffon, et dans lui seul, 
avant d'y être détruit [1 0]. D'autres 
travaux fondés sur l 'étude in vitro de 
cul tures lymphocytaires évoquent la 
présence de cel l u les T suppres
sives [7-9]. Quelques expériences de 
transfert de la tolérance par le sérum 
et la rapidité de l 'effet immunosup
presseur observée après transplanta
tion hépatique suggèrent qu'un 
mécanisme humoral pourrait être 
aussi impliqué. La nature de ce (ou 
ces) facteur(s) sérique(s) reste cepen
dant hypothétique. L'hépatocyte 
murin est capable de sécréter un anti
gène soluble du complexe majeur 
d'histocompatibilité de classe 1 [ 1 1 -
1 3]. Cependant le caractère mono
morphe de cet ant igène et son 
absence d'effet immunosuppresseur 
in vivo [ 1 3] ne semblent guère en 
faveur de son rôle dans cette tolé
rance. Les anticorps anti CMH de 
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Figure 2. Transplantation hépatique orthotopique chez le rat. Lavage du 
greffon par la veine porte. 

classe II et les complexes immuns 
anticorps-antigène du CMH de 
classe 1 ont également été incriminés 
sans qu'il soit possible de conclure 
que tel ou tel de ces facteurs joue un 
rôle exclusif [8, 1 4]. 
Les facteurs génétiques et les hypo
thèses immunologiques ne peuvent 
faire oublier le rôle essentiel du foie 
lui-même dans l 'induction et le 
maintien de la tolérance de greffe. Le 
foie est un organe très volumineux, 
capable de régénérer. Ces deux carac
téristiques peuvent expliquer une 
relative résistance au rejet, résistance 
probablement amplifiée par les par
ticularités hépatiques de l'expression 
des antigènes d'histocompatibilité de 
classe Il. A l 'état normal chez le rat, 
ces antigènes sont exprimés essentiel
lement par les cellules dendritiques 
qui sont localisées aux espaces portes 
et absentes dans le lobule. Dans d'au
tres organes, comme le cœur de rat, 
la répartition des cellules dendriti
ques est beaucoup plus diffuse [ 1 5]. 
Dans les jours suivant une allogreffe 
hépatique, les antigènes de classe II 
apparaissent généralement au niveau 
des différents types cellulaires, leur 
expression devenant forte. Dans des 
allogreffes réalisées chez un donneur 
des t i né à deve n i r  to léran t ,  au  
contraire, l 'expression des antigènes 
de classe II est tardive et reste très 

faible au niveau des hépatocytes. Il a 
par ailleurs été montré qu'à la fin de 
la deuxième semaine les cellules de 
Kupffer du greffon étaient rempla
cées par des cellules de l 'hôte [ 16], 
suppr i m a n t  a i n s i  l e  principal  
contingent cellulaire immunogène 
du greffon. Tous ces facteurs pour
raient expliquer la relative résistance 
au rejet de l 'allogreffe hépatique, 
puis la tolérance de celle-ci, fondée 
sur l 'adaptation du greffon. Cette 
adaptation de l 'allogreffe hépatique 
a été confirmée récemment par des 
expériences de transfert d'allogreffes 
hépatiques à des animaux syngéni
ques naïfs qui les tolèrent alors cor
rectement [ 1 7]. En revanche, lors
qu'une allogreffe cardiaque Lewis, 
tolérée depuis plusieurs semaines 
chez un animal Brown Norway tolé
rant une allogreffe de foie Lewis, est 
transplantée chez un animal Brown 
Norway naïf, l'allogreffe cardiaque 
est rej etée dans des délais nor
maux [ 1 8]. 

1 Tolérance 
des greffes hépatiques 
chez l'animal immunisé 

La tolérance du foie au rejet est 
retrouvée lorsque l 'animal receveur a 
été préalablement sensibilisé par les 
antigènes du donneur. Ainsi Kamada 
et al. [ 19] ont montré que, dans la 
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Figure 3. Transplantation hépatique orthotopique chez le rat. Réalisation 
de l'anastomose de la veine cave sus-hépatique. 

combinaison donneur-receveur de 
rats DA et PVG*, une sensibilisation 
préalable du receveur PVG par une 
greffe de peau DA n'empêche pas la 
tolérance d'une greffe de foie DA 
réalisée quelques jours plus tard, ni 
l ' installation d'un état de tolérance 
de transplantation spécifique des 
antigènes de DA. 
Dans les situations d'hypersensibili
sat ion al logénique [20], lorsque 
l 'animal receveur subit par exemple 
plusieurs allogreffes de peau succes
sives provenant du même donneur, 
une al logreffe hépatique mise en 
place secondairement est toujours 
rejetée. Cependant, contrairement à 
ce qui est observé pour les allogreffes 
cardiaques, l 'allogreffe hépatique ne 
subit pas un rejet hyperaigu. Dans la 
plupart des cas, Je rejet est simple
ment accéléré et tout se passe comme 
si le foie était capable de résister aux 
anticorps lymphocytotoxiques circu
lants qui sont la conséquence prin
cipale de ces états d'hypersensibilisa
tion allogénique. L'étude du titre de 
ces anticorps avant et après l 'allo
greffe hépatique a révélé une dimi
nution très nette au décours de l 'al
logreffe hépatique. Une telle baisse 
n'est pas observée au décours du rejet 

* DA et PVG : noms de souches de rats. 

mis n• 7 vol. 4, septembre 88 

hyperaigu d'une allogreffe cardiaque 
dans les mêmes conditions. La taille 
du foie, son architecture richement 
vascularisée et l 'énorme quantité de 
déterminants antigéniques exposés 
peuvent expliquer que, par un méca
nisme de dilution et de titration des 
an ti corps cytotoxiques, l 'agression 
immune d'un greffon hépatique soit 
moins aiguë que celle d'un greffon 
cardiaque. Dans le domaine expéri
mental, un autre aspect de cette rela
tive résistance du greffon hépatique 
aux anticorps lymphocytotoxiques 
est la xénogreffe. L'extension de la 
transplantation d'organes, le nombre 
limité de sujets en état de mort céré
brale susceptibles d'être des donneurs 
d'organes expliquent l ' intérêt renou
velé pour la xénogreffe. Effectuée 
entre sujets d'espèces différentes, la 
xénogreffe se caractérise par un rejet 
intense. Dans certaines combinaisons 
donneur-receveur d 'espèces diffé
rentes, dites discordantes, la présence 
chez le receveur d'anticorps naturels 
(hémagglut inines, leuco-agglut i 
nines, anticorps fixant le complé
ment) dirigés contre des antigènes du 
donneur est à l 'origine d'un rejet 
particulièrement aigu et rapide des 
greffes d 'organes. 
Ainsi dans la combinaison donneur
receveur cobaye-rat, le greffon cardia
que est rejeté en une dizaine de 
minutes. Là encore le foie est dans 

une situation particulière : si le rejet 
est là encore constant, il est cepen
dant nettement moins rapide que 
pour le cœur [2 1 ]  et il semble plus 
aisé d'obtenir une prolongation de la 
survie du greffon par des inhibiteurs 
des conséquences de la réaction anti
gène-anticorps tels que les antago
nistes du facteur d'activation pla
quettaire (Filipponi et al., résultats 
non publiés). 1 La tolérance 

des grf]ffes hépatiques 
chez l 'homme : 
jusqu'à quel point 7 

Le risque est grand d'imaginer trans
férer simplement les données tirées 
de l 'expérimentation animale à l'ac
tivité clinique. Les données specta
culaires concernant la tolérance des 
allogreffes hépatiques dans certaines 
espèces animales ne se retrouvent 
chez l 'homme que sous forme de 
nuances. Ces nuances, loin d'être 
négligeables, font de l 'allogreffe 
hépatique l 'al logreffe d'organe la 
mieux tolérée mais ne font pas dif
férer fondamentalement l 'attitude 
thérapeutique vis-à-vis du malade 
ayant subi une transplantation hépa
tique de celle que l 'on peut avoir vis
à-vis de ceux ayant eu une transplan
tation rénale ou cardiaque : il est 
nécessaire d'utiliser un traitement 
immunosuppresseur pour prévenir 
les crises de rejet aigu qui sont fré
quentes. 
Plusieurs facteurs allant dans le sens 
d'une meilleure tolérance des allo
greffes hépatiques chez l 'homme (et 
qui sont ainsi éclairés par les don
nées de l 'expérimentation animale) 
doivent cependant être soulignés. 
Pour des raisons pratiques qui tien
nent surtout à la durée maximale 
d' ischémie froide tolérable par le 
greffon hépatique, qui est actuelle
ment d'environ six heures, il n'est 
pas possible d'effectuer à temps les 
tes t s  i m m u n o l o g i q ues  ( ty page 
HLA *, recherche chez le receveur 
d'anticorps cytotoxiques contre le 
donneur) qui, en transplantation 
rénale, permettent d 'apparier au 
mieux donneur et receveur. Pour un 
donneur précis, la sélection du meil-

* Human leucocyte antigen. 
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leur receveur possible du point de 
vue immunologique n'est donc pas 
faisable actuellement. Des études 
rétrospectives ont montré qu'à court 
ou moyen terme, les résultats n'appa
raissaient pas significativement diffé
rents, que la compatibilité dans le 
système HLA soit bonne ou mau
vaise, et surtout qu'il y ait eu ou non 
chez le receveur présence d'anticorps 
lymphocytotoxiques dirigés contre 
les antigènes du donneur [22]. 
Pour ces raisons, le seul mode de 
sélection du receveur en fonction du 
donneur qui soit actuellement utilisé 
en vue d'une transplantation hépati
que, est la recherche d'une compati
bilité dans le système des groupes 
sanguins ABO. Un aspect spectacu
laire de la tolérance des allogreffes de 
foie chez l 'homme est que, lorsque 
pour des raisons d ' urgence, des 
malades ont reçu un greffon hépati
que provenant d'un donneur ABO 
incompatible, les résultats immé
diats et à distance n'ont pas été signi
ficativement différents de ceux obser
vés chez les malades ayant reçu un 
greffon compatible [23]. Quoique les 
données soient très limilées, il est 
possible que la résistance du foie aux 
anticorps cytotoxiques, dont nous 
avons évoqué les aspects chez l 'ani
mal et chez l 'homme, se traduise 
également dans le domaine de la 
transplantalion xénogénique chez 
l 'homme. En 1 966, Starzl et al. [24] 
avaient, dans une situation d'extrême 
urgence, mis en place le foie d'un 
chimpanzé chez un enfant de deux 
ans. Chez ce malade dans un état très 
grave et soumis à un intense traite
ment immunosuppresseur, l 'évolu
tion post-opératoire fut marquée par 
des complications infectieuses qui 
entraînèrent le décès en neuf jours : 
rien ne permet cependant d'affirmer 
que ce greffon xénogénique ait été la 
cible d 'un rejet particulièrement 
important. 
Dans  l ' ensem ble ,  l e  trai temen t 
immunosuppresseur util isé après 
transplantation hépatique s'inspire 
de celui utilisé en transplantation 
rénale ou cardiaque. Cependant, les 
doses de départ comme d'entretien 
sont souvent plus faibles, les échecs 
liés à un rejet aigu incontrôlable ou 
à un rejet chronique sont peu fré
quents. Ce traitement immunosup
presseur rend difficile la détection 
d'un état de tolérance analogue à ce 

qui a été observé chez l 'animal. D'au
tre part, l 'expérience clinique en 
matière de transplantation simulta
née chez un receveur de foie d'un 
autre organe (rein, cœur ou bloc 
cœur-poumon) provenant du même 
donneur est trop limitée et débutante 
pour qu'un éventuel effet protecteur 
lié à l 'allogreffe de foie ait pu être 
démontré. Différents mécanismes ont 
été évoqués pour expliquer la si tua
tion favorable du greffon hépatique 
face au rejet chez l 'homme, parmi 
lesquels nous pouvons citer la ré
gulation anti-idiotypique de la ré
ponse immune aux antigènes du 
CMH [25], et l 'adaptation du greffon 
par remplacement des cellules de 
Kupffer du donneur par celles de 
l 'hôte. 
Malheureusement la tolérance des 
allogreffes hépatiques pourrait aussi 
avoir des aspects néfastes. Chez les 
malades ayant reçu une greffe de foie 
hépatique pour une affection hépa
tique tumorale maligne, le pourcen
tage de malades faisant une récidive 
de leur maladie néoplasique au 
niveau du greffon est très élevé. 
Existe-t-il un facteur d'environne
ment local qui, tout en favorisant 
l 'acceptation du greffon, pourrait 
également favoriser l ' implantation à 
son niveau des cellules néoplasi
ques ? 

1 Conclusion 

La tolérance des greffes hépatiques 
expérimentales est un phénomène 
immunologique très surprenant et 
passionnant. Reproduire le méca
nisme qui induit  cette tolérance est 
une idée séduisante pour celui qui 
rêve, pour les malades, d'un état de 
tolérance de transplantation spécifi
que des antigènes du do"nneur qui 
ren dra i t  s uperfl u le traitement 
immunosuppresseur. La tolérance 
des greffes hépatiques chez l 'homme 
est actuellement une consolation qui 
vient compenser la complexité de 
l 'acte chirurgical et son retentisse
ment. C'est aussi le souhait que lors
que la compatibilité entre donneur et 
receveur pourra être la plus ajustée 
possible, les résultats de la transplan
tation seront encore meilleurs. C'est 
enfin l 'espoir qu'un projet aussi peu 
raisonnable que la transplantation 
hépatique xénogénique devienne un 
jour réalité • 
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Summary 
Liver grafts are Jess sensltlve to 
rejection than kidney, heart or 
pancreatic grafts. Tolerance of 
liver grafts has severa} aspects. 
Experimentally, in pigs and par
ticularly in rats, liver allografts 
may become spontaneously tole
rated and in rats may induce a 
donor specifie state of transplan
tation tolerance. Liver grafts 
appear particularly resistant to 
lymphocytotoxic allogenic ami
bodies and also to xenogenic 
natural antibodies. In man, tole
rance to liver allograft is Jess spec
tacular than in rat ; however it is 
illustrated by the observation that 
l i  ver a l lografts can be ·  do ne 
without damage in <:ase of a posi
tive cross match or in case of an 
ABO incompatibility between 
donor and recipient. 
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FLASH 

Constitution 
d'un fichier de volontaires 
au don de moelle osseuse 

Les greffes réalisées en France ont 
jusqu'à présent été faites à partir 
d'un donneur familial. En 1987 
environ 500 greffes de moelle 
osseuse auront été effectuées. Des 
progrès récents permettent d'envi
sager la transfusion de cellules 
médullaires prélevées chez des don
neurs non apparentés. 
En effet, seuls 30 % des patients 
devant  bénéficier d'une greffe, 
auront dans leur fratrie un don
neur HLA identique. Dans cer
taines indications et en particulier 
les leucémies myéloïdes chroni
ques, les aplasies, les déficits com
binés sévères, des greffes à partir de 
donneur non apparenté ont été réa
lisées [1, 2] Les premiers résultats 
étant encouragean ts [3], il est 
apparu nécessaire de constituer en 
France un fichier de volontaires au 
don de moelle osseuse comme il en 
existe dans d'autres pays notam
ment aux États-Unis [4-6] 
Depuis environ deux ans, diffé
rents moyens ont été utilisés pour 
informer l'ensemble de la popula
tion française et non pas une cer
taine catégorie de donneurs poten
t iels q u 'a uraien t pu être les 
donneurs de sang. Ces moyens ont 
transités par l'intermédiaire de 
bénévoles de la FFDOT (fédération 
française des donneurs d'organes et 
de tissus humains) et des pharma
ciens ayant accepté de distribuer 
des formulaires d'information. 
D'autres structures d'information 
se sont progressivement ajoutées 
telles que services d'accueil des cen
tres de transfusion sanguine et 
associations de malades. 

Chaque information est faite à 
deux niveaux : tout d'abord l'éven
tuel volontaire demande des rensei
gnements qui lui permettront de 
connaître les réponses à la plupart 
des questions qu'il peut se poser : 
qu'est-ce que la moelle osseuse, 
quelles sont les contraintes d'un 
don anonyme et bénévole, etc., 
ensuite à sa demande il reçoit un 
formulaire comportant un consen
tement sur lequel le donneur s'en
gage à devenir volontaire jusqu'à 
l'âge de 50 ans pour un malade 
q u'il ne con naîtra jamais ; ce 
consentement comporte par ail
leurs des informations concernant 
le risque anesthésique et les délais 
de convocation dans le laboratoire 
devant réaliser les examens d'histo
compatibilité. Seul le typage HLA
A et B est fait pour entrer dans le 
fichier. 
A ce jour, plus de 30 000 demandes 
de renseignements ont été adressées 
par l'intermédiaire de la FFDOT 
Les associations de malades, très 
actives, ont permis par ailleurs 
dans certaines régions le recueil 
d'un grand nombre de consente
ments. Un écueil pourtant est 
apparu très vite, c'est l' inadéqua
tion entre le désir des familles de 
malades de constituer très rapide
ment ce fichier et la « nécessaire » 
lenteur pour la réalisation des 
groupes HLA. La seconde diffi
culté concerne les volonta ires 
recrutés par des médias ne décri
vant pas réellement les contraintes 
d'un tel don, c'est-à-dire don pour 
un malade anonyme : beaucoup 
veulent donner à un malade en 
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