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Un jeu de domino vital
Par Kathryn Hess*

Ce que les mathématiques peuvent faire pour diminuer les délais
d’attente pour une greffe de rein
En 2009, plus de mille personnes en Suisse attendaient un don de rein, mais moins de 300
transplantations de rein furent effectuées. Le délai moyen d’attente est actuellement de presque deux
ans. Comment le réduire, tout en veillant à la qualité des greffes?
Souvent, un proche d’un malade serait heureux de lui donner un rein, mais l’incompatibilité de leurs
profils immunologiques (type sanguin, anticorps présents, etc.) l’en empêche. Si l’on pouvait trouver
un autre couple incompatible, tel que le donneur potentiel du premier couple soit compatible avec le
malade du deuxième, et vice versa, on pourrait procéder à un don croisé: le malade de chaque couple
recevrait le rein du donneur de l’autre couple. On augmenterait ainsi le nombre de greffes par année
et réduirait le temps d’attente.
Une jeune mathématicienne américaine, Sommer Gentry, et son mari chirurgien, Dorry Segev, ont
élaboré un algorithme rapide pour traiter une base de données de couples incompatibles donneurreceveur et en extraire le nombre maximal de dons croisés possibles. Leur algorithme assure un très
haut degré de compatibilité et tient compte de la priorité des patients, déterminée par des critères tels
que l’âge et l’état de santé. S’il y avait aux Etats-Unis une base de données nationale de tous les
couples incompatibles à laquelle appliquer cet algorithme, on pourrait augmenter le nombre de
greffes d’environ 10%.
Le rêve de Gentry et d’autres mathématiciens est de développer un algorithme encore plus
performant, qui sélectionnerait dans la base de données des «jeux de dominos» optimaux. Par
exemple, si A, B, C et D sont des couples incompatibles tels que le donneur A soit compatible avec le
malade B, le donneur B avec le malade C, le donneur C avec le malade D, et le donneur D avec le
malade A, chaque malade pourrait recevoir un nouveau rein, même si aucun don croisé n’est possible.
Il faut bien sûr tenir compte des contraintes pratiques, telles que le nombre de salles d’opération
disponibles simultanément, qui limitent le nombre de couples que peut comprendre un tel jeu de
dominos.
Détecter des jeux de dominos d’une taille maximale fixe dans une base de données est
mathématiquement beaucoup plus compliqué que de se limiter aux dons croisés possibles. Il existe
des algorithmes pour détecter des jeux de dominos à trois couples, dans des bases de données pas
trop grandes, mais aller au-delà demandera de vraies astuces d’optimisation. Heureusement les
mathématiciens aiment les défis, surtout lorsque les enjeux sont si importants!
* Professeur de maths à l’EPFL.

© 2013 Le Temps SA

