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10 ANS APRES…  
LA PREMIERE GREFFE DES DEUX MAINS 
 
 
5 patients ont bénéficié d’une greffe bilatérale des mains, dans le cadre d’un Protocole 
Hospitalier de Recherche Clinique réalisé par le CHU de Lyon et la Clinique du Parc Lyon. 
 
► Denis Chatelier : la première greffe bilatérale des mains 
 
Le 12 janvier 1996, Denis Chatelier était amputé des deux mains à la suite de l’explosion d’une 
fusée artisanale. En  mai 1996, deux prothèses myoélectriques ont été  posées et  lui ont permis 
d’être relativement autonome jusqu’à la transplantation. 
 

Denis Chatelier a été greffé le 13 janvier 2000 à l’hôpital Edouard Herriot, par une équipe 
internationale dirigée par le Pr Jean-Michel Dubernard, à partir d’un donneur dont la famille avait 
accepté de donner les 2 mains. Des prothèses esthétiques ont été mises en place pour donner au 
corps du donneur un aspect normal afin de respecter sa dignité.  
 
 Le traitement immunosuppresseur (anti-rejet), mis en route dès son départ au bloc opératoire 
était peu différent de celui utilisé pour les transplantations d’organes solides (globulines 
antithymocytes, mycophenolate mofetil, tacrolimus et corticoïdes).  
 
Deux épisodes de rejets cutanés sont survenus dans les trois premiers mois ; ils ont été facilement 
contrôlés. Aucune complication liée à la greffe ou au traitement immunosuppresseur n’a été 
observée. A ce jour,  les doses d’agents immunosuppresseurs sont réduites au minimum. 
 
La peau et le système pileux des greffons sont normaux. La régénération nerveuse et la 
réorganisation corticale sensorimotrice, mises en évidence par de nombreux tests et IRM 
cérébrales successifs,  lui ont permis de récupérer la perception à la douleur (chaud, froid, piqûre), 
la sensation à la pression, la sensibilité discriminative ainsi que la reconnaissance tactile des 
formes et de la texture des objets. Parallèlement à la sensibilité, il a récupéré la mobilité des 
poignets et des doigts avec un enroulement presque complet de ceux-ci. Comparativement à son 
autonomie pré-opératoire avant l’intervention, le gain est important pour l’ensemble des gestes et 
actes de la vie quotidienne. 
 
Aujourd’hui, à 44 ans, Denis Chatelier a retrouvé une image sociale qui le satisfait. Il a repris une 
activité professionnelle 3 ans après la greffe.  
 
 
► 4 patients ont été transplantés après Denis 
 
- Békir, 28 ans, victime d’un accident agricole 
Transplanté le 30 avril 2003 
 
- Anne-Sophie, 30 ans, victime d'une électrocution  
Transplantée le 19 février 2007 
 
- Albéric, 30 ans, victime de brûlures sévères 
Transplanté le 4 juillet 2008 
 
- Julien, 22 ans, victime d’une explosion 
Transplanté le 11 juillet 2009  
 
Tous ces patients sont en bon état général. Ils ont retrouvé une vie satisfaisante grâce aux gestes 
et activités quotidiens qu’ils sont capables de réaliser.  
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INFORMATIONS  MEDICALES 
 
► Chirurgie des greffes de main : innovations dans une interdisciplinarité  
 
L’activité de transplantation a une culture interdisciplinaire : la coopération de plusieurs 
disciplines est nécessaire à sa réalisation. L’avancée déterminante qui a permis de réaliser la 
transplantation de mains est immunologique et la chirurgie - qui effectue l’action de transplanter - 
ne peut rien à elle seule. 
 
Depuis 2004, après notre 2ème patient greffé, l’équipe chirurgicale se compose de 25 personnes : 
chirurgiens, infirmières, instrumentistes et aides opératoires. Volontaires, performants et dévoués, 
les membres de l’équipe proviennent essentiellement du secteur privé. Les chirurgiens 
appartiennent aux spécialités requises pour cette chirurgie (chirurgie de la main, chirurgie 
vasculaire et chirurgie plastique). La chirurgie se déroule au pavillon V de l’hôpital Edouard 
Herriot où l’équipe est accueillie par le personnel d’astreinte des greffes. Les anesthésistes 
réanimateurs, assurent le déroulement de l’intervention dans d’indispensables conditions de 
sécurité.  La collaboration entre tous est harmonieuse et efficace. C’est aussi l’occasion pour les 
plus anciens et anciennes de transmettre leur savoir aux plus jeunes.  
 
Les procédures habituelles, propres à la chirurgie, sont appliquées. En revanche, l’innovation sur 
les plans logistique et technique a été indispensable pour répondre à la situation nouvelle que 
représente la transplantation en chirurgie de la main.  
 

� Avant la chirurgie  
 
La préparation passe par un examen approfondi du malade ; la connaissance de son histoire, de 
son traumatisme, la qualité des tissus qui composent ses moignons, mais aussi l’examen de ses 
souhaits et de sa détermination. Il faut qu’elle soit grande pour affronter une chirurgie lourde qui 
présente des risques ; qui le rendra, avant que ses mains nouvelles ne fonctionnent,  plus 
dépendant encore qu’il ne l’était. En un mot, au cours de nombreux entretiens, nous nous 
mettons d’accord sur les objectifs, les moyens et les risques, conclus par  le consentement éclairé 
et signé du patient dans le cadre d’un protocole de recherche clinique. 
 
La stratégie chirurgicale retenue doit être discutée et répétée avec toute l’équipe au cours d’une ou 
de plusieurs séances au laboratoire d’anatomie. Certaines situations cliniques demandent une 
solution innovante :  
- Quelle était la longueur des avant-bras du patient avant son amputation bilatérale ? Nous 
devons évaluer cette longueur à partir de celle du bras, au moyen d’une table de correspondance 
qu’il a fallu obtenir.  
- Un patient ne disposait pas de réseau veineux suffisant pour envisager la greffe. Par conséquent, 
une opération préparatoire a été indispensable pour aménager la place des veines, qu’il devait 
recevoir du donneur. 
 

� Pendant la chirurgie (durée de 10h à 20h)    
 
La transplantation est une chirurgie programmée mais dont le moment est imprévu car 
dépendante d’un donneur d’organe. Une fois l’intervention confirmée, nous sommes dans une 
situation d’urgence, c’est une course contre la montre ! Le personnel de la Clinique du Parc Lyon 
arrive au pavillon V avec le matériel dédié à la chirurgie de la main, rejoint par les chirurgiens de 
la main et chirurgiens vasculaires de plusieurs établissements.  
 
 Le prélèvement du donneur est suivi de la mise en place de prothèses esthétiques. Le 
membre est immédiatement refroidi avec un liquide de conservation. Au même moment, le 
patient est préparé à l’anesthésie puis endormi. 
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 La préparation des tissus se fait de concert sur les moignons du receveur et sur les 
greffons prélevés sur le donneur. Ce temps consiste en la dissection et la préparation de chaque 
tissu (peau, veines, artères, nerfs, muscles tendons et os) qui compose la main. A l’inverse des 
situations de réimplantation (remettre en place un doigt ou une main amputée), nous disposons 
ici de tissus sains en quantité souhaitée qui permettent une reconstruction sur mesure des 
différents tissus manquant chez le receveur. Un artifice nous fait gagner du temps : l’étiquetage 
pour repérer les tendons qui sont au nombre de 24. 
 
 La transplantation à proprement parler 
 
Dans un ordre chronologique (qui peut être modifié) on procède aux temps suivants : 
  

� Ostéosynthèse : stabilisation des 2 os d’avant-bras au moyen de plaque et de vis.  
 

� Revascularisation : la suture des vaisseaux rétablit la circulation et redonne vie à la main 
du donneur.  

 
� Sutures nerveuses : c’est la suture des nerfs, qui conduiront  la commande musculaire et la 

sensibilité. 
 

� Sutures tendineuses ou musculaires : si le receveur présente un moignon court, la 
réparation se fait en zone musculaire. Si au contraire le moignon est long, le muscle a déjà 
donné son tendon et la réparation se fait de tendon à tendon entre donneur et receveur,  
ce qui permet une plus grande force dans les mouvements. 
 

� Enfin c’est la fermeture par la suture de la peau. La peau du donneur est prélevée en 
quantité suffisante pour venir couvrir et protéger les réparations sous-jacentes. 

 
Cela demande un travail individuel engagé et une gestion d’équipe performante pour une 
réalisation qui reste à la fois sophistiquée, difficile et parfois épuisante. Nous avons besoin de 
nous appuyer sur des relations de confiance construites entre nous et avec le patient,  grâce à la 
préparation qui a précédé.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
� Après  la chirurgie 

 
L’équipe surveille la vitalité de la main et reste prête à intervenir en cas de complication. Puis, au 
lit du patient, c’est le début immédiat de la rééducation, partagée là encore entre les 
kinésithérapeutes et orthésistes du privé et de l’hôpital qui réalisent ensemble un travail 
remarquable. Les chirurgiens font régulièrement les pansements jusqu’à cicatrisation, alors que le 

Les 2 équipes au travail sur le receveur  
© Benoît Balança 

Début du Temps de transplantation 
© Benoît Balança 
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patient est hautement surveillé par l’équipe médicale des greffes. La rééducation et l’évaluation 
des mains sont effectuées par les rééducateurs en centre, de façon intensive et coûteuse en 
compétence et en moyen  pour leurs établissements qui ont su relever le défi.  
Après la chirurgie, la qualité du résultat dépend, outre des conditions tissulaires de la réparation, 
de la motivation du patient  et du travail des rééducateurs. Le retour dans le milieu originel, après 
plusieurs mois, marque l’obtention d’un résultat déjà opérationnel qu’il faut confirmer avec une 
rééducation encore longue. Le succès ultime et recherché, est la réinsertion socio-professionnelle.  
 
La concertation entre les disciplines (immunologie, rééducation, médecin traitant, psychologie, 
administrations hospitalières privées et publiques), au centre de laquelle se trouve le patient, 
produit une synergie nécessaire au succès de la transplantation de main. 
 
 
► Immunosuppression 
 
Le protocole immunosuppresseur a associé un traitement d’induction par des anticorps 
polyclonaux anti-lymphocytaires, Thymoglobulines, et une trithérapie comprenant Tacrolimus, 
Mycophenolate Mofetil et Prednisone. Les doses ont été progressivement réduites, sauf au 
moment des épisodes de rejet.  
Le traitement de maintenance chez Denis Chatelier, 10 ans après  la transplantation, comporte 
2,5 mg/jour de Tacrolimus, 1,5 g/jour de MMF et 5 mg/jour de Prednisone. Ce protocole est 
comparable à ceux utilisés chez les receveurs de greffe de rein ou de coeur sans complication. 
Cette immunosuppression est indispensable, car les greffes de mains, comme les greffes d’organe, 
sont rejetés en absence d’un traitement immunosuppresseur au long cours. Les patients qui 
reçoivent une greffe de mains doivent donc avoir la même surveillance des effets secondaires des 
immunosuppresseurs que les patients qui bénéficient d’une greffe d’organe. Cependant, 
l’immunosuppression est souvent mieux tolérée car, le plus souvent, ils n’ont pas d’antécédents 
médicaux préexistants à la transplantation, comme c’est le cas des patients transplantés rénaux, 
hépatiques ou cardiaques. 
 
 
► Rééducation 
 
Basée sur la physiothérapie, l’électrostimulation et l’ergothérapie. La physiothérapie passive 
commence 12 heures après l’intervention et la mobilisation active des muscles fléchisseurs et 
extenseurs 15 jours après. A deux mois, électrostimulation et ergothérapie sont introduites selon 
le protocole mis au point par les kinésithérapeutes de l’hôpital Edouard Herriot et l’équipe de 
Rééducation du Centre Romans Ferrari (Le Val Rosay pour Denis Chatelier). Les tests de 
sensibilité et de motricité sont réalisés tous les mois la première année, puis tous les 6 mois. 
 
 
 
RESULTATS 
 
► Complications précoces 
 

Aucune complication chirurgicale importante n’a été observée.  
 
Des reprises précoces, ou secondaires et tardives, ont dû être réalisées pour des complications 
vasculaires, infectieuses, plastiques, demandant parfois plusieurs interventions chez le même 
patient, sans perte de greffon.  
 
Un patient a été réopéré pour une ostéite, et une greffe de peau a été nécessaire chez un autre 
patient pour combler un déficit cutané. 
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► Rejet 
 
Malgré le traitement immunosuppresseur, les épisodes de rejet aigu cutané sont survenus chez 
tous les patients, se manifestant par un érythème diffus ou par des éléments maculo-papuleux 
localisés. Le rejet a été systématiquement confirmé par des biopsies qui montrent une infiltration 
par des cellules du système immunitaire (lymphocytes essentiellement). 
Le traitement du rejet a associé une augmentation modérée des doses de Prednisone et 
l’application de crème aux corticoïdes (Clobetazol) et au tacrolimus (Protopic) dans certains cas, 
et la prescription de corticoïdes à forte dose dans d’autres cas, lorsque la première ligne de 
traitement est restée insuffisante. Une patiente a dû recevoir une nouvelle dose d’anticorps anti-
lymphocytaires. Dans tous les cas, le traitement a entraîné la disparition des lésions en quelques 
jours et a été bien toléré. Ces rejets confirment la nécessité de continuer à prendre une 
immunosuppression au long cours. En revanche, contrairement aux greffes d’organes, il n’y a pas 
d’éléments orientant vers un rejet chronique chez les patients qui prennent leur traitement, et la 
peau reste normale à long terme. Enfin, l’amélioration de la fonction des mains greffées se 
poursuit pendant de nombreuses années, soulignant que les épisodes de rejet aigu n’ont pas 
entraîné de séquelles. 
 
 

 
Rejet cutané : un érythème sur la peau du greffon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
► Sensibilité  
 
La récupération de la sensibilité des mains greffées est primordiale dans la relation des 
interactions des patients greffés avec leur environnement, et dans l’adaptation des prises et des 
gestes, au quotidien. Pour tous les patients greffés, elle se fait de manière progressive, en lien avec 
la repousse nerveuse. L’évolution des résultats montre que les différents modes de sensibilité 
(protection, superficielle et proprioceptive) sont acquis au cours des toutes premières années, de 

Biopsie cutanée d’un rejet de greffe de main  
La biopsie montre une infiltration du derme 
par des lymphocytes qui prédominent 
autour des vaisseaux. On note également 
l’atteinte de l’épiderme. 

Une biopsie cutanée après le traitement par 
corticoïde montre une disparition de l’infiltrat 
inflammatoire, et la peau est redevenue normale. 
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manière plus ou moins complète. Cependant les performances continuent à s’améliorer dans le 
temps car les patients apprennent à se servir des informations sensorielles dont ils disposent et à 
optimiser leur traitement. Ainsi, Denis Chatelier a récupéré une sensibilité au toucher léger, 
sensiblement normale, avec une discrimination acceptable lui permettant de reconnaître, de tenir 
et manipuler des objets fins sans le secours de la vision. L’observation des tests montre que sa 
perception sensitive, bien qu’imparfaite, est adaptée et contribue à la qualité de son mode de vie, 
à la différence de la condition d’appareillage à laquelle il s’est préalablement trouvé confronté.  
 
 
► Motricité 
 
La motricité liée aux muscles extrinsèques (ceux des moignons) se développe progressivement. 
Les muscles intrinsèques (du greffon) s’activent entre le 9ème et 12ème mois, les électromyographies 
confirmant leur réinnervation. A partir de 3 ans, la fonction de préhension est assurée avec 
dextérité signifiant une aptitude à l’utilisation des programmes moteurs nécessaires à l’anticipation 
et à la coordination gestuelle.  
 

 
 
► Vie quotidienne 
 
A un an, les  résultats obtenus se classent dans les « bons résultats » de la classification 
d’IPSEN. Les patients étaient capables d’effectuer les mêmes activités que celles effectuées 
avec les  prothèses myoélectriques. En outre dès la première année, les gestes utilisés pour 
tenir un crayon, un verre, une paire de ciseaux, se raser et  prendre en charge leur hygiène 
personnelle deviennent possibles.  
 
 
 
 
 
 
A un an, les  résultats obtenus se classent dans les « bons résultats » de la classification d’IPSEN. 
Les patients étaient capables d’effectuer les mêmes activités que celles effectuées avec les  
prothèses myoélectriques. En outre dès la première année, les gestes utilisés pour tenir un crayon, 
un verre, une paire de ciseaux, se raser et  prendre en charge leur hygiène personnelle deviennent 
possibles.  
 

 
 
 
 
 
 
3 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
 
 
Cette expérience clinique a stimulé et influencé 3 domaines scientifiques distincts. 
 

► Immunologie de transplantation  
 
La facilité à prévenir et traiter le rejet de la peau était inattendue, la peau étant un des tissus les 
plus immunogènes de l’organisme. L’absence de rejet chronique cutané chez les patients prenant 
leur traitement est un résultat très important pour le développement des greffes de tissus 
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composites, dont la peau est très souvent un constituant majeur. L’hypothèse initiale d’une 
tolérance centrale induite par la migration vers le thymus de cellules souches issues de la moelle 
osseuse du greffon n’a pu être vérifiée. Nous n’avons pas mis en évidence de microchimérisme 
dans le sang du receveur qui aurait fait cohabiter lymphocytes du receveur et lymphocytes du 
donneur. Notre équipe s’oriente aujourd’hui vers une tolérance périphérique  avec la présence de 
cellules lymphocytaires « tolérogène » issue du receveur, présente dans la peau des greffons qui 
pourraient contribuer au contrôle du rejet de greffe. Les résultats obtenus pour les greffes de 
mains ont poussé à la réalisation des greffes de face, avec une approche thérapeutique similaire.   
 
 
► Neurosciences  
Une remarquable plasticité du cortex cérébral a pu être démontrée. L’image de la main en IRM 
fonctionnelle, qui disparaît dans le cortex moteur de sa position normale après l’amputation, est 
regagnée dans les mois qui suivent la transplantation. Les muscles intrinsèques de la main greffée 
retrouvent une représentation fonctionnelle dans le cortex  moteur des transplantés. Cette 
modification des cartes motrices dans le cerveau s’est produite par ailleurs bien avant la 
récupération fonctionnelle des mouvements des mains. Cela suggère que les modifications 
cérébrales prédisent les potentialités futures des mains transplantées. Les travaux de l’équipe de 
Neuroscience Cognitive du CNRS, au-delà de leur intérêt en recherche fondamentale, peuvent 
déboucher sur de nouvelles méthodes de rééducation notamment pour les patients victimes 
d’accidents vasculaires cérébraux. 
 
 
           Activations cérébrales avant et après la greffe des mains 

 
    6 mois avant la greffe           6 mois après la greffe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Psychologie  
Une des questions les plus difficiles était de savoir comment les receveurs pourraient vivre avec 
les mains d’un autre sous les yeux et se les approprier. Les psychologues ont constaté que 
l’appropriation progresse en même temps que le retour de la sensibilité. Les patients évoquent 
« les »  mains pendant les premières semaines post-opératoires, puis « mes » mains quand la 
sensibilité a atteint l’extrémité des doigts. Un phénomène de « déni » a été observé : le patient sait 
qu’il s’agit des mains d’une personne décédée, mais continue à croire qu’il s’agit de ses propres 
mains. Le déni est associé à un clivage, mécanisme de défense où deux pensées contradictoires 
existent simultanément sans que la contradiction ne soit perçue. A la longue, le déni a tendance à 
s’atténuer quand le patient « apprivoise » ses mains. 
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PERSPECTIVES 
 
Depuis la première transplantation de main réalisée dans notre service en 1998, 5 greffes 
bilatérales de mains ou d’avants bras ont été réalisées à Lyon dans le cadre d’une étude clinique 
pilote financée par un Protocole Hospitalier de Recherche Clinique national. Près de 20 doubles 
transplantations ont été réalisées de par le monde 
Nous sommes aujourd’hui en mesure, au vu des résultats obtenus - tant dans notre équipe qu’au 
niveau international - avec un recul qui atteint plus de 10 ans, d’affirmer, qu’il s’agit de l’option 
thérapeutique de choix à proposer à ces patients biamputés des avant bras, et pour lesquels les 
autres modalités de prise en charge ont échoué. 
Les résultats sont jugés suffisamment probants pour que l’identification d’un forfait CNAM, 
spécifique de l’allogreffe de mains, soit actuellement discuté et qu’un processus d’ouverture de 
cette activité à d’autres équipes françaises soit également en cours d’évaluation. 
 
Nos objectifs pour les 5 ans à venir : 
 
► Continuer à développer l’activité de greffe de mains pour maintenir notre niveau de leadership 
international. 
 
► Evaluer les résultats de la greffe de bras : le niveau lésionnel de l’amputation pourrait 
conditionner au moins en partie le résultat fonctionnel de la transplantation et il est actuellement 
supposé que plus le niveau lésionnel est distal, meilleur devrait être le résultat fonctionnel. Ceci 
est essentiellement lié au problème de la ré-innervation du segment de membre transplanté. 
Un certain nombre de patients présentent des niveaux d’amputation très proximaux au dessus du 
coude et quelquefois même au 1/3 supérieur du bras sous le moignon de l’épaule. Les 
conséquences fonctionnelles sont, chez eux, plus dramatiques que pour les patients amputés des 
mains, puisque l’absence de coude les rend encore plus dépendants. Trois patients ont été jusqu’à 
ce jour transplantés au dessus du coude : un à Munich, un à Valencia et le dernier à Wroclaw. Il 
est pour le moment trop tôt pour évaluer le résultat fonctionnel puisque le plus long recul est de 
seulement 18 mois. Cependant, les résultats semblent assez encourageants et paraissent 
considérablement améliorer la qualité de vie des patients en permettant une amélioration 
fonctionnelle substantielle. 
Nous pensons que les greffes de bras doivent être encadrées par un processus d’évaluation 
clinique spécifique inscrit dans une démarche de PHRC. De par notre expérience 
multidisciplinaire des greffes d’avant bras (chirurgiens, immunologistes, anatomopathologistes, 
psychiatres, rééducateurs, neurosciences…), nous avons pensé que le CHU de Lyon devait 
conduire cette étude en collaboration avec les autres équipes françaises. Nous avons donc 
déposé, cette année, une demande de PHRC pour réaliser 5 greffes de bras consécutives.  
 
► Augmenter notre activité de greffe de face : notre collaboration avec l’équipe de Bernard 
Devauchelle à Amiens nous a permis de réaliser deux greffes partielles de face, dont la dernière 
remonte au mois de novembre dernier. Même si une autre équipe française a réalisé 4 greffes 
successives de face, nous gardons là encore une position de leader international et notre objectif 
est de rajouter trois cas dans les deux ans à venir, aux deux déjà réalisés.  
 
► Développer de nouvelles activités de greffes composites à Lyon : notre avenir passe par 
l’identification d’un pôle d’activité fort de greffes composites aux HCL. Dans cette optique nous 
sommes en train de mettre en place un groupe de travail multidisciplinaire qui nous permette, à 
partir de l’expérience que nous avons des greffes de mains et du suivi des greffes de face, 
d’autonomiser l’activité des greffes composites vers différents axes de la chirurgie de 
reconstruction : mains, bras, face, paroi abdominale, larynx et trachée dans un premier temps. 
L’articulation de cette activité se fera autour du Service de Transplantation et d’Immunologie 
Clinique et pourrait s’intégrer dans le cadre plus large d’un Institut de Transplantation 
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► Développer une activité de recherche expérimentale dans un modèle de greffe composite. Une 
des questions que nous nous posons est de savoir si nous pouvons envisager de réaliser des 
greffes de mains chez les nouveaux nés présentant une agénésie du membre supérieur. L’idée 
serait de profiter ou de créer une fenêtre d’opportunité immunologique pour greffer ces enfants, 
en supprimant à terme le traitement immunosuppresseur. Le Dr Gazarian en collaboration avec 
l’Ecole Nationale Vétérinaire a développé un modèle expérimental préclinique de greffes 
composites chez le porcelet qui devrait nous permettre de progresser dans ce champ 
d’application. 
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LES GREFFES DE MAINS DANS LE MONDE 
(Chiffres : International Registry on Hand and Composite Tissue Transplantation) 
 
 
22  greffes d’une main  
 

� Lyon, Septembre 1998  
� Louisville, Janvier 1999  
� Guangzhou, Septembre 1999  
� Milan, Octobre 2000  
� Guangxi, Novembre 2000  
� Nanning, Novembre 2000  
� Kuala-Lumpur, Mai 2000  
� Louisville, Février 2001 
� Harbin, Juin 2001  
� Milan, Octobre 2001  
� Brussels, Juin 2002  
� Nanjin, Juillet 2002 
� Milan, Octobre 2002 
� Harbin, Juin 2002 
� Wroclaw, Février 2006  
� Louisville, Novembre 2006  
� Louisville, Juillet 2007 
� Wroclaw, Janvier 2008 
� Louisville, Juin 2008 
� Louisville, Novembre 2008 
� Pittsburgh, Février 2009  

 

 

 

17 doubles greffes de mains 
 

� Lyon, janvier 2000  
� Innsbrück, Mars 2000  
� Guangzhou, Septembre 2000  
� Harbin, Janvier 2001  
� Harbin, Octobre 2002  
� Innsbruck, Mars 2003  
� Innsbruck, Juin 2006  
� Lyon, Avril 2003  
� Valencia, Décembre 2006  
� Lyon, Février 2007  
� Valencia, Novembre 2007  
� Lyon, Juillet 2008   
� Munich, Juilllet 2008 (2 bras) 
� Valencia, Juillet 2008 (2 bras) 
� Paris, Avril 2009 (2 mains + face) 
� Lyon, juillet 2009 
� Wroclaw, Octobre 2009 (2 bras) 
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NOTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


