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► Coordination Hospitalière des Prélèvements d’Organes et de Tissus 

CHU de Nice et région PACA-Est / Haute Corse 
 

► Espace Ethique Azuréen 
 

Aspects éthiques relatifs au prélèvements 

et greffes d’organes et de tissus 

à but thérapeutique 

Corps sujet – Corps objet ? 

► Direction du prélèvement et de la greffe Organes Tissus 

Service de Régulation et d’Appui Sud-Est / Océan Indien 

Agence de la biomédecine – Marseille / Lyon 

1 

../../REFERENTS FORMATION/SRA Ile de France-Centre-Antilles Guyane/fil rouge1sipg/Missions ABM.ppt


Le don d’organes et de tissus 
« Se décider aujourd’hui et agir pour demain » IFSI CHU de Nice 24  février 2014  - Dr  P. JAMBOU  

• DECIDER DE DONNER SES ORGANES OU PAS EST UN DROIT 

 

• ON PEUT TOUS, UN JOUR, AVOIR À TÉMOIGNER POUR L’UN DE 
SES PROCHES 
 

• NOS PROCHES SONT LES TÉMOINS LÉGAUX DE NOTRE 
VOLONTÉ 
 

• NE PAS SAVOIR, UNE SITUATION EXTRÊMEMENT DIFFICILE… 
 

• DON D’ORGANES : UN SUJET DIFFICILE À ABORDER …      
OSER EN PARLER !! 

 

• POUR PRENDRE POSITION et… 

 CONNAÎTRE LA VOLONTE DE SES PROCHES 

Pourquoi s’informer sur le don 
d’organes et de tissus ?  
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• Réfléchir au sujet 
 

• Se construire son opinion 
 

• Se décider 
 

• Le dire à ses proches pour qu’ils 
puissent en témoigner 
 

• … et connaître leur position !! 

Pour avoir une position, il faut…  
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 Evoquer, sans être exhaustif, quelques questions éthiques que 
suscitent le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus chez 
l’homme. 

 

 N’aborder que certaines questions concrètes auxquelles tout 
individu et professionnel de santé sont confrontés au quotidien, en 
particulier à propos de la première étape du processus, c. à d. le 
don et le prélèvement. 

 

 Pour cela, dans un premier temps, nécessité de rappeler le cadre 
juridique et réglementaire ainsi que les caractéristiques de cette 
activité, pour mieux en appréhender les difficultés, et la façon dont 
la société tente actuellement de répondre à ces questions. 

 

Objectifs 

Aspects éthiques relatifs au prélèvements 

et greffes d’organes et de tissus 

à but thérapeutique 
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La greffe d’organes et de tissus 

 
Un impératif de Santé Publique 

des années 2000 
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La greffe d’organes et de tissus 
Un enjeu de Santé Publique des années 2000 
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Une priorité de Santé Publique 

 La greffe, seul traitement 

efficace de nombreuses 

maladies 

 

 MISSION de SANTE PUBLIQUE 

(Loi de Bioéthique du 07 juillet 

2011) 

► Tous les établissements de 

santé, qu’ils soient autorisés ou 

non (public ou privé) , participent 

à l’activité de prélèvement 

d’organes et de tissus en 

s’intégrant dans des réseaux de 

prélèvement (Art L 1233-1du CSP) 

 Coût moyen de l’hémodialyse : 
– 88 608 euros / an 

– 4 milliards d’euros en 2007 

– 2,8 % du budget de la sécurité sociale  

 Coût moyen de la DP : 
– 64 450 euros / an 

 Coût moyen de la greffe rénale : 
– 86 471 euros la 1ère année  

– puis 20 147 euros / an 

 Coût bénéfice et coût utilité : 
réinsertion professionnelle, qualité 

de vie, ... 

La greffe d’organes et de tissus 
Un enjeu de Santé Publique des années 2000 
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La greffe d’organes et de tissus 
Un enjeu de Santé Publique des années 2000 
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Objectif plan greffe:  5700 greffes fin 2015 

               croissance annuelle: 5 % 

+1,5% 

Sang contaminé 

Ce n’est plus expérimental ou exceptionnel  

EVOLUTION DE L’ACTIVITE DE GREFFE D’ORGANES 
EN FRANCE (TOUS TYPES CONFONDUS) 

Création de l'ABM 

Lois de Bioéthique 

Création de l’EfG 

Ciclosporine 
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60%23%

8%

6% 2%

reins foie cœur poumons pancréas c-poumons intestin

C-Poumons: 0,4% 

Intestin: 0,1% 

Nombre de greffes: 5022 

REPARTITION DES GREFFES 2012 
DONNEES NATIONALES 
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Evolution de l’activité de greffe d’organes 
en France 
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Taux de survie à 5 ans : 

 

• 85 % des greffons rénaux, 

• 73 % des patients ayant bénéficié d’une greffe de foie,  

• 65 % des greffés du cœur. 

• 55 % des greffés du poumon 

 

Ces résultats en font une thérapeutique reconnue encore inégalée. 

 

Un impératif de santé publique 
(Loi de bioéthique 7 juillet 2011, Code de la Santé Publique) 

 

12 Les résultats de la greffe d’organes 
en France 
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Intérêt de la greffe: 
•exemple de la greffe rénale 

La greffe: ça marche!!!! 

Amélioration en 10 ans de la survie des greffons 
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30
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18-44 45-64 65-74 75+

dialysés greffés sains

La greffe améliore la qualité de vie et prolonge la vie….. 

Score physique (homme) Score psychologique (homme) 

Quality of life – kidney 2007 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

18-44 45-64 65-74 75+ 

dialysés greffés sains 

 reprendre une activité professionnelle 
 voyager 
 avoir des enfants 
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Période d'inscription N Médiane d'attente (mois) Intervalle de confiance à 95% 

1996-1999 8771 14,5 [13,8 - 15,3] 

2000-2003 9428 16,6 [16,0 - 17,3] 

2004-2007 12141 18,1 [17,5 - 18,7] 

2008-2012 18862 23,2 [22,6 - 23,8] 

 

Durées d’attente en greffe de rein en France 
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Période d'inscription N Médiane d'attente (mois) Intervalle de confiance à 95% 

1995-1998 2869 2,4 [2,3 - 2,6] 

1999-2002 3606 3,8 [3,5 - 4,0] 

2003-2006 4227 3,6 [3,4 - 3,8] 

2007-2009 3778 4,4 [4,2 - 4,6] 

2010-2012 4397 6,9 [6,6 - 7,3] 

Durées d’attente en greffe hépatique en France 
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Durées d’attente avant greffe rénale par période 

d’inscription des malades inscrits depuis 1995 
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Au total en 2012, 
 

17 627 patients ont été en attente  

5 023   ont pu bénéficié d’un greffon 

484    au moins sont décédés en attente 

 

 

Moins de 30 % seulement des patients en attente 

ont pu être greffés 

 

La France connaît donc une situation de pénurie. 

 

Il n’y a pas de miracle. 

Pour greffer, il faut des donneurs. 

 Plan greffe 2012-2016 
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La greffe d’organes et de tissus 

 
…d’où viennent les greffons 
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 Le Donneur Décédé (90 à 95 % des greffés) 
 

 par destruction directe du cerveau (mort encéphalique) :    

   tous organes et tissus 

 après arrêt cardiaque : reins, foie, tous tissus 

 cadavérique (au reposoir) : tous tissus (cornée, vaisseaux, 

   valves cardiaques, peau, ligaments, os) 

 Le Donneur Vivant (5 à 10% des greffés) 
 

 Organes : rein, lobe hépatique, lobe pulmonaire 

 Tissus : résidus opératoires (os, peau,…) 

 Cellules : moelle osseuse, cell. souches hématopoïét. 
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 Le Donneur Décédé (90 à 95 % des greffés) 
 

 par destruction directe du cerveau (mort encéphalique) :    

   tous organes et tissus 

 après arrêt cardiaque : reins, foie, tous tissus 

 cadavérique (au reposoir) : tous tissus (cornée, vaisseaux, 

   valves cardiaques, peau, ligaments, os) 

 Le Donneur Vivant (5 à 10% des greffés) 
 

 Organes : rein, lobe hépatique, lobe pulmonaire 

 Tissus : résidus opératoires (os, peau,…) 

 Cellules : moelle osseuse, cell. souches hématopoïét. 

Les différents types de donneurs 
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Donneur doit avoir qualité de : 

 majeur 

 père ou mère 

 par dérogation : fils ou fille, frère ou sœur, conjoint,  

    grand-parent, oncle ou tante, cousin ou cousine germaine,  

    conjoint de l’un des parents, 

 ou vie commune d’au moins 2 ans 

 Toute personne prouvant un lien affectif étroit et stable avec 

    le donneur 

 Don croisé                            Evaluation du rapport bénéfice/risques 

                                                         Comité d’experts 

                                                     Consentement libre et éclairé 

                                                         Tribunal de Grande Instance  

10% des greffes de reins en 2011 

24 Don d’organes de son vivant (rein, foie, 
lobe pulmonaire) 
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Survie des greffons rénaux 
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Activité de greffe rénale de donneur vivant 
en Europe (2009) 

11% 

< 20% 

8% 

10% 

16% 

10% 

38% 

51% 

de 20 à 40% 

> 40% 

42% 36% 

38% 

39% 

  < 20% 
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 Destruction totale et irréversible de tout l’encéphale, 
incluant les hémisphères et le tronc cérébral. 

 

 Critères scientifiques stricts différents des critères 
culturellement admis de la mort. 

Décrit depuis 1959 (Mollaret et Goulon) 

Décret du 2/12/1996 

La mort encéphalique 

    
La mort du sujet 

Un sujet décédé 
Mais qui conserve une activité cardiaque 

30 
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1 – Oedème cérébral 

 Pression intracrânienne > 
Pression de perfusion 
cérébrale 

P.I.C > P.A.M 

2 – Vasoconstriction cérébrale  

 = orage neurovégétatif 

PAM 

PIC 

ARRET COMPLET DE LA 

PERFUSION CEREBRALE 

> 10 min = Mort 

31 Mort encéphalique 
Mécanismes 
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L’examen clinique d’un sujet en état 
de mort encéphalique 

Pas de mouvements ni d’ouverture  

des yeux aux stimuli nociceptifs ;  

coma. 

Analyse des paires crâniennes (II, III, 

V, VI, VII, VIII, X, XI) 

Epreuve de  débranchement 

N Engl J Med, E F M Wijdicks, 2001 

Décrit depuis 1959 (Mollaret et Goulon) 

Décret du 2/12/1996 
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• coma aréactif et 
irréversible,  

• Absence de ventilation 
spontanée, 

• Abolition de tous les 
réflexes du tronc 
cérébral, 

+ 

• 2 Electro-
encéphalogramme plat 
à 4h d’intervale 

La mort du sujet 

Mort encéphalique 
Confirmation paraclinique (1) 
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Aspect normal 
de la circulation cérébrale 

Aucune circulation 
n’est visible 

MORT ENCEPHALIQUE 

Angiographie 
cérébrale La mort du sujet 

Mort encéphalique 
Confirmation paraclinique (2) 
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Laureys S, Nature Reviews-Neuroscience, 6: 899-909, 2005 

Mort encéphalique ≠ Coma végétatif 
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• Diagnostic clinique 

 

• Confirmation : 2 EEG ou Angiographie 

 

• Constat de mort cérébrale par 2 médecins 

« Les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux 

qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d’autre part, doivent 

faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts. » 

« Établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre 

chargé de la santé. L’original est conservé dans le dossier médical de 

la personne décédée. » 

Le donneur décédé  
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Particularité de la mort encéphalique 
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Prise en charge d’un sujet décédé 

en vue d’un prélèvement 

d’organes 
Activité médicale (CSP) 

Acte de soins (to care ≠ to cure) 

Objectif thérapeutique… 
…pour éviter une perte de chance à un patient en attente de greffe 
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o   Absence d’identité 

o   Incertitude sur la cause de la Mort 

o   SIDA 

o   Rage 

o   Encéphalites 

o   Creutzfeldt-Jakob 

o   Tuberculose active 

o   Etat septique non contrôlé 

o   Quelques antécédents de CANCERS 

Elles sont peu nombreuses !!!! 

Contre indications absolues 
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3301 M.E. sur 550 000 décès/an 
soit  0,5 % 

1% des décès hospitaliers 

Recensements et prélèvements des sujets 
en état de mort encéphalique en France 
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24,1 pmh 48,7 pmh 

Recensement 2012 Prélèvement 2012 

Disparités régionales 
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Evolution des causes de décès  

des donneurs SME prélevés 

50,3 49,9 53,6 55,1 56,0 54,3 54,6 58,6 57,1 57,0 54,7

36,1 36,6 32,7 29,2 27,4 28,6 27,2
24,9 25,2 25,0 25,5
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Yes, we can ! 
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30%> 65ans 

Evolution de l’âge des donneurs prélevés 

Données nationales 
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Age des donneurs et des nouveaux inscrits 
Reins 

48,9 48,8

50,9 50,7 51,6

47,9
48,5

50,3 50

50,8

46

47

48

49

50

51

52

2006 2007 2008 2009 2010

Moyenne d'age des greffons rénaux

Moyenne d'age des patients en attente de greffe rénale
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L’âge n’est donc plus une contre-indication 
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Taux de survie d’un patient en IRCT 
en France selon son type de prise en charge 

Même avec des greffons dits « à critères élargis »  
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Le donneur décédé après arrêt cardiaque 
 

Epidémiologie 2011 - Alpes Maritimes  
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Cessation irreversible de toutes les fonctions des 

structures neurologiques intracraniennes 

(hémisphères et tronc cérébral) 

MORT CARDIAQUE MORT CÉRÉBRALE 

RAPPEL….. !! 
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Le donneur décédé après arrêt cardiaque 
 

Une nouvelle possibilité en France  

► Depuis les années 1990 : nombreux pays, survies de greffons équiv. 
à celles des greffons issus de donneurs en EME (Espagne, Belgique, 
Pays-Bas,…). 

► Autorisé en France par décret en conseil d’Etat du 2 août 2005 

► Protocole très strict, présenté au C.O. de l’Agence de la 
biomédecine, au Comité d’Ethique de l’EFG et à l’Académie de 
médecine (2007) 

► Pratique limitée : 10 sites hospitaliers pilotes 

► Au 31 décembre 2012, a permis de réaliser 82 (65 en 2011) greffes 
rénales 

…et 3 greffes hépatiques (5 en 2011) 
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15 centres ont signé la convention,  

13 ont débuté l’activité  

12 ont été actifs en 2011 

ZIPR 6  

OUEST 

ZIPR 5 

SUD-OUEST  

ZIPR 3 

SUD-EST / La Réunion  

ZIPR 2 

EST 

ZIPR 1 

NORD-OUEST  

ZIPR 7  

IDF 

Lille (07/2007) 

Lyon (09/2006) 

Edouard Herriot Hospital 

Angers (06/2007) 

3 hôpitaux à Paris 

Saint Louis (02/2007) 

Pitié Salpétrière (05/2007) 

Kremlin Bicêtre(07/2007) 

ZIPR 4 

SUD-MEDITERRANEE  

Strasbourg 

(07/2007) 
 

Nancy (04/2008) 

Nantes 

04/2008 

Marseille 

01/2013 

Rouen (04/2010) 

Henri Mondor 
(06/2011) 

Annecy CHR 
(08/2011) 

Nice 

05/2013 

Tours 

10/2012 
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Arrêt 

Cardiaque 

Début Réa. 

30 ´ 

Incision scarpa 

 canulation fémorale 

Procédures DCA  

2 ½ heures 

Prélèvement rénal 

Otero A. Transplantation 2003;7:1068-73 

Greffe  

4 heures 

Echec Réa. 
Mise sur machine  

à perfuser 

8 heures 

Le « Temps » 

maître absolu du processus   
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Arrivée à l’hôpital : confirmation du 
décès et de l’éligibilité au processus 

LE MATERIEL 

55 
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Oxygénateur à  
membranes 

Rechauffeur 

Pompe 

Reperfuser en normothermie 
avant de refroidir 

Délai canulation – 
explantation < 240 mn 

Mise en place de la CRN 

B Barrou, JMPG  Nice  1 avril 2010 
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Reperfuser en normothermie 
avant de refroidir 

LE MATERIEL 
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Sujet décédé, sous CRN (max. 240 min) 

Hypothermie et 

lividités cadavériques 

sus diaphragmatiques 

T° 37°C et 

vascularisation 

normale sous 

diaphragmatiques 

Hypothermie et 

lividités cadavériques 

des M. Inf. 
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Dissection - exposition 
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Explantation des reins 
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Préparation des reins 
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Filet rénal 

Porte canule 

Berceau rénal 

mobile 

LifePort® 

 Kidney Transporter 

Comment prévenir ou limiter les lésions 
d’ischémie-reperfusion ? 
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LifePort® Kidney Transporter 
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 Protection du corps humain 

• principes d’intégrité et de non patrimonialité (inviolabilité du corps humain) 

 « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la 
personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. » 

 

 Protection des mineurs et des adultes protégés 

• une exception: la moelle osseuse et les cellules (sous certaines 
conditions) 

 

 Consentement présumé 

• l’approche la plus pragmatique 

• Registre National des Refus (13 ans) 

• En pratique = le prélèvement implique généralement la recherche de 
la volonté du défunt auprès de son entourage 
 

 Principes de sécurité sanitaire « Les éléments et produits du corps humain ne peuvent 

être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l’état des connaissances scientifiques et 
médicales couru par le receveur potentiel est supérieur à l’avantage escompté pour celui-ci. » 

Principes éthiques généraux énoncés 

dans une loi (1) 

 

Loi de bioéthique du 6 août 2004 

Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011  
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Principes éthiques généraux énoncés 

dans une loi (2) 

 

Loi de bioéthique du 6 août 2004 

Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011  

 Non commercialisation / Non rémunération 
• Élément essentiel pour prévenir le trafic d’organes 

• Le trafic d’organes est un délit pénal puni de sanctions 
sévères en France et dans la plupart des pays d’Europe 

• A distinguer de la compensation de la perte de revenu ou 
des frais engagés par le donneur vivant 

 

 Anonymat donneur/receveur 
• Règles communes à la plupart des pays, 

• Parfois difficile à préserver dans les cas très médiatisés 

 ex. greffes de mains, ou greffes partielle de visage (CHU 
Amiens, 27 nov. 2005) 
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Prélèvement et greffe   

l’activité médicale la plus encadrée 

Equipes de greffes autorisées 

69 



IFSI CHU de Nice 24  février 2014  - Dr  P. JAMBOU  

  

Agence de la biomédecine 

 
1- Des missions réglementaires 
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Missions 
 

Contribuer au développement maîtrisé de toutes les 

thérapeutiques utilisant des éléments du corps humain  

Agence de la biomédecine 

Création: Décret n° 2005-420 

du 4 mai 2005 
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Agence de Sécurité Sanitaire 
Etablissement public administratif de l’Etat 

 placé sous la tutelle du ministre chargé 

de la Santé 
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Quatre domaines  

d’activité 

Le prélèvement et la 

greffe d’organes, de 

tissus et de cellules 
 

L’assistance médicale à 

la procréation 
 

Le diagnostic prénatal et 

génétique 
 

La recherche sur 

l’embryon et les cellules 

souches embryonnaires 
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En matière de prélèvements et de greffes 

d’organes et de tissus 

  

 Améliorer l’accès aux soins sur tout le territoire français et pour toutes les 
personnes qui en ont besoin 

 Sécuriser cette offre de soins et améliorer sa qualité en conformité avec les 
principes éthiques 

 Contribution au respect des règles de sécurité sanitaire (encadrement, 
contrôle, évaluation) et à la transparence des activités 

 Participation à l’élaboration, évolution et l’application de la réglementation 
de ces activités, en lien avec les services de l’Etat, les associations et les 
professionnels de santé 

 Mise en œuvre des nouvelles dispositions réglementaires et 
accompagnement des professionnels de santé dans leur application 

 Analyse des résultats pour mesurer l’efficacité et concourir à l’évolution 
des pratiques 

 Faire appliquer la loi de bioéthique et rendre compte de son activité et de 
l’application de la loi au Parlement et au Gouvernement  

 Veille permanente sur les avancées scientifiques. 
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Pour ce faire, s’appui sur… (1) 

  

 Un Conseil d’Administration (33 membres nommés par Ministre de la santé 
pour 3 ans) 

 Orientations générales de l’Agence 

 Enjeux stratégiques 

 Organisation 

 Budget 

 

 Un Conseil d’Orientation (Veilleur) (31 membres nommés par Ministre Santé 
pour 3 ans) 

 Garantit la cohérence de la politique médicale et scientifique 

 Avis pour toutes les décisions concernant le respect des patients 
et des donneurs, et des principes éthiques 

 

 Un Directeur Général nommé par le Président de la République 

 

 Une Direction Prélèvement-Greffe au siège, dont l’action est relayée en  
   région à travers un réseau déconcentré : les  
   Services de Régulation et d’Appui (SRA) 
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Organisation 

territoriale 

Direction Prélèvement 

Greffe 

organes-tissus 

 

Plateforme nationale de 

répartition des greffons 

(PNRG) 

 

4 services de régulation 

et d'appui (SRA) 

7 zones interrégionales 

(ZIPR) de prélèvement et 

de répartition des 

greffons 

St Denis - La plaine 
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En matière de prélèvements et de greffes 

d’organes et de tissus (en pratique) 

  

 Liste Nationale des patients en attente de greffe d’organes ou de cornées 

 Registre National des Refus 

 

 Règles de répartition des organes 

 Coordination des prélèvements d’organes, qualification greffons (H 24) 

 Répartition et attribution les greffons en France et à l’international dans le 
respect des critères médicaux et des principes de justice et d’équité 

 

 Organisation des comités d’experts autorisant le prélèvement sur donneur 
vivant  

 Avis sur les autorisations de prélèvement et de greffe (délivrées par les 
ARS) 

 Evaluation des activités médicales 

 Information sur le don, le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de 
cellules (professionnels de santé et grand public) 
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Centres autorisés au prélèvements en 2012 

(idem pour la greffe)  
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Agence de la biomédecine 

 
2- Des missions opérationnelles H 24 

 
Qualification, répartition, biovigilance des greffons 

Alertes sanitaires 

Suivi du receveur 
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En matière de prélèvements et de greffes 

d’organes et de tissus 
 

Qualification des greffons et règles de répartition 

79 

Accueil d ’un  

sujet  

en coma grave 

Diagnostic de 

mort  

encéphalique 

Sécurité 

 sanitaire 

Recueil de non-

opposition 

Evaluation de la 

qualité des 

greffons 

Bloc  

opératoire 

Régulation 

Répartition 

et attribution 

Restitution 

du corps 

Sélection 

des 

receveurs 

Recherche de 

compatibilité 

Greffe 

Suivi post- greffe 

Centre 

autorisé 

ou non 

LEGISLATION 

INDICATEURS 

PROCEDURES 

Référentiel 

Agence de la Biomédecine 
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La Coordination hospitalière du CHU de NICE 
au cœur du réseau PACA-Est / Haute Corse  

1.7 M / Hab. 

Hôpital Cimiez 
4, av. Reine Victoria 

Anesth. 

Hémo

. 

Mat. Matério. 

Pharmaco 

Infectiovigilance 

Vigilance 

Pratiques de 

Soins Infirmiers 

 

Coordination 

Hospitalière 

Prélèvements 

UF 1064 

Fréjus/St Raphaël (2)  

Antibes (2)  Grasse (1)  

Bastia (2)  

Draguignan (2)  

Réseau Régional 

PACA-Est/Haute Corse 

Cannes (2)  

Hémo 

Menton (1)  

Monaco (1)  

Agence 

SRA SE 

Réunion 

Gassin (1)  

St Roch (3)  

Pasteur (3)  

Archet (3)  

Les Sources (1)  

NICE Lenval (3)  

Institut A. Tzanck (1)  

Clinique St Georges (1)  

Tél.   04 92 03 41 23 

Port. 06 88 46 49 23 
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 Une proposition prioritaire 
du greffon peut être faite 
successivement au bénéfice 
des receveurs suivants :

 Ceux dont la vie est 
menacée à très court terme

 Ceux pour lesquels la 
probalité d’obtenir un 
greffon est très faible

 Les enfants

Des règles de répartition très strictes 
(réévaluées chaque années) 

 

A l’aide de scores 
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Score national « Foie » 

Liste des receveurs potentiels 
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Procédures d’application des règles de répartition et 

d’attribution des greffons prélevés sur personne 

décédée 

Délai 

pour 

greffer 

Rein Foie Poumon Cœur 

Idéal 24 h 8 h 4 h 3 h 

Limite 48 h 10 h 6 h 4 à 5 h 
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Agence de la biomédecine 

 
3- Des missions d’évaluations et d’orientations 

 

Accessibilité à la greffe 

 

Plan greffe 2012-2016 
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Une évaluation de l’accessibilité à la greffe 
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Une évaluation de l’accessibilité à la greffe 
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Durée médiane d’attente avant greffe pulmonaire et intervalle de confiance pour les malades 

inscrits entre 2006 et 2011 selon la région de domicile du malade (Durée médiane en France : 3,8 mois) 
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PLAN GREFFE 2012 - 2016 

3301 SEME recensés en 2012 

1- Donneurs décédé EME « à cœur battant » 

33,6% 

9,8% 

8,2% 

0,3 % 

Estimation France 

3300 < donneurs < 3763 
Amélioration de la détection, de 

l’identification et du recensement 
(SAMU-SMUR, UPATOU, Soins Critiques) 

 CRISTAL ACTION 

Elargissement des critères de 

« prélevabilité » (rapport bénéfice 

/ risque pour le receveur) 
(Donneurs à critères élargis, Machines à 

perfuser 45% en 2016 ) 

Campagnes d’Information 

Grand Public 
(Faire baisser le taux d’opposition) 

2 - Programme « Donneur 

vivant » 

Information des familles et 

des professionnels 

(Services de Greffes 600 greffes en 

2016, Don croisé) 

Amélioration de la prise charge 

des sujets en EME 
(Soins Critiques, Blocs Opératoires) 

3- Donneurs décédés 

« après arrêt cardiaque » 

Information du Grand Public 

et des professionnels 
(SAMU-SMUR, Soins 

Critiques, Blocs Opératoires, Greffes) 
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 Des rôles clairement identifiés et séparés 

– État et professionnels (Agence de Sécurité Sanitaire – ABM) 

– Prélèvement et greffe (absence de conflit d’intérêt) 

 Existence d’une Liste Nationale d’Attente (Agence de la biomédecine) 

 De règles d’attribution (Décret) 

 La transparence et l’équité dans l’accès à la greffe 

 Garanties en terme de qualité et de sécurité  Décret « Biovigilance » déc.2003 

 « Art. L. 1235-5. − Les règles de bonnes pratiques qui s’appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport 
et à l’utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l’Agence de la biomédecine après avis de l’Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. » 

 Tout a été mis en place, au niveau des connaissances médicales, et par 
le législateur pour que ça marche, et obtenir la confiance de la 
population 

…et pourtant 

Principales garanties 

organisationnelles 
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Evolution du devenir des donneurs SME recensés 
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L’opposition au prélèvement 
Une grande disparité régionale 

91 



IFSI CHU de Nice 24  février 2014  - Dr  P. JAMBOU  

16,5
15,2

16,817,8

2020

23,4
21,8 2221,321,7

24,823,6
25

27,6

24,8

0

5

10

15

20

25

30

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Evolution du taux d’oppositions 
au prélèvement en Espagne 

92 



IFSI CHU de Nice 24  février 2014  - Dr  P. JAMBOU  

• Concept de la mort 
 biologique, de la personne, mort cérébrale (Zamparetti, ICM, 2004) 

• Contexte psychologique 
 Prélèvement = banalisation technique de la mort (transfert) 

• L’absence de droit patrimonial (Lois de bioéthiques, 1994 / 2004 / 2011) 

 Le corps n’appartient ni à l’individu, ni à la famille, ni à la société (= bien collectif)  contesté !! 

 Consentement présumé = atteinte à la dignité et au respect de la personne humaine et de son corps ? 
(appropriation cachée) 

• L’inviolabilité du corps (D. Lebreton, puf, 2003) 

 respect de l’intégrité et de l’image corporelle (risque dépeçage ?) 

• La notion de don et de dette (J-T. Godbout, La découverte. MAUSS, 2000) 

 Pression institutionnelle au nom de la solidarité  Liberté individuelle ? 

 « Je donne et qu’ais-je en retour ? » 

 Poids des intermédiaires (médiatisation, trafic, …) détournement du don comme « acte symbolique pur » 

 refus du transfert d’une partie de soi (et de son identité) chez un autre 

PEUVENT ÊTRE LIEES AU 

? 

…en fait….surtout à la méconnaissance 
du positionnement du défunt ! 

Les causes de refus des dons d’organes 
(philosophiques, morales, religieuses, culturelles) 

Corps objet 
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1- Consentement présumé et    

  expression de sa volonté 

 
« La méconnaissance de la volonté du défunt » 

 

A qui appartient le problème ? 

 
• un acte « citoyen » 

• un acte de responsabilité 
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•  « Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n’a pas 

fait connaître de son vivant, son refus d’un tel prélèvement. Ce refus 

peut être exprimé par tout moyen, notamment par l’inscription sur un 

registre national automatisé, prévu à cet effet. Il est révocable à tout 

moment » 
  

 

 

La notion de consentement présumé 

Art L 1232-1 

• « Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, 

il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches la NON OPPOSITION au 

don d ’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par 

tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés » 

 

• consentement écrit de chacun des titulaires de l’autorité 

 parentale pour les mineurs (Art L 1232-2) 

 consentement écrit du tuteur pour un majeur sous tutelle 

(mais pas sous curatelle)  
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1976 : la loi Caillavet 

« Je postulais la fraternité en proposant la présomption de 
don. Plutôt, en effet, que d’être contraint à solliciter, avec 
des résultats aléatoires, l’autorisation d’un ou des membres 
de la famille de prélever un organe en vue d’une greffe, je 
demandais que, sauf refus explicite du défunt, le 
prélèvement sollicité par le docteur fut de droit.  
 
Pour moi, cette procédure, cette novation juridique devait 
exprimer le sentiment d’altruisme qui reste lové dans le 
coeur des hommes responsables et civilisés. » 
 
Henri CAILLAVET, « Prélèvements et greffes », Revue trimestrielle des 
droits de l'homme, n°54 en 2003 
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Donneurs « prélevables* » : part de l’opposition 

*sans contre-indication médicale au prélèvement 
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• « Êtes-vous Pour ou Contre, le don d’organes ? » 

 

• « Êtes-vous favorable à faire don de vos organes 

après votre mort ? » 

 

• « Êtes-vous favorable au prélèvement d’organes 

sur vos proches après la mort ? » 

Opinion sur le don d’organes 

juin 2002-2004 – Rapport Louis Harris 
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Opinion sur le don d’organes 

juin 2002-2004 – Rapport Louis Harris 

Pour

90% (87 % en 

2003 et 91 % 

en 2004)

Contre

5%

Je ne sais pas 

encore

5% Pour ou contre 

le don d’organes 
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Favorable

83% (69 % en 

2003 et 74 % 

en 2004)

Non favorable

5%

Je ne sais 

pas encore

12%

Favorable 

pour faire don 

de vos organes 

après votre mort 

Opinion sur le don d’organes 

juin 2002-2004 – Rapport Louis Harris 

100 



IFSI CHU de Nice 24  février 2014  - Dr  P. JAMBOU  

Opinion sur le don d’organes 

juin 2002-2004 – Rapport Louis Harris 

Je ne sais 

pas encore

23%

Non favorable

19%

Favorable

58% (60 % en 

2004)

Favorable 

au prélèvement 

d’organes sur 

vos proches 

après la mort 
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L’enquête ABM 2006 : le ressenti 
Etude conduite en septembre 2006 par l’Institut Ipsos auprès de 1 003 personnes de 18 ans et plus 

Une préoccupation des français 

•85 % des français y sont favorables 

•70% ont déjà pensé au don d’organes 

Une prise de position difficile 

•48% en ont discuté (amis+++) 

•41 % des sondés ont fait connaitre leur position (respect de leur 
position (98%), épargner une décision difficile (82%)) 

•59% n’ont pas fait connaitre leur position (attente de la «bonne 
occasion»….parler de la mort…imaginaire du corps mutilé…) 

•Si 30% à 15% d’opposition : 1500 greffes de plus !!! 

Une prise de position nécessaire 

•91% trouvent que c’est important de prendre position 

•85% jugent traumatisant de devoir décider à la place d’un tiers 
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2 – L’intégrité et le respect du 

corps 
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Claire Boileau – Anthropologue CNRS – Juin 2004 
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Le respect du donneur 

Art. L. 1232-5     

 «  Les médecins ayant procédé à un 

prélèvement ou à une autopsie sur une 

personne décédée sont tenus de 

s’assurer de la meilleure restauration 

possible du corps ». 
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« L’intégrité corporelle est en réalité une absence d’atteinte à la 
personne dont la primauté et l’inviolabilité sont assurées par 
l’article 16 du Code Civil, elle n’est pas liée à la présence ou 
l’absence d’un organe. Pensons aux amputations du sein chez 
les personnes atteintes de cancer et à celles qui subissent une 
chirurgie liée au cancer de façon générale : l’intégrité de leur 
corps comme élément de droit n’est pas mise en cause. » 

Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé 

AVIS n° 115 
Questions d’éthique relatives au prélèvement et au don d’organes 

à des fins de transplantation 
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•  En France (les coordinations hospitalières) : 

–  rapportent  régulièrement des refus de PMO pour des « motifs religieux… » 

–  plusieurs dizaines de cas/ an : organes et tissus 

•  Enquête Cerphi (juin 2007- Roche , Greffe de vie. France) - 26 

coordinations hospitalières) 

–  98%  des coordinateurs  disent rencontrer des refus pour motifs religieux… 

• Etudes rétrospectives  de dossiers en France 1993-1996 

–  Nuss. B (Soins .96) - Pottecher.T(An Fr Anesth-Réa- 93) - Jouan. MC ( Transpl 

Proceeding 96)  

– Refus pour motifs religieux :   11-20% 

• Enquête Agence de la biomédecine: 2006-2007 

 (www.agence-biomedecine.fr) 

– Le  prélèvement va  l’encontre des religions …. 23%      des adultes 

– Existence d’un au-delà, où il faut arriver entier…… 32%    des jeunes  

D. Maroudy. La  Réunion 2009 

Les religions et 

le prélèvement d’organes 

107 



IFSI CHU de Nice 24  février 2014  - Dr  P. JAMBOU  

LA MORT ET LES RELIGIONS  

• le catholicisme, le protestantisme et l'islam  

– reconnaissent le concept de mort encéphalique, 

– laissant à la communauté scientifique le soin de la 

détermination du moment de la mort;  

• alors que judaïsme, orthodoxie et bouddhisme  

– rejetteraient ce critère  

– en mettant en avant un délai (traditionnellement de trois jours) 

entre la constatation de la mort et le départ de l'âme.  

D’une manière très schématique,  

• Pourtant, ce critère de mort encéphalique  

 “est, de fait, accepté par ceux-là même qui le contestent sur un 
plan anthropologique et religieux”, lorsqu’ils mettent en avant les 
manifestations de solidarité et d'amour envers l'Autre pour 
accepter le don d’organes. 
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Que faire pour être donneur ? 
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En informer son entourage En informer son entourage 

Ne laissez pas vos proches, ceux que vous aimez, dans 
l’incertitude, le doute. 

Ne leur imposez pas cette souffrance supplémentaire alors 
qu’on leur annonce votre décès. 

Positionnez-vous du temps de votre vivant ! 
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le Don et la Greffe 

UN IMPERATIF DE SANTE PUBLIQUE 2013 
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