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Introduction

Questions à vif : 

Parmi vous, qui possède sa carte de donneur ?

En avez-vous déjà parlé a vos proches ?

Voir vidéo : Don d'organes : une minute pour en parler

Nous allons nous intéresser sur le dons d'organes, à savoir si c'est un recours
fiable  avant  le  stade  terminale  avec  l'exemple  d'une  alternative,  et  l'aspect
juridique et religieux.

Ensuite nous débattrons sur le sujets suivant : La xénogreffe

Que pensez vous des avancées médicales à ce sujet ? 

Selon vous, dans quel sens devrai évoluer la recherche ?

La majorité d'entre vous semble avoir un avis négatif à ce sujet, c'est effectivement un
sujet très controversé. Mais posez vous la question, si l'un de vos proches avait besoin
d'une greffe, seriez vous prêt à ce qu'il ai recours à la xenogreffe ? 



I La greffe, le dernier recours avant le stade terminale ?

A Présentation

Différentes  parties du corps sont greffables :

•Organes :  Poumons,  Coeur,  Foie,  Reins,
Pancréas et Intestins.

•Cellules : Cornées, Peau, Valves cardiaques, Os,
Tendons, Veines et Ligaments

•Tissus  :  Moelles  osseuse,  Globules  rouges,
Plasma et Plaquettes.

Pour que la greffe soit réussie, il faut une compatibilité du groupe sanguin du donneur et
du receveur :

→Le donneur O est le donneur universel. C'est à dire qu'il peut donner ses organes à
n'importe quel individu quel que soit son groupe sanguin.

→Le donneur A peut donner ses organes aux receveurs A et AB.

→Le donneur B peut donner ses organes aux receveurs B et AB

→Le  donneur  AB peut  uniquement  donner  ses  organes  aux  receveurs  de  même
groupe.

Or, le donneur AB est un receveur universel

Différents types de greffes : 

•Autogreffe :   le  greffon  appartient  au  receveur.  (essentiellement  de  tissus  ou  de
cellules)

•Isogreffe : le greffon appartient au jumeau monozygote du receveur.

•Allogreffe : le donneur et le receveur appartiennent à la même espèce.

•Xénogreffe :  le donneur est  d'une espèce différente mais proche génétiquement du
receveur. Pour le moment encore à l'état expérimental.



B Historique

Les médecins expérimentaient les greffes d'organes sur l'homme dès le  XIXème qui se
soldaient par la mort les jours qui suivaient. 

C'est seulement au milieu du XXème que l'on avait compris que le problème venait du
niveau immunologique. Après cette découvertes importante, des immunosupresseurs se
succèdent : 

Des irradiations X ou gamma dans le but de détruire les cellules immuno-compétente et
permettre  l'acceptation  du  greffon.  Ensuite  des  médicaments  anti-rejets  ont  dû  être
inventé,  dont  les  corticoïdes,  pour  effectuer  des  transplantations  sans  recours  aux
irradiations. 

C'est  à  la  fin  des  années  50  que  l'Americain  Joseph  Murray  réussie  la  première
transplantation rénale au monde. Se succéde alors la moelle en 1957, le foie en 1963 et
pour le coeur il faudra attendre 1968 où en France, Emmanuel Vitria qui a vécu 9 ans
avec son greffon. 

Avec  la  découverte  dans  les  années  70  et  son  utilisation  dans  les  années  80,  la
cyclosporine, un imminosupresseur encore utilisé aujourd'hui, marque un tournant dans
les médicament anti-rejets avec la survie du patient très largement amélioré. Les greffes
sont mutipliés par 4 en france en seulement 5 ans. 

C'est pendants cette expension que les lois de bioéthique naissent en 1994 en france
encadré  par  l'Etablissement  Français  des  Greffes  (EFG)  puis  l'Agence  de  la
biomédecine depuis 2005.



C Offre et demandes Inégales, une ouverture pour un nouveau trafic

Cette pénurie d'organe s'explique par le vieillissement de la population qui favorise les
problèmes  de  santé  aboutissant  a  une  greffe.  L'attente  d'un  organe  vitale  dur  aux
alentours de deux mois et enciron 2 ans pour un organe non vital.

I faut savoir aussi que certunts défunt ne peuvent être prélevé pour des raison médicale,
logistique, ou en cas d'inscription dans le registre national de refus ou par signalement
aux proches ou même en cas de refus de la famille qui ne connaissait pas la position du
défunts. 

Ces prélevements refusés correspond à 1/3

Une liste d'attente est effectuée par un programme informatique.
S'il existe plusieurs receveurs potentiels (qui correspondent aux critères : d'âge, de 
groupe sanguin et HLA, de morphologie), La priorité varie en fonction de la proximité 
géographique, la date d'inscription et s'il est mineur ou non.mps ou celui pour lequel la 
greffe est la plus urgente.



En Moldavie, il y a des centaines de citoyens ont été recensés comme étant devenus 
donneurs de reins par besoin. Ce business  permet aux trafiquants de gagner des 
centaines de milliers de dollars.

Ces réseaux deviennent de plus en plus importants à l'heure d'aujourd'hui, la demande 
étant très nettement supérieure à l'offre. Les reins, lobes de foies, vésicules biliaires 
sont les plus retirés.

Exemple d’histoire :

Un jeune garçon âgé de 17 ans malgré le désaccord de ses parents et grâce à l'aide de
trafiquants  pour  sortir  du  pays,  part  pour  se  faire  retirer  un  organe.  De  retour  une
semaine après son départ il revient un rein en moins et seulement 2700 $ en poches.
L'intermédiaire lui avait assuré qu'il vivrait vieux. Il a seulement tenu huit ans. Il  est mort
des suites d'une insuffisance rénale de premier degré.

D La france dans le monde

En Espagne, en France, en Italie ou en Suisse, l’activité est encadrée au niveau 
national par des institutions, commel'Agence de la biomédecine.

D’autres pays ont choisi d’agir en coopération avec des structures supranationales. La 
répartition et l’attribution des greffons sont alors gérés par plusieurs pays :

•Eurotransplant (Allemagne, Autriche, Belgique, Hollande, Luxembourg, Slovénie)
•Scandiatransplant (Danemark, Finlande, Norvège, Suède)
•UK Transplant (Ecosse, Grande-Bretagne, Irlande)



II Les possibilités et les lois

A Un exemple d'alternative à la greffe : la dialyse

Principe cellulaire d'une dialyse :
rouge = sang
jaune = membrane semi-perméable
bleu = liquide de dialyse 

la  dialyse  est  une  méthode
d'épuration  du  sang  à  travers  une
membrane. 

Cependant,  les malades consacres
pret d'un tiers de leur temps d'eveil
au traitement. 

(4-6h de dialyse + déplacement vers
un  lieu  spécialisé  +  temps  de
préparation)

Les risque de don d'organe par une personne vivante concerne uniquement le dons
d'un  reins,  puisque  c'est  le  seul  organe  que  l'on  peut  donner  de  son  vivant.  Ses
compliquations sont souvent peu sévère et transitoires. 

Elles concernent : 

Douleurs au niveau de la cicatrice 22%

Fièvre 4%

hypertension artériel 2%

complication pleuropulmonaire : 1,2%



B Dons du vivant

Le don d'organe à partir de donneur vivant est pratiqué presque exclusivement pour les
reins, on peut aussi greffer une partir du foie mais cela reste très rare. L'un des deux
reins est prélevé car il est possible de vivre avec un seul rein.

Les  risque  de  don  d'organe  par  une  personne  vivante  sont  souvent  peu  sévère  et
transitoires. 

Elles concernent : Douleurs au niveau de la cicatrice 22%

Fièvre 4%

hypertension artériel 2%

complication pleuropulmonaire : 1,2%

C Dons cadaveriques

Dans 90% des cas, l'organe provient d'un donneur décédé. Tout sujet en état de mort
encéphalique, malgré tous les efforts des médecins pour le sauver, doit être considéré
comme un donneur potentiel.  Après constat  d'une mort  encéphalique,  des examens
sont effectués juste avant le prélèvement, autoriseront ou non le don d'organes et de
tissus. On ne définit pas les contre-indications à priori.

La  mort  encéphalique  implique  donc  l'arrêt  de  toute  activité  cérébrale,  un  état
irréversible.  La  certitude  de  la  mort  est  incontestable,  confirmée  par  des  examens
médicaux  spécialisés.  Sa  cause  est  la  non  vascularisation  cérébrale  suite  à  un
traumatisme crânien, AVC, hémorragie (carotide)

En pratique, la qualité du greffon dépend en grande partie des conditions dans laquelle
survient la mort. Un organe dont la fonction est douteuse sera refusé.

Il n'y a pas de limite d'âge légale, cela dépend des organes concernés. Le critère retenu
est  la  qualité  des organes prélevables.  C'est  l'état  physiologique du donneur  et  les
circonstances de sa mort qui en décide.



D La religion

La plupart des religions sont favorables aux dons d'organes, en effet tout ce qui peut
sauver la vie, ne rencontre pas d'opposition, cependant il  existe quelques nuances :

-Le catholicisme et le protestantisme sont favorables au don d'organes.

-L'islam et  le  judaïsme ont  des lois  qui  interdisent  la  profanation  du  corps  humain,
néanmoins l'interdiction est levée lorsqu'il s'agit de sauver une vie (considérée comme
un acte louable).

-Les témoins de Jéhovah ne s'opposent pas au don d'organes, mais ils exigent que tout
le sang de l'organe soit retiré de l'organe avant la transplantation. 

-Le Shintoïsme interdit le don d'organe car pour eux, l’âme flotte autour du corps.

III Conclusion

En conclusion, le don d’organe est, depuis la fin du XXème siècle, un moyen efficace
d’augmenter l’espérance de vie d’un patient .En France , le don d’organe a sauvé 4616
patients en 2008 .

Mais  aujourd’hui,  une  pénurie  d’organes  touche  le  monde  ce  qui  entraine  des
allègements  de  certaines  législations  permettant  d’obtenir  plus  de  greffons  ,ce  qui
entraîne la mise en place de débats éthiques sur le corps humain, le consentement
présumé, les donneurs vivants, la religion, la place du médecin, …
La situation Française du don est de nos jours derrière l’efficacité des états unis tout en
gardant une avance considérable sur le respect des droit du corps avec les pays du
«Sud».  De  nombreux  séminaires  visent  à  lutter  contre  la  pénurie  de  greffons  en
améliorant l’information du grand public mais aussi en allégeant l’aspect administratif et
juridique pour sauver un maximum de vie ,tout cela parfois à l’encontre de la bioéthique
initiale du don .

A ce jour, des recherches sont effectuées afin de transplanter des xénogreffes (organes
d’animaux, de porc,…), l’utilisation de cellules souches est aussi une piste pour l’avenir
afin de guérir toujours plus de patients



Annexe : Xénogreffe des cochons

Le problème majeur qui empêche la réalisation des xénogreffes d'organes aujourd'hui
est  l'existence  du  rejet  hyper-aigu  qui  survient  entre  les  espèces  animales
phylogéniquement distantes.

Il serait tout à fait possible de réaliser des xénogreffes d'organes à partir de primates
supérieurs (chimpanzés) mais cette possibilité semble peu réalisable car ces espèces
animales sont protégées et représentent une source incontrôlable de transmission de
virus à l'homme.

Le choix du porc est par contre plus acceptable éthiquement ou physiologiquement,
mais la réaction immunologique entre l'homme et un organe porcin est beaucoup plus
violente  qu'elle  ne  l'est  entre  l'homme  et  le  primate  ou  entre  les  hommes.
Deux grandes orientations de recherche dans le domaine de la xénotransplantation sont
étudiées par les différents scientifiques:

- d'une part rendre le porc moins immunogénique en réalisant ce que l'on appelle des
porcs transgéniques

- et d'autre part en cherchant de nouveaux moyens immunosuppresseurs pour maîtriser
le  rejet  hyper-aigu  qui  dépend  essentiellement  des  anticorps  préformés  et  du
complément.

L'autre  problème  majeur  concerne  la  transmission  à  l'homme  de  zoonoses  et  de
rétrovirus  d'origine  animale  qui  risquent  à  la  limite  d'atteindre  des  proportions
pandémiques. En la matière, le « risque zéro » ne peut absolument pas être garanti et il
paraîtrait donc logique de respecter un moratoire.
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