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ADOT Actualité •  Greffe de mains, une réaction pour le moins surprenante 

Une greffe de mains 
est une intervention 
extraordinairement délicate, 
une très haute technicité 
qui permet le miracle de 
retrouver l'usage de ses 
membres après un grave 
traumatisme. Le miracle 
s'accompagne d'un 
second dans le sens où la 
pigmentation du donneur 
s'est adaptée à celle du 
receveur. Cas unique, oui, 
mais qui ouvre de nouveaux 
horizons. Résumé des faits... 

Évolution de la carnation des bras de 
Shreya Siddanagowda, après sa greffe. 

L'histoire se passe en Inde. Une jeune 
femme est victime d'un terrible acci-
dent de la circulation. Ses blessures 
sont gaves et ses mains perdues. Elle 
est amputée. Malgré cela, l'équipe 
médicale reste optimiste et trouve les 
ressources pour procéder à une inter-
vention particulièrement audacieuse : 
la double greffe des mains. 

L'Inde, greffes en croissance 
exponentielle 

Loin des clichés, l'Inde est particuliè-
rement active pour ce qui est du don 
d'organes, et les structures médicales 
dédiées ainsi que les équipes médi-
cales sont de haute valeur ajoutée, à tel 
point que le pays attire de nombreux 
étrangers en attente d'une greffe. Pour 
mémoire et pour contrer une forme 
de "tourisme de la greffe", le gouver-
nement indien, par son ministère de 
la Santé, a donc rendu obligatoire 
l'inscription sur les listes d'attente des 
non-Indiens en attente d'une greffe 
d'organe en Inde. 

En effet, il semblerait qu'actuelle-
ment des établissements privés trans-
plantent en priorité les patients venant 
de l'étranger. Chaque centre de greffe 
devra désormais déclarer ses activités 
aux ROTT0s,  "Regional Organ  and 
Tissue Transplant Organisations". De 
plus, un organe ne pourra être greffé à 
un étranger "que s'il n'y a pas de rece-_.  

veur indien disponible à ce moment-
là", et, parmi les étrangers, ceux d'ori-
gine indienne seront prioritaires. 

Incroyable adaptation 

Le cas de cette jeune Indienne est stu-
péfiant, mais passionne l'ensemble de 
la communauté scientifique. D'une 
part, le constat est fait que les mains 
greffées se sont affinées. D'origine 
masculine, ces mains se sont adaptées 
à la morphologie féminine de la jeune 
Shreya. Là où les interrogations sont les 
plus fortes, c'est que, le donneur ayant 
la peau nettement plus sombre, celle-
ci s'est adaptée à la teinte du receveur 
après presque quatre années de greffe. 

D'origine masculine, 
ces mains se sont 

atitekee  à la 
morphologie féminine 

de la jeune Shreya. 

Corpulence et teinte similaires, la 
greffe et l'intégration sont totales. 
Aujourd'hui, ce cas est unique, car il 
s'agit d'une transplantation entre deux 
sexes différents en Mie. La greffe de 
mains n'a pas encore suffisamment de 
recul pour tirer des conclusions sur ce 
phénomène mimétique pour le moins 
exceptionnel. 

Un solide coup de pied 
dans les préjugés 

Le moins que l'on puisse dire, c'est 
que la nature a le sens de l'humour et 
remet en place les diffuseurs d'inepties 
sur la couleur de peau ou le concept 
de races. "Je ne sais pas comment la 
transformation s'est faite, mais j'ai 
l'impression que ce sont mes vraies 
mains, maintenant", a déclaré Shreya 
au journal  Indian  Express. Les spécia- 

listes sont également dans l'incapacité 
d'expliquer cet étonnant phénomène 
et se perdent en conjectures. Pour la 
physiothérapeute qui a supervisé la 
rééducation de Shreya, il est possible 
que les muscles se soient adaptés à leur 
nouvel hôte. Comme elle l'explique à 
l'Inclian Express, "les muscles fonc-
tionnent en fonction des besoins du 
corps. Les muscles de sa main ont peut-
être commencé à s'adapter à un corps 
féminin", d'où leur apparence plus fine 
et féminine. 

Il est  paiiede  que les 
cellules productrices 
de mélanine aient 

remplacé petit à petit 
celles du donneur. 

"Nous espérons publier les résultats de 
deux cas de transplantations de mains 
dans un journal scientifique, mais cela 
prendra du temps", explique Subra-
mania Iyer, chef du service de chirur-
gie réparatrice à l'institut Arnrita de  
Kochi,  et d'ajouter : "Il est possible que 
les cellules productrices de mélanine 
aient remplacé petit à petit celles du 
donneur." 

Couleur de peau et peau de couleur 

La couleur de la peau est liée au 
sang qui circule dans les vaisseaux 
du derme (rouge vif à bleu violacé), 
à l'épaisseur de la partie superficielle 
de l'épiderme, parfois à des pigments 
comme le carotène (qui explique par 
exemple une couleur orangée des 
paumes des mains des bébés), et sur-
tout à la mélanine. Si vous souhaitez 
plus d'informations sur les mystères de 
votre peau, rendez-vous sur dermato-
info.fr d'où sont extraites ces quelques 
lignes. 

La mélanine est un pigment brun-noir. 
Elle est fabriquée par des cellules spé-
cialisées appelées mélanocytes, qui 
sont dispersées dans l'épiderme. Les 
mélanocytes distribuent la mélanine 
aux cellules de l'épiderme, qui devient 
ainsi plus ou moins foncé. En fait, ce 
qu'on appelle communément "cou-
leur de peau" désigne ce caractère 
plus ou moins foncé, qui dépend de  

l'intensité de la pigmentation méla-
nique, plutôt que les nuances variées 
de rouge, bleu et jaune qui existent 
sur toutes les peaux. Ainsi, il serait plus 
juste de parler de "peau foncée" que 
de "peau de couleur". Les peaux les 
plus foncées n'ont pas plus de méla-
nocytes que les autres, mais leurs méla-
nocytes sont plus actifs et fabriquent 
plus de mélanine. 

Tous issus de la même racine 

Les dermatologues classent les types 
de peaux selon leur sensibilité aux 
UV sur une échelle appelée "photo-
type' : les peaux les plus foncées sont 
les mieux protégées par la mélanine, 
les plus claires ont un risque plus élevé 
de faire des cancers induits par les UV. 
Les différents phototypes ne sont pas 
répartis également sur notre planète. 
Cela s'explique par les lois de l'évo-
lution et l'histoire des migrations des 
premiers humains Au fil de dizaines 
de milliers d'années, les populations 
ayant migré dans des régions peu enso-
leillées ont perdu leur pigmentation 
intense parce qu'une peau plus claire, 
en laissant passer plus d'UV, facilite la 
synthèse de vitamine D et la préven-
tion du rachitisme. Au contraire, les 
populations restées dans des régions 
très ensoleillées ont conservé une pig-
mentation intense qui les protège des 
UV. Quoi qu'il en soit, nous sommes 
tous issus de la même racine avant 
d'entreprendre le long périple de la 
migration humaine. Il est bon de s'en 
souvenir. 

Jérôme Maniaque 
Source:  Indian  Express 

Shreya Siddanagowda, avant, pendant, 
et après sa greffe. 

Shreya Siddanagowda, 
aujourd'hui. 
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