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Introduction 

 

 

▪ Parcours long ou atteinte 

fulgurante 

▪ Réactions intenses 

▪ Accompagnement  systémique 

pré et post greffe 

▪ Perdre un organe et le remplacer par celui d’un autre, par un 

donneur vivant ou décédé, induit des réactions émotionnelles 

complexes. 



L’annonce de la greffe 

 

▪ La proposition de transplantation rénale contient toujours un double 

message: se télescope à la fois la détresse liée à une menace de 

pronostic vital et l’espoir de retrouver « une nouvelle vie ». 

▪ L’annonce de la greffe porte en elle un verdict de mort ou de survie 

conditionnelle, dépendant soit d’un donneur vivant, soit de donneur 

décédé.  

▪ Cette réalité engendre inéluctablement un état de choc et de panique 

émotionnelle. 



L’annonce de la greffe 



Remaniements psychiques: 

Angoisse de mort 

Schéma corporel brisé 

Place dans la famille et la fratrie 

Vide de représentation (pas de mentalisation possible) 

Pas le choix face à la maladie, la greffe est la seule solution. 



La période d’attente 

 

 

 

▪ Cette phase est pour la majorité des patients et leur 

famille une période de torture psychologique pendant 

laquelle ils doivent passivement attendre l’appel de 

l’hôpital ou la date d’opération suite à une évaluation 

physique et psychologique (DV). 

▪ Vécus d’impuissance, dépendance totale 

▪ Fantasmes mortifères conscients et inconscients 



Intégration psychique du greffon 

 

▪ Deuil de l’organe défaillant, du donneur, de celui qu’il a 

été dans une dimension systémique. 

▪ Stade initial : « corps étranger », représentations 

imaginaires plus ou moins spécifiques 

▪ Incorporation partielle : phase d’intrusion, perlaboration 

▪ Incorporation complète, absence de conscience 

spontanée du greffon 



Intégration psychique du greffon 
▪ Les mécanismes de défense lors de cette période sont le 

refoulement, le déni, l’isolation, la fuite dans l’action. Ce sont des 

réactions adaptatives qui fonctionnent comme soupapes de sécurité. 

▪ Angoisses de mort envahissantes: risque d’état psychotique ou 

somatisation grave. Exemple 



Période péri-opératoire 

 

▪ Les premières heures post opératoires correspondent souvent à une période 

de sidération de la vie psychique avant le réveil au sens strict.  

▪ La qualité du nursing en soins intensif important en réa. 

▪ Le climat de sécurité intra hospitalier amène bien souvent le jeune patient et 

sa famille dans un climat d’euphorie. 

▪ C’est aussi souvent une période de gratitude et de divinations des médecins 

et des chirurgiens. 



Période péri-opératoire 
▪ Le déni du greffon ou du donneur apparaît comme habituellement un mécanisme 

adaptatif qu’il importe de respecter.  

▪ la notion de dette est importante à accompagner pour les receveurs. Il est souvent 

évoqué le cadeau reçu : a-t-il un prix ? Est-il gratuit ? Déplacement vers l’équipe 

soignante et le chirurgien. 

▪  Les questions du changement identitaire, abordées dans l’accompagnement pré-

greffe, peuvent ressurgir : est-ce que je vais changer de sexe si le donneur n’est pas 

du même sexe que moi ? Est ce que je vais être comme papa ou maman? 



La greffe psychique 

▪ La greffe psychique nécessite un travail complexe de mentalisation, 

passant d’abord par des mécanismes d’incorporation où l’objet (le 

greffon) est imposé sans élaboration du Moi.  

▪ Progressivement, intervient le mécanisme d’introjection où le Moi 

prime et admet l’objet pour en faire sien consciemment. 



L’accorporation 

▪ Selon Combez et Lefebvre, le processus d’internalisation du greffon 

se déroule de manière discontinue dès l’annonce de la greffe et ne 

coïncide pas avec le moment de l’intervention. Ces auteurs ont créé 

le concept d’accorporation pour souligner le caractère spécifique 

d’une telle appropriation nécessitant à la fois une intégration à soi et 

une renonciation à l’autre : le receveur doit assimiler l’organe, tout en 

laissant « dehors » les caractéristiques du donneur. 



Après la greffe 

 

▪ Problèmes fréquents des receveurs 

▪ Syndromes cérébraux organiques 

▪ Problèmes médicaux : rejets, infections 

▪ Effets secondaires des médicaments 

▪ Modification de l’image corporelle: cicatrice, gros ventre 

▪ Dépression et anxiété de l’enfant, l’ado et/ou sa famille 

▪ Troubles de l’adaptation post opératoire: boire +++ 

▪ Difficultés sexuelles (sexualité infantile; sonde, zones érogènes) 

▪ Conflits familiaux (parentaux, ne pas laisser tomber) 

▪ Problèmes de scolarité, stage, études. 



Après la greffe 

▪ On peut noter chez les jeunes enfants des comportements de toute 

puissance lors de la période pré-opératoire : l’enfant présente effectivement 

une maladie chronique grave, centre de toute l’attention de ses parents. 

Cette toute puissance présente des bénéfices secondaires importants pour 

l’enfant : la place dans la famille, la réponse à ses désirs dans l’ici et le 

maintenant, l’attention constante. Dans la période post-greffe, les parents 

semblent reprendre un mode éducatif plus classique, réintègre les frères et 

sœurs, peuvent sortir, prendre du temps pour eux… 



Après la greffe 

▪ Chez les adolescents greffés rénaux, un taux de non compliance 

est estimé à 64%.  

▪ Déception à la hauteur de l’idéalisation préopératoire de la greffe 

entraine fréquemment un état dépressif, s’exprimant plus 

particulièrement chez l’adolescent par une attaque plus ou moins 

directe de son corps.  

▪ Absences aux consultations médicales, une prise irrégulière du 

traitement médicamenteux et une manipulation fantaisiste des autos 

examens, boisson… 



 

Aspects liés à la greffe d’organe donneur vivant 

 

▪ La motivation d’un donneur relève de facteurs intrinsèques (principes 

moraux, convictions philosophies ou religieuses) et de facteurs 

extrinsèques (pression familiale et sociale) qui peuvent agir simultanément 

dans le sens de la motivation ou inversement. 

▪ Pour des parents, la notion de réparation de l’enfant est centrale à 

explorer : « refaire », « réparer » l’enfant afin qu’il corresponde à celui rêvé.  



Donneur ? 

▪ En pédiatrie 

▪ Evaluation psychologique du receveur 

▪ Dépistage de contre-indications majeures 

▪ Evaluation de la personnalité du donneur 

▪ Evaluation du support socio-familial 

▪ Orientation vers une prise en charge psychothérapeutique possible 

▪ Rôle préventif. 

▪ En service adulte 

▪ Contre-indications majeures pour le donneur  

▪ Psychose non stabilisée 

▪ Personnalité antisociale 

▪ Dépression récurrente avec risques suicidaires 

▪ Toxicomanie chronique 

▪ Déficit intellectuel sévère 

▪ SPT 



Conclusion 

▪ Le jeune patient transplanté se trouve confronté 

à d’extraordinaires défis dans son vécu et sa vie 

sociale. Implication thérapeutique importante, 

ETP. 

▪ Le sentiment de cohésion corporelle du Moi 

▪ Les jeunes patients et leur famille évoluent par 

plusieurs phases ou crises traduisant des luttes 

intérieures conscientes ou inconscientes. 



Conclusion 

▪ La greffe psychique dure plus ou moins longtemps en fonction des 

familles. Elle semble réussie lorsque le couple imaginaire donneur-

receveur arrive à former un couple stable. 

▪ Rôle du psychologue: réflexion familiale, écoute contenante, pare-

excitation. 

▪ Prévention 

▪ Accompagnement des enfants, ados, parents mais aussi équipe 

médicale et paramédicale. 


