
ETHIQUE N°4 : Transplantation d’organes 

I) Quelques chiffres 

En 1952 a eu lieu la première greffe rénale. (Donneur vivant) en 1959 il y a eu la notion légale de 

diagnostic de mort encéphalique. En 1976, la loi Caillavet instaurant le consentement présumé fût 

fondée. En 1994, les lois de Bioéthique ainsi que la création de l’établissement français de greffe 

(EFG) 

 

Les notions de dons d’organes se heurtent à des problèmes psychologiques et de compréhension 

concernant tout le monde. L’étude conduite en 2006 par l’Ipsos montre que 70% des français ont 

déjà pensé aux dons d’organes avec 85% d’opinion favorable. Mais pourtant, seul 39% y ont pris 

position. 45% pensent que le corps risque d’être mutilé, 85% jugent traumatisant de prendre une 

décision à la place d’une proche décédé. Au total 41% de sondés ont fait connaître leurs positions, 

l’image de soi et les connaissances insuffisantes sont des freins à cette prise de position.  

En 20 ans, il y a eu une augmentation de 150% du nombre de greffe d’organes tous types confondus 

depuis les lois de bioéthique en 1994. De 2000 à 2008 s’est établie une hausse de 44% du nombre de 

greffes réalisées et une hausse de 54% de l’activité du prélèvement d’organes. (Majoritairement 

rénale). Il y a aussi une augmentation du nombre de patient restant inscrit en attente de greffe.  Il y a 

également une hétérogénéité d’une région à l’autre en France dépendant de la demande de la 

population, la médiane nationale est de  14.8 mois. 

II) Le prélèvement 

Le prélèvement d’organes peut se faire soit sur donneur vivant, soit sur donneur décédé en état de 

mort encéphalique (EME : Décès par arrêt total et définitif de la circulation cérébrale; Cœur battant, assistance 

respiratoire et circulatoire.)  Ou par arrêt cardiaque (Arrêt cardiaque irréversible et réfractaire aux manœuvres de 

Réanimation appropriées et prolongées) Les donneurs décédés représentent 90% des donneurs totaux dont 

la grande majorité sont des donneurs en EME en France, toutefois leurs fréquence reste faible.   

L’activité des donneurs décédés en AC en France a débuté en 2006 et représente un grand 

pourcentage de prélèvement dans certains pays. En EME, on peut prélever les reins, le foie, le cœur ; cœur-

poumons, pancréas, intestin, tissus (cornée, os, cartilage) valves cardiaques, vaisseaux.  Les donneurs DCD après AC on peut 

prélever : rein, foie, tissus (os, cornée….) valves cardiaques vaisseaux…  Le prélèvement sur donneur vivant (1 rein, 

lobe de foie, poumon, tissus (sang, moelle osseuse, gamète…)) est en augmentation depuis quelques années et 

entraîne une morbidité non nulle pour le donneur (intervention, chirurgicale), elle est soumise à la 

réglementation et, dans certains pays, c’est l’unique source d’organes (Japon, Maghreb) 

Ainsi, les principes généraux relatifs aux greffes dans les lois de Bioéthiques déclarent : l’inviolabilité 

du corps humain (consentement révocable à tout moment), l’interdiction de toute publicité en 

faveur d’une personne ou d’un organisme, la non patrimonialité du corps humain (gratuité du don), 



l’anonymat donneur receveur, les principes de sécurité sanitaire et d’indépendance des équipes de 

prélèvement et de transplantation afin d’éviter les conflits d’intérêt potentiel. 

En France, dans le CSP il est dit que « le prélèvement et la greffe constituent une priorité nationale » 

et que « le don n’est pas affaire d’individualité mais de société », le prélèvement d’organes peut se 

faire « sur une personne dont la mort a été dûment constaté et ne peut être effectué qu’à des fins 

thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement peut-être pratiqué dès lors que la personne n’a pas 

fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement » => Consentement présumé                                                 

Les possibilités d’exprimer son refus peut être écrit dans le registre national automatisé des refus : 

dès l’âge de 13 ans, il est consulté systématiquement lors d’une demande de prélèvement pour des 

prélèvements à visée thérapeutiques, scientifiques ou nécropsiques, ou à l’oral : le médecin, comme 

écrit dans le  CSP, doit s’efforcer de recueillir la connaissance de la volonté du défunt auprès des 

proches et de son opposition éventuellement exprimée de son vivant, par tout moyen, il les informe 

des prélèvement envisagées.  

L’agence de Biomédecine est un organisme d’état sous la responsabilité du ministère de la santé et 

possède la responsabilité de l’AMP, le DPN, la recherche sur l’embryon mais surtout le prélèvement 

et la greffe d’organes, de tissus, et cellules. Elle assure pour chacune de ses activités la transparence, 

l’équité et l’éthique. Dans le domaine de la greffe, elle gère la liste des patients en attente de greffes, 

assure la répartition équitable des greffons en fonction des règles de répartition nationales, assure la 

promotion du don et participe à l’évaluation et l’évolution des techniques.                                                           

Les pratiques de transplantations doivent assurer l’équité d’accès à la transplantation contrôlée à 

travers des règles établies à priori, connue de tous, universelles et irrévocables notamment celle de 

l’inscription par le centre transplanteur sur une seule liste d’attente de patients  gérée par l’ABM.                

Les règles de répartitions sont fondées sur un score tenant compte du pronostic vital à court terme 

(Urgence), de l’âge, l’ancienneté de l’inscription, appariement en âge donneur/receveur, leurs 

compatibilité HLA et de la difficulté d’accès à la greffe (Groupe ABO, Hyper immunisation).                               

Ainsi, l’ABM assure le monopole d’attribution des organes, est obligatoirement informé de tout 

organes prélevée en vue de transplantation, assure la transparence des critères de répartition, les 

bonnes pratiques de prélèvements, de conservation et de transport des greffons, l’évaluation 

qualitatifs, quantitatifs et économiques des activités de greffes, et le renouvellement tout les 5 ans 

des autorisations pour l’activité de prélèvements et pour l’activité de transplantations. 

 



Loi 2011 : Il convient de rappeler qu’aucun prélèvement en vue d’un don ne peut avoir lieu sur une 

personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de 

protection légale. 

 Il y a,  une augmentation des donneurs EME recensés, toutefois uniquement la moitié est prélevée. 

(47% prélevé, 32% Opposition des familles,  10% antécédents donneurs et 10% obstacles médicales, 

1% logistique) En 2007, 49.8/millions habitants sont recensées et 24.7/M.hab sont prélevés 

(32M/hab en Espagne). La tendance est à la baisse des causes de décès traumatiques  ou AVC 

(Variation de ~ -34%) L’opposition du prélèvement augmente ainsi que l’âge des donneurs. 

III) Les critères de prélèvements 

Préalables à tous prélèvements, il faut établir un constat d’EME. Il repose sur les circonstances du 

décès clairement établies (scanner, avis neurochirurgical) ainsi qu’un constat réalisé en dehors de 

circonstances confondantes  (hypothermie profonde, hypotension artérielle, et intoxication 

médicamenteuse ou sédation) Le diagnostic est avant tout clinique (repris par le CSP) : absence total de 

conscience, d’activité motrice et de ventilation spontanée ainsi qu’une abolition de tous les réflexes 

du tronc cérébral ( réflexe de toux, déglutition, oculo cardiaque ,photomoteur, cornéen…) => 

Absence de toute activité neurologique. Le procès verbal du constat de la mort est établi sur un 

document produit par le ministère de la santé par un médecin en cas d’AC et réfractaire persistant 

ou par 2 médecins en cas d’EME, tout deux concomitant au certificat de décès.                                                          

D’autres tests sont possibles comme l’épreuve d’apnée qui recherche l’absence de mouvement 

ventilatoires en hypercapnie. Pour la confirmation du caractère irréversible de la destruction 

encéphalique on peut vérifier l’arrêt de l’activité des cellules cérébrales, nul et aréactifs à 4 heures 

d’intervalles avec 2 EEG, ou par angiographie ( veineuse : angiographie ou angioscanner =>  en temps 

normal il y a opacification de toutes les branches artérielles avec plus tardivement, la présence d’un 

retour veineux cérébral => absent chez le cas  d’EME, artérielle => artériographie des 4 axes) qui 

montre l’arrêt de la vascularisation intracrânienne.       

Peut-on toujours prélever ? Non. Les contre-indications absolues au prélèvement sont les suivantes : 

refus du sujet, du procureur ou absence d’identité. VIH+, Hépatite  active, HTLV+, Rage, tuberculose 

active évolutive. Et maladie neurologique évoquant Creutzfeldt-Jakob. Il y a aussi des contre 

indications relatives en fonction du rapport bénéfice risque : Tumeurs malines, infections sévères 

évolutives non contrôlée, Toxicomanie intraveineuse, Hépatite B (en fonction du statut sérologique)  

Critères de prélévabilité des organes, (ils sont évolutifs, décision finale appartient au transplanteur :  

 Cœur => de 0 à 65 ans et Absence de cardiopathie.  

 Poumons < 70 ans, absence de maladie respiratoire chronique et radiographie pulmonaire 

normale 

 Foie de  1 à 80 ans (voire plus), Habitus et Absence d’hépatopathie 

 Pancréas de 14 à < 50 ans, absence d’éthylisme, diabète et obésité importante  

 Rein de > 2 ans jusqu’à 85 ans 

 Intestin âge < 50 ans 

 Questions en suspend : Visage ? Main ? choix du don sélectif d’organes ?  



 Le coût de la transplantation vaut 32242€, la dialyse 45000€/an. Le coût de la pénurie est de 

5 000 personnes/an et représente 5M € en 1998, 3% du déficit de la SS. => prélèvement +++ 


