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Le docteur Stanislas Lamy et l’histoire
de la transplantation rénale au Luxembourg

Nachruf

Le Dr Lamy nous a laissés, il y a
quelques jours, après une fin de
parcours ardue, qu’il a attaquée
avec lucidité, endurance, humilité,
soutenu par sa famille dont sur-
tout sa fille Ingrid. Un grand nom-
bre de patients, et de très nom-
breuses personnes savent que le Dr
Lamy est le chirurgien pionnier de
la transplantation au Luxembourg.

C’était fin 1976 que le Centre
Hospitalier de Luxembourg, hô-
pital flamboyant neuf ouvrait ses
portes et que l’équipe médicale
nouvellement recrutée commen-
çait ses activités. L’année suivante
trois de ses médecins, le Dr. Henri
Kuntziger interniste-néphrologue
venant du service de néphrologie
de l’hôpital Necker de Paris, le Dr.
Stanislas Lamy chirurgien et uro-
logue avec une formation en trans-
plantation à l’université de Tulane
aux USA et le Dr. François Hent-
ges interniste avec formation de
laboratoire en immunologie à l’In-
selspital de Berne sont partis pour
l’hôpital universitaire de Leiden au
Pays Bas. Ils avaient comme ob-
jectif de devenir membre d’Euro-
transplant, organisation interna-
tionale de transplantation d’or-
ganes. Jusqu’à cette date les pa-
tients luxembourgeois insuffisants
rénaux avaient tous été transplan-
tés à l’étranger, souvent en Bel-
gique avec des reins donnés via
Eurotransplant. Une idée motrice
du projet était de corriger la dette
que le Luxembourg avait en ma-
tière de dons d’organe envers la
communité d’Eurotransplant.
Après un arrêt chez le Professeur
Alexandre à l’Hôpital Saint Luc à
Bruxelles, chirurgien qui très sou-
vent prenait en charge les patients
luxembourgeois, nous continuions
notre périple vers Leiden siège
d’Eurotransplant. Nous fûmes ac-
cueillis par Dr. Guido Persijn qui
nous faisait un exposé très ex-
clusif sur l’effet positif de la trans-
fusion sanguine sur la survie des
greffons rénaux chez le singe rhé-
sus. Après avoir discuté notre pro-
jet avec Bernard Cohen le direc-
teur administratif d’Eurotrans-
plant, il fût convenu que nous al-
lions commencer avec des prélè-
vements de reins avant de pro-
gresser vers des transplantations
rénales. On nous donna la pro-
messe qu’Eurotransplant allait
nous envoyer dans les jours sui-
vants un set de «sérums pour ty-
pisation d’organe», nécessaire
pour obtenir une caractérisation
comparable des antigènes de
transplantation entre donneurs et
receveurs d’organe. Ceci était un
prérequis absolu afin de pouvoir
faire parvenir aux receveurs po-
tentiels, inscrits sur les listes d’at-
tente des centres de transplanta-
tion, les organes donnés les plus
compatibles. A l’époque faisaient
partie d’Eurotransplant: les Pays-
Bas, la Belgique, l’Allemagne et
l’Autriche. Contents de ce qui avait

été convenu, nous prenions le che-
min de retour vers Bruxelles, pour
emprunter ensuite la vieille route
nationale passant par Marche et
Bastogne, l’autoroute Bruxelles –
Luxembourg était encore à cons-
truire.

Les anesthésistes et réanima-
teurs étaient très rapides à mettre
au point leurs protocoles peropé-
ratoires de prélèvement et de
transplantation. Ensemble avec les
neurologues les neurochirurgiens,
le légiste conseiller de gouver-
nement du ministère de la Santé
et en prenant appui sur les textes
légaux qui existaient dans certains
de nos pays voisins, les critères de
mort cérébrale à appliquer lors du
don d’organe furent définis. Le 30
mars 1977 le premier don de reins
eut lieu à Luxembourg, toutes les
procédures étaient appliquées sans
faille et le 4 avril les procédures
de prélèvement de reins de deux
donneurs eurent lieu le même jour.
En 1980 la première transplanta-
tion rénale intrafamiliale fut ef-
fectuée par le Dr. Lamy et en 1982
il transplanta le premier rein d’un
donneur non-apparenté. Le rein
était transplanté après 40 heures
d’ischémie froide car il venait de
New York, il avait trois artères ré-
nales sur un long patch mais fonc-
tionnait parfaitement. Grâce au
support administratif et politique
actif du ministère de la Santé, le
cadre légal et réglementaire a été
mis en place. En novembre 1982,
la loi définissant le prélèvement de
substances d’origine humaine était
votée par la Chambre des Députés
et en août 1983 un règlement
Grand-ducal arrêtait les critères de
mort cérébrale. Entretemps Lu-
xembourg-Transplant a.s.b.l., re-
groupant tous les acteurs natio-
naux impliqués dans le don et la
transplantation d’organe avait été
fondé.

Les années suivantes furent
marquées par des progrès perma-
nents en matière de transplanta-
tion. En 1985 ce fut la venue de la
Ciclosporine A immunosuppres-
seur puissant, puis en 1987-1988 le
développement des procédures
dons d’organes multiples, puis de
nouveaux critères d’allocation des

reins pour pondérer l’attribution
des organes donnés furent intro-
duits. Du côté immunogénétique la
procédure des «acceptable-mis-
matches», les méthodes de typi-
sation au niveau DNA, la nécessi-
té d’une accréditation auprès de la
Fédération Européenne d’Immu-
nogénétique ont toutes été des
améliorations. Puis la création des
fonctions de coordinateurs de
transplantation était encore un
progrès significatif, sans eux la
réalisation de procédures d’or-
gane multiples aurait été non pra-
ticable. En 1988 le Dr. Henri Kunt-
ziger pionnier de la première heure
quitta le CHL pour Paris où il mou-
rut inopinément l’année suivante.
Avec l’équipe en place et de nou-
veaux confrères, les activités de
don d’organe et de transplantation
rénale continuaient. Le Dr Lamy
reprit la charge de président de
Luxembourg transplant. Comme
précédemment il continuait ses
activités de transplanteur en sus de
ses activités de chirurgien uro-
logue. Il fallait le support et l’en-
gagement de beaucoup de per-
sonnes pour faire fonctionner des
activités de transplantation, mais
de toutes les personnes impli-
quées, le Dr. Lamy était le seul dont
l’activité était requise lors de tou-
tes les procédures de transplan-
tation ou de don d’organe. Excel-
lent chirurgien, infatigable, dé-
voué envers ses patients, efficace,
humble, sans faille et ne comptant
pas les heures, les nuits blanches,
les décennies d’engagement.

Les années étaient remplies
d’activités sur place mais aussi de
temps investi dans de multiples
formations, de participation à des
congrès et conférences de trans-
plantation, d’Eurotransplant, ou de
la Fédération Européenne d’Im-
munogénétique. Toutes ces acti-
vités ont conduit à un important
transfert de connaissances clini-
ques et scientifiques en matière de
transplantation. Entretemps la Slo-
vénie, la Croatie, la Hongrie sont
venus rejoindre Eurotransplant.

En même temps et sans qu’on
s’en rende compte, les priorités
médicales, les diktats managé-
riaux, les affinités chirurgicales les

intérêts politiques ont évolué. Au
niveau national certains dévelop-
pements en matière de transplan-
tation étaient positifs, d’autres dé-
cisions étaient du moins à poste-
riori moins réussies et d’autres
n’ont simplement pas été prises.
Ainsi quand en 2009 le Dr Lamy a
diminué puis arrêté ses activités de
chirurgien transplanteur, la relève
active n’a pas été assurée. De tou-
te évidence on ne peut pas rem-
placer un chirurgien comme le Dr.
Lamy et certainement on ne peut
pas le remplacer un par un.

En conséquence les patients en
attente d’organe ont de nouveau
été inscrits sur les listes de trans-
plantation de nos pays voisins et
transplantés grâce à leurs chirur-
giens, d’un autre côté les dons
d’organe ont été pris en charge par
les confrères chirurgiens de
Bruxelles. Finalement en 2017 l’ac-
créditation auprès de la Fédéra-
tion Européenne d’Immunogéné-
tique n’a plus été renouvelée.

Luxembourg-Transplant qui re-
groupe une équipe motivée de né-
phrologues, d’anesthésistes-réa-
nimateurs, de chirurgiens intéres-
sés et de coordinateurs de trans-
plantation actifs et engagés est
toujours opérationnel. En effet Lu-
xembourg-Transplant est actuel-
lement mieux mandaté du point de
vue national et européen mais
malheureusement pas mieux doté.
En conséquence après 30 années
d’activité de transplantation, le
Luxembourg a de nouveau perdu
son autonomie et nos patients se
déplacent de nouveau dans nos
pays voisins pour se faire trans-
planter. Quand on compare le
nombre actuel toujours croissant
de résidents au Luxembourg et
peut être aussi le nombre de fron-
taliers qui complètent notre force
économique, aux 350.000 rési-
dents que le Grand-Duché comp-
tait au début de l’époque de la
transplantation on doit se poser
certaines questions. La prise en
charge très réussie de la pandé-
mie Covid-19 le montre, le Luxem-
bourg a les compétences pour ré-
soudre des situations incompara-
blement plus complexes du
moment qu’il y a une volonté po-
litique intelligente. Débloquer la
situation actuelle non satisfaisante
en matière de transplantation se-
rait un hommage au Dr. Stanilas
Lamy qui restera de toute évi-
dence le chirurgien pionnier de la
transplantation au Luxembourg
mais ce serait surtout un bénéfice
pour les patients en attente de
transplantation d’organe.

Dr. François Hentges,
Médecin coopérant
au Service national

d’immunologie-allergologie,
Membre fondateur de

Luxembourg-Transplant
Président de la

Société luxembourgeoise
d’allergologie-immunologie
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Renée Stoll

Mit Bitterkeit und einem
FunkenHumor schaut

Emilia, eine
93-jährige Luxxu emburgerin
aus Schifflingen, auf das
düsterste Jahr ihres langen
Lebens zurück, das ihr
Dasein von Grund auf

verändert hat.

Zwischen Juni 1944
und April 1945 war die
gebürtige Italiene-

rinmit ihrer gesamten
Familie in verschiedene
Gefangenenlager der

Nazis verschleppt worden,
um dort Schwerstarbeit
zu verrichten: 300 Tage
undNächte, in denen das
Leben der Sippe auf den
Kopf gestellt wuuw rde, und
aus denen sie mit einer
schweren Behinderung
entlassen wuuw rde. 75 Jahre
später ist sie bereit, der

Nachwelt ihre Erfahrungen
zu erzählen.
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