
 

 

II-Prise en charge du donneur d’organe en réanimation 
Il y a 5 défis dans la réanimation du patient 

 Hémodynamique 

 Métabolique (homéostasie hormonale) 

 Respiratoire 

 Contrôle infection 

 Hémostase (coagulation du sang, il ne faut pas que ça saigne) 

Qualité des organes transplantés 

III-Organisation et résultats de prélèvement et don d’organes 
 Avant c’était France Transplant( loi 1901) qui s’en occupait jusqu’en 1994 

 1994 : établissement français des greffes (EFG) 

 2004 : Agence de la biomédecine, qui s’occupe également de la procréation, de l’embryo et 

de la génétique humaine 

Il y a une disparité nationale : au Nord on a plus de prélèvements et de ME, ceci est du à 

l’organisation de recensement, de diagnostic, de prélèvement. 

L’Espagne est le 1er pays mondial de prélèvements (35%), la France est à 22%, l’Allemagne et les 

pays du Nord sont plutôt en mauvaise position : phénomène culturel (solidarité religieuse peut être) 

Dates importante concernant l’évolution des réussites de greffes : 

 1986 : cyclosporine (immunosuppresseur) fait faire un bond dans la réussite de greffes 

 1991 : sang contaminé qui provoque une baisse et une chute de confiance 

 1994 : création de l’EFG qui provoque une remontée progressive 

 2004 : Agence de biomédecine (ABM) : remontée encore plus nette (ne cesse de monter 

depuis lors 5000 aujourd’hui) 

 2011 rein=60%  foie=24%  cœur =8 % peu pour intestin, cœur-poumon aussi (premiers 

chiffres à connaître, il avait l’air d’y tenir) 

Rein : majorité(2600) prélèvement après ME mais donneur vivant a augmenté (300) et un peu (65) 

donneurs à cœur arrêté. 

 

 

 

 

La vie, la mort – 
Dr Grimaud 



Survie des receveurs à 5 ans: 

 Rein :95% (si jamais ça marche pas on dégreffe et regreffe après) 

 Foie : 80% 

 Cellules hématopoïétiques 

 Cœur 

 Poumon 

 Cœur-poumon 

IV-Aspect réglementaires, éthiques et religieux 
Loi de bioéthique (1994/2004/2011) : 

 Inviobalité du corps humain (but uniquement curatif) 

 Absence de droit patrimonial (mon corps n’appartient à personne, je ne le transmet à 

personne, à la limite il appartient à la société) 

 Gratuité du don (et de la greffe)++ 

 Anonymat du donneur (et de sa famille) 

 Interdiction de publicité 

 Principe d’équité (important : justice distributive, démocratie sanitaire c’est pour ça que 

TOUTES LES GREFFES SONT REALISEES EN ETABLISSEMENT PUBLIC+++) 

 Sécurité sanitaire (biovigilance, traçabilité, patrimoine génétique et immunologique) 

Prélèvement à partir d’un donneur décédé : 

 Diagnostique clinique et constat de mort cérébrale par 2 médecins+ 2EEG ou Angiographie 

(+++) 

 Consentement présumé (++) pour les adultes seulement : Il repose sur le principe : «Qui ne 

dit mot consent », si le vivant n’a pas écrit, etc.. qu’il ne voulait pas qu’on le prélève  et pas 

de désir formel de son vivant 

 Le refus peut être présumé 

o Enregistrement sur un registre national des refus (ABM) 

o Opposition écrite portée par le sujet 

o Information orale donnée à la famille 

 

Le consentement est légalement considéré comme présumé dans certains pays dont la France (et les 

statistiques démontrent que c’est efficace), mais dans certain pays c’est le consentement express 

(pays nordiques entre autre). 

Contexte culturel, efficacité, organisation nationale, prise de conscience éthique, nécessité 

économique 

 

 



Contre-indication au prélèvement : 

 Age pendant longtemps (surtout pour organes vascularisés par petits vaisseaux) mais ce 

n’est plus le cas !! Ca varie selon le contexte (on ne prélève pas un foie qui a une cirrhose) En 

effet la tranche d’âge de 65 ans et + a constamment augmenté depuis 1996 ainsi que 50-65 

ainsi 5.0 et plus représente la majorité) 

DONNEUR LIMITE , RECEVEUR LIMITE  (+++++++++++) (s’il est vieux on lui greffe un organe de 

vieux et inversement) 

 Tuberculose évolutive, VIH, HTLV Hépaties B et C, suyphilis, néoplase, choc septique, 

suspicion de Creutzfeldt-Jacob 

Autorisation de prélèvement et greffe que pour CHU, établissements accrédités, avec obligation de 

gratuité absolue. 

 

 

Chrétienté: 

 Dons : signe de générosité (Pie XII) 

 Formation et information 

 Obligation de respect du corps et de la dignité du mort et de sa famille 

Feujs :  La congrégation générale des rabbins de France a autorisé les prélèvements (mais il existe 

des cas de refus) 

Bouddhisme : 

 Compliqué car ils ne perçoivent pas la mort comme nous (corps/esprit) mais don=acte 

charitable  

 Recommandations : 

o Dons partiels (intégrité du corps mort, ne pas détruire le corps car réincarnation 

o Respecter rites spirituels 

Shintoïsme : Ne reconnait pas la notion de ME, l’âme habite le corps après la mort pendant 1 ou 2 

mois 

Islam : 

 Très compliqué 

 Se félicite de la morale, et de l’éthique en médecine 

 Reconnait que la ME = fin de vie (ça a été compliqué et c’est pas encore bien inscit) 

 Réclame accord préalable du donneur (consentement express) 

 Respect de la dignité  

 Pas de consensus général mais tendances favorables (il faut respecter tout acte de 

générosité) 

Position des religions 



 

Evolution de la part de l’opposition au prélèvement en France : malgré toutes les campagne on a 

depuis 10 ans les mêmes refus (70% pour et 30% contre) 

Pénurie d’organes dans le monde : 

 Temps moyen d’attente : 5 ans 

 France : il y a 2 fois moins de donneurs que de dons nécessaires 

 USA : 3 fois moins 

 Chine : 200 fois moins 

Dans le monde, 10% des besoins estimés au niveau du rein aboutissent à une greffe (à cause du 

vieillissement, donneurs insuffisants, baisse de traumatologie routière, stagnation des refus) 

Trafic 

Analyse du refus (il a bien aimé cette partie) : 

 Drame à triple détente (fusil à 3 coups) : 

 Annonce de l’accident 

 Annonce de la mort 

 Demande de prélèvement (organe =objet prend le pas sur le mort =sujet                    

 désacralisation de la mort par l’exploitation des organes) 

 Aspect « utilitaire » du diagnostic de la mort (rédigé par décret), 

 Déviation du sens de la vie et de la mort (il y a des familles qui disent non 

tout de suite, sans vérifier « ne m’emmerdez pas ») 

 Cadre scientifique réglementaire rigoureux 

 Incompréhensions 

 ME mal comprise : le cœur bat toujours 

 Tabous sur la mort, intégrité corporelle (maintenant on ne dit plus ce que 

l’on prélève) 

 L’appartenance familiale ou sociale 

 Médiatisation du trafic d’organe et du tourisme de greffes 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solutions à la pénurie : 

 Bonnes, officielles, réglementaires : 

 Développer informations 

 Développer donneurs vivant en le rendant extrêmement codifié (pressions 

familiales, avantages en nature, culpabilité du receveur) 

 Donneur limite  receveur limite 

 Prélèvements sur mort à cœur arrêté (DDCA)(arrêt cardiaque  

réanimation max 30mindétresse respiratoire  on pose une canule 

fémorale malade mort après 4 h si la chaîne a été bien faite, on peut 

prélever un rein et après c’est les autres organes) 

 Carte européenne de donneurs 

 Mauvaises : 

   « Pourquoi devrais-je attendre pendant des années le rein d’une personne 

accidentée de la route, bloquée dans sa voiture pendant des heures, réanimée en vain dans une 

unité de soins intensifs, et après tout ce traumatisme me faire implanter l’un de ses organes ? 

Comment voulez-vous que cet organe soit bon ! Ou même pire, recevoir le rein d’une vieille 

personne, ou le rein d’un alcoolique ou celui d’une personne morte d’un cancer du poumon ? Mieux 

vaut avoir le rein d’un homme jeune, en bonne santé et qu’il puisse profiter de mon argent ».  

  Trafic d’organes 

   1980 :asiatiques richesinde, Asie du SE 

   1984 : vente d’organes interdites en US, Europe, Europe de l’est ? 

   2006 Iran autorise vente de reins (2000 / 4000 dollars) 

    Commerce Israël, Pakistan inde (2006), tsunami (2006), manille 

(2007), Amérique latine, du sud 

   Prix du marché : vendeur 1500 dollarsacheteur 20000 dollars greffé 

100000dollars) 

Anti démocratie sanitaire 

  Chine demande de1.5M/an et 10000 faites, la ME est peu développée, du coup ils 

ont pris les condamnés à morts de la secte Falun Gong (opposants politiques) et exécution au bloc au 

court du prélèvement d’organe  revente ou greffe aux chinois. Mais en avril 2007, la loi interdisant  

le commerce a un peu réduit cette pratique 

 Problèmes médicaux éthiques 

  Sécurité sanitaire et traçabilité ?? 

  Compatibilités immunologiques des organes?? 

  Transmission d’agent pathogènes non détectés 



  Prélèvement dans des conditions précaires 

  Suivi des touristes de greffe (Israël …) 

  Pas de consentement éclairé, présumé, express 

  Surtout :++inégalité des chances face à la santé, caution du fait que les pauvres 

doivent pourvoir à la santé des riches, est-on propriétaire de son corps, de ses organes, pour les 

vendre ou les acheter ? 

 Discussion éthique : Big Donor Show, émission ou on met en relation un donneur en fin de 

vie et 3 receveurs potentiels 

école du cynisme, du décervelage et de l’anti solidarité, pub réalité, pub tréfaction, 

droitisation des esprits  

sensibilisation du public à ce que vivent les patients en attente d’organe, résultat : 4fois 

plus d’inscrits dans le consentement express dans les 3 mois suivants MAIS on ne dit pas si après il y 

a eu une chute, toutefois notre société « de base » (=les grouillots) est sollicitée par des émissions 

très émotionnelles, et on répond au quart de tour à l’émotion incontrôlée, on n’a pas de maturité 

spirituelle, de dignité, on réagit à l’excitation et à la provocation pas à une réaction murie, 

dangerosité  du réality show 

Conclusion : greffe efficace mais nécessite parfaite organisation hospitalière, il faut à tout pris 

veiller à ce que tout se passe dans le respect de la dignité de la personne (donneur, famille et 

receveur) 

Résultat : survie à 1 an toutes greffes confondues 80% et rein 90% à 5 ans 

Limites culturelles plus que religieuses++, développement de solution de substitution, 

coopération internationales,…. 

Aspects psychologiques de la vie/mort 

I-Aspects psychologiques de la vie 

Dans le développement psychologique de la personne interviennent : 

 L’affection ou l’amour : élément précoce de relation entre la triade donc important pour la 

personnalité de l’enfant 

 La souffrance : ceux qui ont souffert ont bénéficié après cette souffrance 

 L’identification positive ou négative : se comparer au voisin… 

 L’adaptation : école de la vie, du discernement, adaptation de sa personnalité à 

l’environnement, se faire une place harmonieuse  

 

 

 



Vie=Relation : 

 A l’objet  

 A l’environnement (contexte temporel, géographique, tout est modifié par le temps) 

 A soi (arrive pendant le développement de l’enfant) 

 A l’autre (positive, affectueuse, insignifiante, …) 

 A l’Autre (sous toutes ses formes) en cas d’épanouissement spirituel, on a tous une 

transcendance qui nous dépasse obligatoire 

 L’harmonie de la vie réside dans l’harmonie de cette relation 

Les différentes étapes de la vie de relation se superposent aux étapes de la vie organique 

Une rupture de l’harmonie mène à un déséquilibre, qui mène à la maladie mentale (déséquilibre 

psychologique compensable par le travail) qui peut mener au suicide (désir de mort ou de nouvelle 

vie) 

II-Aspects psychologiques de la mort 
 Mort d’une partie de l’individu 

o Perte d’un fœtus pour une mère par avortement artificiel ou naturel qui peut être 

considéré comme une parte totale d’un être potentiel 

o Amputation d’un sein, psychologie de mort partielle 

o Ablation et remplacement d’un organe 

 Psychologie de l’individu mourant : 

  

 

 

 

Ces étapes peuvent être intriquées 

Questions éthiques : 

La mort a-t’elle un sens en dehors de la vie ? 

Fin ? Suivie d’un grand rien ? 

La mort tire-t’elle son sens de la vie ? 

Pour que la mort ait un sens, il faut qu’elle soit précédée par la vie qui la sublime  

 La mort donne-t’elle son sens à la vie ? 

Pour que la vie ait un sens, il faut qu’elle soit clôturée par la mort qui l’aboutit 

 

 1ère étape : Refus et isolement 

 2ème étape : Révolte et colère 

 3ème étape : Marchandage, négociation  

 4ème étape : Dépression, isolation 

 5ème étape : L’acceptation (sublimation de l’individu et expression de sa 

spiritualité, de sa transcendance) 



 La mort est-elle un passage ? 

 vers une autre vie charnelle = réincarnation 

 vers une vie spirituelle = ressuscitation (intégration dans une transcendance individuelle et 

collective) 

 à peine perceptible dans un mouvement cosmique fait de vies et de morts d’individus qui se 

succèdent dans le temps et l’espace, pour faire un «Grand Tout» 

Pourquoi veut-on expliquer la mort ? 

La mort est-elle quelque chose qui s’explique ? 

« L’ouvrage de notre vie, c’est bâtir notre mort. Vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie ; 

car vous êtes après la mort quand vous n’êtes plus en vie », Montaigne 

« Les vivants ferment les yeux des morts mais c’est les morts qui ouvrent les yeux des vivants » 

 

Expérience de la Mort Imminente (EMI) ≠ Hallucinations délirantes++++ 

 

Livre tibétain des morts (XIVème siècle) : moment de la mort=dissolution, de la conscience ordinaire 

expérience de la réalitérecherche de la renaissance 

 

Accompagnement du mourant : 

 Nécessité déontologique et éthique 

 Nécessité socio économique 

o Abandon par la famille de la charge du vieillard ou du malade 

o Les femmes travaillent 

o Vieillissement démographique : les grands vieillards ont des enfants déjà vieux 

o Frais financiers énormes pour le maintient à domicile 

 Nécessité psychosociale 

 Nécessité humaine et spirituelle 

 


