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LA TRANSPLANTATION PULMONAIRE DU FUTUR 
Comment le traitement des poumons du donneurs 
va révolutionner le domaine 
 
Québec le 21 janvier 2020- La transplantation pulmonaire est le traitement de dernière 
ligne pour plusieurs pathologies pulmonaires mortelles. Malheureusement, les poumons 
des donneurs peuvent être endommagés et entraîner des conséquences immédiates 
pour le receveur qui peut développer une détresse respiratoire dans les heures et les 
jours qui suivent la chirurgie. Ce problème précoce peut avoir également des 
conséquences sur le rejet à long terme de la greffe. 
 
Une équipe du CHUM sous la direction du Dr Tremblay  vient de faire une percée dans le 
domaine en identifiant les marqueurs qui permettent d’évaluer rapidement si le poumon 
d’un donneur peut être transplanté et ont développé une technique pour traiter et 
soigner les poumons transplantables mais « abimés » avant leur transplantation. 
 
« C’est le rêve de tout chirurgien de pouvoir déterminer rapidement si le poumon du 
donneur peut être transplanté et surtout pouvoir traiter les poumons avant la 
transplantation pour augmenter le taux de réussite de l’opération chez nos patients » 
Dr Abélard Tremblay, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal 

 
Disponibilité des poumons pour la transplantation 
Il y a une rareté dans la disponibilité de poumons pour la transplantation au Québec en 
raison de la nature du décès qui rend les poumons inaptes à la transplantation ainsi que 
de la disponibilité des équipes médicales pour le prélèvement d’organe et leur transport. 
Actuellement, entre 10 et 20% des patients inscrits sur la liste d'attente de 
transplantation du CHUM décèdent avant d'obtenir leur greffe de poumon. 
 
Des poumons à transplanter en santé 
Un des problèmes rencontrés par les équipes qui effectuent la transplantation 
pulmonaire est celui de pouvoir évaluer rapidement si le poumon est en bon état et peut 



être transplanté. Les équipes du Dr Tremblay ont découvert la nature des marqueurs qui 
montrent l’intégrité des poumons et surtout comment faire cette évaluation rapidement 
et sans conséquence pour le poumon à être transplanté. 
 
Il est possible de « guérir » les poumons abîmés pour pouvoir les transplanter    
Les chercheurs du CHUM ont développé une méthode de traitement des poumons qui 
sont maintenus en fonction « ex vivo » de façon artificielle jusqu’à ce que les poumons 
soient prêt à être transplanté. Les résultats préliminaires montrent qu’il y a eu une baisse 
significative du nombre de détresse respiratoire suivant la chirurgie.    
 
 

 
 
Grâce à la technologie des poumons ex vivo, il est possible de traiter les poumons abîmés 
ce qui augmente le nombre de poumon disponible et diminue les problèmes pour le patient 
après l’opération. 
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