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QUELQUES STATISTIQUES SUR L’ACTIVITE DE LA TRANSPLANTATION 
EN FRANCE 

 
 
 
 
 
 

Activité de greffes d’organes  ( ) = donneur vivant 
 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
rein 1690 (71) 1883 (73) 1842 (77) 1924 (84) 2022 (101) 2255 (108)
foie 620 (19) 693 (28) 699 (33) 806 (52) 803 (48) 882 (45) 
cœur 366 370 321 328 316 319 
poumon 65 (1) 88 71 70 (2) 91 (2) 88 (2) 
cœur-poumons 25 26 28 25 26 20 
pancréas 63 47 50 54 60 59 
intestin 10 9 7 4 7 9 
       
cornée 3210 4053 4157 4514 4388 4107 
valve cardiaque 288 285 276 284 231 277 

 
 

Évolution du nombre de patients inscrits en attente de greffe d’organes au 31 décembre 
de chaque année 

 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
rein 4431 4512 4867 4918 5147 5227 
foie 239 261 346 404 458 438 
cœur 247 269 337 334 339 355 
poumon 112 107 115 115 127 158 
cœur-poumons 70 69 65 58 71 63 
pancréas 126 135 180 198 193 193 
intestin 10 9 13 18 13 8 

 
 

Évolution du nombre de décès avant greffe enregistrés sur la liste d’attente 
 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
foie 81 84 86 96 88 98 
cœur 108 84 89 100 105 74 
poumon 36 25 46 38 28 36 
cœur-poumons 23 20 21 14 20 19 

       
Total 248 213 242 248 241 227 

 
 



  

CONSIDERATIONS GENERALES, DON D’ORGANES, DON DE TISSUS 

I .  C O N S I D E R A T I O N S  G E N E R A L E S  

LES GREFFES D’ORGANES 
 
Un fait de société incontournable. 
Une fantastique aventure médicale de notre fin de siècle. 
Chaque citoyen doit affirmer son choix. 
Des hommes éminents ont ouvert cette voie formidable de la 
solidarité : 
 
Professeur Jean DAUSSET 
Professeur Jean BERNARD 
Professeur Christian CABROL 
 
Par son expérience dans l’information sur le don d’organes 
depuis 1969, FRANCE ADOT par le biais de ses 
associations départementales poursuit son rôle de 
sensibilisation en partenariat avec : 
 
•  L’Établissement Français des Greffes (EFG) ; 
•  France Greffe de Moelle ; 
•  Les associations de patients et de greffés ; 
•  La communauté scientifique ; 
•  Le GRET, Groupe de Recherche en Éthique de 
Transplantation. 
 
1 – QU’EST-CE QU’UNE GREFFE ? 
 
Une greffe, c’est la mise en place dans le corps humain d’un 
organe étranger qui lui est devenu nécessaire. 
 
On greffe : 
 
•  pour remplacer ou suppléer un organe en défaillance 
sévère et irréductible, et dont la fonction est vitale ; 
•  pour permettre à un malade en danger de retrouver une 
existence normale. 
 
2 – LES TISSUS ET LES ORGANES QUE L’ON PRELEVE 
 
Prélevés de son vivant : 
•  la moelle osseuse (donneurs familiaux ou non) ; 
•  rein, entre parents du 1er degré et exceptionnellement entre 
conjoints en cas d’urgence ; 
•  lobe hépatique et lobe pulmonaire (exceptionnellement) ; 
•  peau ; 
•  fragments osseux. 
 
Art. L 671.3 : « Le donneur préalablement informé des risques qu’il 
encourt et des conséquences «éventuelles du prélèvement, doit exprimer 
son consentement devant le Tribunal de Grande Instance ou le magistrat 
désigné par lui ». 
 
Prélevés après la mort : 
•  cœur •  pancréas 
•  foie •  os et cartilages 
•  rein •  cornée 
•  cœur poumon •  peau 
•  poumon •  intestin (rarement) 
 
 
 
3 – DEPUIS QUAND GREFFE-T-ON ? 

 
Les premiers succès chez l’homme, dans le monde, sont : 
•  pour le rein ...........................................................1959 
•  pour le cœur .........................................................1967 
•  pour le bloc cœur poumon ....................................1981 
Première transplantation en France 
•  rein .......................................................................1955 
•  cœur ......................................................................1968 
•  foie .......................................................................1972 
•  pancréas ................................................................1976 
•  cœur poumon ........................................................1982 
•  poumon seul .........................................................1987 
 
4 – LES CONDITIONS POUR QU’UNE GREFFE REUSSISSE 
 
Il faut : 
 
•  d’une part, greffer un tissu ou un organe dont les 
caractéristiques biologiques soient aussi proches que 
possible de celles du receveur ; c’est la compatibilité 
tissulaire ; 
•  d’autre part, maîtriser les phénomènes inéluctables de 
rejet. 
 
5 – LA COMPATIBILITE TISSULAIRE 
 
C’est la plus ou moins grande similitude biologique des 
tissus du donneur avec ceux du receveur. Chaque être 
humain se définit, sous l’angle biologique, par des antigènes 
réunis en un groupe tissulaire qui lui est propre. On parle 
encore de typage HLA (Human Leucocyte Antigen) parce 
que ces antigènes, spécifiques de l’individu, se localisent 
électivement à la surface des globules blancs, tout en 
existant aussi sur l’enveloppe des autres cellules de 
l’organisme. 
 
Quand le donneur possède le même groupe tissulaire que le 
receveur ou un groupe très voisin, on dit qu’il y a 
compatibilité. Le greffon est accepté, la greffe réussit. Dans 
le cas contraire, il y a rejet du greffon, échec de la greffe. 
 
6 – LE REJET 
 
Le rejet est un phénomène naturel de défense immunitaire. 
 
C’est la destruction, après sa reconnaissance, de tout 
élément étranger pénétrant dans un organisme vivant ; 
réaction bénéfique quand il s ‘agit d’un microbe, par 
exemple, réaction regrettable quand il s’agit d’une greffe. 
 
On peut agir sur le phénomène de rejet d’une greffe en 
atténuant l’intensité de la réponse immunitaire, grâce à des 
médicaments appropriés, en particulier la ciclosporine qui, 
depuis les années 80, a permis la multiplication des greffes. 
Le taux de survie des patients s’est alors accru de manière 
spectaculaire. 
 



  

CONSIDERATIONS GENERALES, DON D’ORGANES, DON DE TISSUS 

I I .  D O N  D ’ O R G A N E S  
1 – LE DONNEUR 
 
Tout sujet en état de mort encéphalique (cérébrale) est 
considéré comme un donneur potentiel, mais en premier 
lieu, tout ce qui est humainement possible est fait pour 
sauver la vie menacée. Cependant, il existe des contre-
indications médicales au prélèvement (infections des VIH 
et HTLV, virus de l’hépatite C, maladies neurologiques à 
prions, cancers, ...). 
 
Art. L 671.7 : « Le prélèvement d’organes sur une personne décédée ne 
peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques, et après 
que le constat de la mort a été établi dans les conditions définies par 
décret en Conseil d’Etat. 
Ce prélèvement ne peut être effectué dès lors que la personne concernée 
a fait connaître de son vivant le refus d’un tel prélèvement. Ce refus peut 
être exprimé par l’indication de sa volonté sur un registre national 
automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Les 
conditions de fonctionnement et de gestion de ce registre sont 
déterminées par décret en Conseil d’ETat. 
Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il 
doit s’efforcer de recueillir le témoignage de sa famille ». 
 
En pratique, la qualité fonctionnelle du greffon dépend en 
grande partie des conditions dans lesquelles survient la 
mort et éventuellement de l’âge du défunt. 
Un organe dont la fonction est douteuse sera refusé. 
 
Pour les enfants et les majeurs juridiquement incapables, 
l’autorisation écrite des parents ou du tuteur reste 
absolument nécessaire. 
 
Art. L 678.8 : « Si la personne décédée était un mineur ou un majeur 
faisant l’objet d’une mesure de protection légale, le prélèvement en vue 
d’un don ne peut avoir lieu qu’à la condition que chacun des titulaires 
de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément 
par écrit ». 
 
2 – EXPRIMER SON ACCORD OU SON REFUS AU DON 
D’ORGANES 
 
On peut exprimer son choix de son vivant : 
•  en signalant à ses proches que l’on est favorable ou non 
au prélèvement d’organes ; 
 
•  en portant sur soi une carte de donneur d’organes. Ce 
n’est pas obligatoire mais cela facilite le don d’organes. En 
l’absence d’information sur la position du défunt, le 
médecin s’efforce de recueillir le témoignage de sa 
famille. 
 
•  fichier des refus 
N° 97-704 du 30/05/1997 et plus particulièrement l’Art R 671.76 
 
Les refus sont de trois types : 
- « à des fins thérapeutiques » (en vue de greffe). Il n’est 
pas envisagé de limiter le refus à l’un ou l’autre des 
organes. C’est tout ou rien. 
- « à des fins de recherche des causes du décès » 
(autopsies autres qu’à des fins médico-légales). 
- « à d’autres fins scientifiques ». 
Par ailleurs : 
« Toute personne majeure ou mineure âgée de 13 ans au 
moins peut s’inscrire » dans un ou plusieurs de ces cas. 
« Le refus de prélèvement d’organes vaut également pour 
les prélèvements de tissus et cellules et de collecte de 
produits humains, après décès ». 

3 – LA MORT ENCEPHALIQUE (CEREBRALE) 
 
C’est l’arrêt de toute activité cérébrale (elle ne peut être 
confondue avec un coma profond). 
Jamais quelqu’un déclaré en état de mort encéphalique ne 
pourra revivre. Cet état est irréversible. La certitude de la 
mort est incontestable. 
Art. R 671.7-1 : « Si la personne présente un arrêt cardiaque et 
respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les 
3 critères cliniques suivants sont simultanément présents : 
1 – Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ; 
2 – Abolition de tout réflexe du tronc cérébral ; 
3 – Absence totale de ventilation spontanée. 
Suivent les articles R 671.7-2, R 671.7-4 du décret n° 96-1014 du 2 
décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement 
d’organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques ». 
 
En état de mort encéphalique (cérébrale), les grandes 
fonctions de l’organisme sont maintenues artificiellement 
par une circulation sanguine et une assistance ventilatoire 
pour une bonne conservation des organes. 
La mort encéphalique est exceptionnelle : pour 550000 
décès annuels en France, on recense actuellement près de 
2000 sujets en état de mort encéphaliques. 
 
4 – L’AGE DU DONNEUR 
 
Il n’y a pas de limite d’âge légale, cela dépend du ou 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 décident. 
 
5 – LES GREFFONS 
 
Le greffon est l’organe ou le tissu que l’on greffe. A 
l’exception du rein, l’organe doit être de même volume ou 
légèrement inférieur (poumon) que celui qui est remplacé, 
en bon état fonctionnel et le plus possible compatible du 
point de vue immunologique. 
Un greffon qui convient est aussi un greffon 
géographiquement disponible, c’est-à-dire que le transport 
et les conditions matérielles de mise en œuvre permettent 
de le faire parvenir là où se trouve le receveur dans des 
limites de temps compatibles avec la duré de survie du 
greffon (ischémie froide). Celle-ci varie selon l’organe. 
 
6 – L’ANONYMAT 
 
Le don est strictement ANONYME. Tous les individus ont 
des chances égales quant à l’attribution des greffons. 
Quand un organe est disponible, il est attribué selon des 
règles strictes établies par l’Établissement Français des 
Greffes. 
 
7 – LA GRATUITE 
 
Non, le don ne peut faire l’objet d’aucune compensation 
financière ou autre. 
Pour le receveur, l’organe transplanté est GRATUIT. 
Toutefois, les soins reçus pendant l’hospitalisation du 
donneur avent son décès sont pris en charge par 
l’organisme social dont il dépend. 
La Loi Bioéthique prévoit de très lourdes sanctions dans le 
cas où ces règles ne seraient pas respectées : 7 ans 
d’emprisonnement et 70000 F d’amende. 
 



  

CONSIDERATIONS GENERALES, DON D’ORGANES, DON DE TISSUS 
 
8 – LE DON D’ORGANE ET LE DON DU CORPS A LA 
SCIENCE 
 
Le don d’organes est un don pour la vie. Bien que la 
personne soit décédée, ses organes sont maintenus en état 
de fonctionner. Après prélèvement (s), l’aspect extérieur 
du corps fait l’objet des plus grands soins de la part des 
médecins, avant la restitution à la famille pour le rite 
funéraire de chacun (article 16.1 du code civil). 
 
Léguer son corps à la science, c’est donner l’ensemble de 
son corps, après la mort, pour les besoins d’une faculté de 
médecine. Le corps ne sera pas restitué à la famille. Ce 
type de don est payant pour le donateur au moment de la 
décision (frais de transport et de conservation du corps). 
Pour ce type de don, il faut s’adresser au laboratoire 
d’anatomie d’un C.H.U. 
 
9 – LE PRELEVEMENT 
 
Le prélèvement est effectué par un équipe médico-
chirurgicale spécialisée d’un hôpital ayant obtenu 
l’agrément. 
 
En règle générale, c’est l’équipe qui transplante l’organe 
qui vient le chercher. 
Le prélèvement est obligatoirement pratiqué dans un 
hôpital habilité par le ministère de la santé et le préfet du 
département. 
Si le sujet en état de mort encéphalique se trouve dans un 
hôpital non habilité, le transfert vers un hôpital préleveur 
est indispensable. Le transfert est obligatoirement 
médicalisé (ex. : SAMU). 
Une fois le (s) prélèvement (s) effectué (s), le corps est 
ramené dans son hôpital d’origine, sans frais 
supplémentaires pour la famille du donneur. On prélève 
sur le même donneur un ou plusieurs organes selon leur 
état et les besoins. 
En France, tous les organes prélevés sont conservés par le 
froid dans des liquides de conservation. Le transport est 
effectué au plus vite (véhicule automobile, avion, train, 
hélicoptère, ...). 
 
10 – LA PRISE EN CHARGE DU PRELEVEMENT 
 
Le donneur en état de mort encéphalique (cérébrale) est 
pris en charge par la Sécurité Sociale. Néanmoins, les 
soins reçus pendant l’hospitalisation du donneur avant son 
décès sont dus. 
Le transport d’un hôpital non préleveur à un hôpital 
préleveur est donc pris en charge par l’organisme de 
couverture sociale du receveur ; il en est de même de 
l’hospitalisation en réanimation et des examens pratiqués. 
Les frais des prélèvements sont facturés aux hôpitaux qui 
ont transplanté. 
Pour la famille du donneur, le prélèvement n’entraîne 
aucun frais lié à cette intervention. Par contre, le corps une 
fois rendu à la famille, celle-ci supportera les frais 
d’obsèques qui lui incombent normalement, qu’il y ait eu 
prélèvement ou non. 
 
 
 
 

11 – LA SELECTION DU RECEVEUR 
 
C’est l’Etablissement Français des Greffes 
(EFG, organisme remplaçant France-Transplant depuis 
1994) qui décide à partir de la liste des receveurs en 
attente. 
Le mode de sélection dépend, selon l’organe, des règles de 
priorité fondées sur des critères exclusivement médicaux, 
géographiques, et du temps de conservation du greffon qui 
est différent d’un organe à l’autre. La loi détermine les 
règles de répartition. 
 
12 – PEUT-ON ETRE GREFFE PLUSIEURS FOIS ? 
 
C’est possible mais on est alors limité par la résistance 
naturelle du corps humain aux interventions répétées. 
L’organisme a déjà fabriqué des anticorps dirigés vers 
l’organe greffé considéré comme étranger (on dit du 
malade qu’il est « hyperimmunisé »). 
 
13 – QUI GREFFE ? 
 
La greffe est effectuée dans le service spécialisé d’un 
hôpital habilité aux transplantations, par une équipe 
rompue à ce type d’interventions. Les greffes d’organes ne 
peuvent se dérouler que dans le secteur public. Les greffes 
de tissus sont possibles dans le secteur privé ou public. 
222 établissements publics ou privés ont actuellement une 
autorisation de prélèvement. 
 
14 – LES COMPLICATIONS POSIBLES D’UNE GREFFE 
 
Les complications possibles sont essentiellement de deux 
sortes : 
•  le rejet : la greffe n’est pas tolérée par le receveur ; 
•  l’infection : en luttant contre le rejet, on diminue les 
capacités de défense de l’organisme contre les bactéries, 
virus et parasites, rendant le patient plus vulnérable. 
Des agents, comme le CMV (cytomégalovirus) présent de 
manière anodine dans une grande partie de la population, 
sont actifs chez un sujet immuno-déprimé. 
 
15 – APRES LA GREFFE 
 
Le phénomène de rejet est maintenant mieux maîtrisé. La 
contrainte principale est liée à la nécessité de poursuivre le 
traitement immunosuppresseur (médicament anti-rejet) à 
vie. Cela impose une surveillance régulière. 
« La greffe est souvent vécue comme une seconde 
naissance » : reprise d’une activité professionnelle, d’une 
scolarité normale, pratique de nombreux sports, .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CONSIDERATIONS GENERALES, DON D’ORGANES, DON DE TISSUS 

I I I .  D O N  D E  T I S S U S  

Le prélèvement et la greffe de tissus sont soumis 
désormais aux mêmes règles de Bioéthique que les 
transplantations d’organes (Art. L 672-13). 
 
1 – QUELS TISSUS PEUT-ON PRELEVER ? 
 
a) Sur donneur vivant : 
 
•  la tête du fémur au cours d’une opération orthopédique ; 
•  les veines saphènes ; 
•  les cellules sanguines jeunes (ex.: la moelle osseuse). 
 
Dans chacun de ces cas, il faut le consentement éclairé 
explicite du donneur devant le Président du Tribunal de 
Grande Instance. 
 
b) Sur donneur en état de mort encéphalique : 
 
•  les os longs ; 
•  les valves cardiaques ; 
•  les vaisseaux ; 
•  la cornée ; 
•  la peau. 
 
S’il s’agit d’un adulte, l’article L 671.7 s’applique pour les 
tissus comme pour les prélèvements d’organes. 
 
c) Sur cadavre à cœur arrêté : 
 
•  les os ; 
•  la cornée. 
La conservation des tissus obéit à des règles diverses : 
- congélation à – 196°C en azote liquide ; 
- congélation à – 80°C pour la tête fémorale ; 
- conservation à + 31°C pour la cornée. 

Ainsi se constituent de véritables « banques » de tissus qui 
doivent être scrupuleusement contrôlées. L’Etablissement 
Français des Greffes en fait une de ses priorités. 
 
 
2 – LA CORNEE 
 
Le prélèvement peut s’effectuer : 
 
•  soit sur le défunt en état de mort encéphalique 
(cérébrale) ; 
•  soit plus tard, « à cœur arrêté », dans un délai inférieur à 
24 h. 
 
Actuellement, ces prélèvements ne peuvent être pratiqués 
qu’à l’hôpital ou dans une clinique habilitée. Les greffes 
de cornée sont entreprises pour lutter contre certaines 
formes de cataractes, de malformations héréditaires ou de 
blessures de la partie antérieure du globe oculaire. 
 
Autrefois on retirait tout le globe oculaire. Aujourd’hui, on 
ne prélève que la cornée (la face avant de l’œil), ce qui 
n’altère pas le visage. 
 
Une fois prélevée, la cornée est acheminée dans le 
laboratoire de la banque de cornées où elle peut être 
conservée avant d’être greffée. 
 
Il n’y a pas d’âge limite pour le prélèvement de cornée. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DON DE MOELLE ET DON DE SANG PLACENTAIRE 

I .  D O N  D E  M O E L L E  
1 – LA MOELLE OSSEUSE N’A RIEN A VOIR AVEC LA 
MOELLE EPINIERE 
 
La moelle osseuse riche en cellules souches 
hématopoïétiques est répartie dans les os du corps ; elle 
fabrique les cellules du sang (globules rouges, globules 
blancs, plaquettes sanguines) qui se renouvellent 
régulièrement. 
 
2 – QUI A BESOIN D’UNE GREFFE DE MOELLE OSSEUSE ? 
 
Ce sont essentiellement les malades dont la moelle osseuse 
ne fonctionne plus (aplasie) ou est envahie par des cellules 
cancéreuses (leucémie). 
 
Une maladie affectant la moelle osseuse a de graves 
conséquences. En effet, l’absence de globules rouges 
entraîne une anémie ; l’absence de globules blancs, des 
infections ; et celle des plaquettes, des hémorragies. 
 
Pour ces patients, on procède à une destruction totale de 
leur moelle osseuse par irradiation et/ou par 
chimiothérapie lourde. 
Pour qu’une greffe réussisse, il faut que la moelle osseuse 
du donneur et l’organisme du malade s’acceptent 
mutuellement. Pour y parvenir, il faut donc donner au 
malade une moelle osseuse aussi identique que possible à 
la sienne. C’est parmi les frères et les sœurs qu’on trouve 
le plus facilement des sujets ayant le même groupe 
tissulaire appelé groupe HLA. 
 
Mais tous les malades n’ont pas cette chance. Une fois sur 
4, un frère ou une sœur est compatible. C’est dire que dans 
3 cas sur 4 le malade ne pourra bénéficier de greffe de 
moelle, à moins qu’un donneur volontaire en dehors de la 
famille, ayant le même groupe HLA, lui donne un peu de 
sa propre moelle. 
 
3 – COMMENT DETERMINE-T-ON LE GROUPE TISSULAIRE 
(HLA) ? 
 
Avec un petit prélèvement de sang. Le groupe tissulaire est 
déterminé par un laboratoire spécialisé, rattaché à France 
Greffe de Moelle. Ce laboratoire se situe en général dans 
les centres régionaux de transfusion sanguine. Il est réalisé 
à partir de batteries de sérum test ou par biologie 
moléculaire (B.M.). 
 
4 – LE REGISTRE DE DONNEURS VOLONTAIRES DE 
MOELLE OSSEUSE 
 
Seulement 30 % des patients pour lesquels une greffe de 
moelle osseuse est justifiée ont un frère ou une sœur HLA 
identique. Pour les 70 % restants, en raison de l’extrême 
variété du système HLA, un registre composé de 
volontaires offre des possibilités de trouver un donneur 
strictement identique. 
 
Les spécialistes estiment qu’un registre regroupant 120000 
volontaires permettrait de traiter un maximum de patients. 
Le registre français est connecté à d’autres registres 
étrangers pour accroître les chances de guérison des 
patients. 
 
 
 
 

5 – QUI PEUT DEVENIR DONNEUR VOLONTAIRE ? 
 
Toutes les personnes en bonne santé de 18 à 50 ans. Elles 
resteront inscrites sur le registre des donneurs volontaires 
jusqu’à 60 ans révolus. 
Elles acceptent d’être disponibles pour donner leur moelle 
osseuse à un malade qu’elles ne connaîtront pas. 
 
6 – COMMENT PEUT-ON S’INSCRIRE COMME DONNEUR 
DE MOELLE OSSEUSE ? 
 
En se manifestant auprès de l’association FRANCE ADOT 
de son département ou en se rendant à l’Etablissement 
Français du Sang (E.F.S.) le plus proche de son domicile. 
 
7 – SUITE DE LA PREMIERE PRISE DE SANG 
 
Suite à la première prise de sang, le donneur est inscrit sur 
le registre des volontaires pour le don de moelle. 
 
Tout changement d’adresse et/ou d’identité doit être 
impérativement signalé. 
 
En effet, le volontaire peut ne pas être appelé dans 
l’immédiat (pas de patient compatible). Il peut même 
rester des années sans être convoqué. Néanmoins, il devra 
toujours se considérer comme donneur. Si vous êtes 
compatible avec un malade, vous êtes reconvoqué 
immédiatement. 
S’inscrire, c’est s’engager 
 
8 – LE PRELEVEMENT DE MOELLE OSSEUSE 
 
Art. L 671.1 : « La moelle osseuse est considérée comme un organe. Le 
donneur préalablement informé des risques qu’il encourt et des 
conséquences éventuelles du prélèvement doit exprimer son consentement 
devant le Tribunal ». 
 
Le médecin prélève la moelle osseuse afin de la greffer à 
un malade. 
 
La quantité de moelle prélevée est en rapport avec la 
morphologie du receveur. Le prélèvement s’effectue par 
plusieurs ponctions au niveau des os du bassin, sous 
anesthésie générale (hospitalisation la veille du don, pour 
une durée de 2 jours). 
 
Ce don justifie un arrêt de travail de 8 jours environ. Le 
prélèvement n’entraîne aucun frais pour le donneur. 
L’activité de la moelle osseuse augmentera 
immédiatement après la ponction et réparera cette perte 
qui n’aura aucune conséquence sur la numération sanguine 
(il est prévu une transfusion de son propre sang après le 
prélèvement de moelle). La moelle est injectée au receveur 
par voie intraveineuse. 
 
9 – UNE ALTERNATIVE AU DON DE MOELLE : LE DON DE 
SANG PLACENTAIRE (SANG DE CORDON) 
 
Les indications de la greffe de sang de cordon sont les 
mêmes que celles de la greffe de moelle osseuse. La greffe 
est réalisée par simple perfusion veineuse chez le receveur. 
 
 
 
 



  

a) Qu’est-ce que le sang de cordon ou sang 
placentaire ? 
 
Le sang contenu dans le cordon ombilical du nouveau né 
est riche en cellules souches hématopoïétiques et permet 
de greffer des enfants ou des adultes de faible poids. 
 
b) Qui peut être donneur ? 
 
Les mères bien portantes d’un nouveau né. En dehors des 
dons intrafamiliaux, trois centres sont habilités en France à 
pratiquer ce type de prélèvement : 
 
- Saint-Vincent de Paul à Paris ; 
- C.H.U. de Besançon ; 
- C.H.U. de Bordeaux. 
 
En France, Poitiers a été le premier centre à pratiquer le 
prélèvement placentaire. 
 
c) Quelles sont les conditions à remplir pour effectuer 
ce type de don ? 
 
•  la demande d’un tel prélèvement est faite à la future 
mère au cours du sixième mois de grossesse ; 
•  un entretien médical avec recueil du consentement signé 
a lieu au cours du septième mois de la grossesse ; 
•  un suivi médical de la mère et de l’enfant est effectué 
jusqu’au troisième mois suivant l’accouchement ; 
•  la mère doit se soumettre à des contrôles sérologiques 
avant, pendant et dans les trois mois qui suivent 
l’accouchement, avec réalisation d’un groupage sanguin. 
 
d) Comment se déroule le prélèvement ? 
 
La technique est très simple et doit être très rapide. Le 
typage HLA du sang du cordon est effectué. 
 
e) Quels sont les avantages d’un tel prélèvement ? 
 
•  faible quantité prélevée : de 50 à 150 ml (contre 600 à 
700 ml pour la moelle osseuse) ; 
•  peu ou pas de réaction de rejet du greffon contre l’hôte 
(G.V.H.). Ces cellules sont « naïves », elles ne possèdent 
pas de maturation immunologique, ce qui permettrait à 
l’avenir de faire des greffes HLA semi-compatibles. 
•  le prélèvement est sans danger, ni pour la mère, ni pour 
l’enfant. 
 
Le don du sang placentaire répond également à trois 
critères fondamentaux : Anonymat, Volontariat, Gratuité. 
 
 

Un peu d’histoire 
 

En 1958, le professeur Georges Mathé pratique 
les premières greffes de moelle osseuse chez des 
physiciens yougoslaves irradiés accidentellement. Cette 
greffe était conçue pour remplacer le tissu sanguin (tissu 
hématopoïétique) déficient ou détruit par l’irradiation, par 
des cellules normales provenant d’un donneur (greffes 
allogéniques ou allogreffes c’est-à-dire greffes d’un 
organe ou de cellules provenant d’un donneur). Cette 
méthode sera étendue dans un premier temps aux maladies 
des cellules sanguines comme les leucémies. 
 Ces greffes, tout comme l’expérimentation 
animale, font apparaître plusieurs difficultés. Dans certains 
cas, l’hématopoïèse (production des globules sanguins) 
attendue ne se produit pas, la moelle injectée est rejetée. 
Dans d’autres cas, c’est le greffon qui réagit contre l’hôte 
car, avec la moelle osseuse, ce sont aussi des cellules de 
défense immunitaire du donneur qui sont greffées. On 
parle alors de maladie du greffon contre l’hôte, situation 
où les receveurs peuvent présenter une maladie secondaire 

ou GVH, qui sont des troubles complexes associant des 
lésions de la peau, du foie et du tube digestif. Cette 
maladie est due à la réaction du greffon contre le receveur 
d’où son nom anglo-saxon Graft versus Host Disease 
(maladie du greffon contre l’hôte ou GVD). 
Ces difficultés n’apparaissent pas si le greffon provient 
d’un donneur de constitution génétique strictement 
identique ou s’il s’agit de greffes autologues ou 
autogreffes (greffes d’une partie d’organe ou de cellules 
provenant du receveur lui-même). 
 

Greffes cellulaires contre les maladies du sang 
 
 Anthony a 5 ans lorsque la maladie le frappe : une 
leucémie aiguë. La chimiothérapie administrée pendant de 
longs mois permet de rétablir la situation, 
malheureusement de façon temporaire puisqu’une rechute 
survient 5 ans après. Même si une nouvelle rémission est 
obtenue grâce à la chimiothérapie, chacun sait qu’elle ne 
peut être que brève. Aussi les médecins souhaitent-ils 
envisager une greffe de moelle osseuse. 
 La grande sœur et le petit frère d’Anthony 
subissent un prélèvement sanguin pour réaliser les typages 
HLA. Ils ne sont pas compatibles avec Anthony. 
 Il est alors décidé d’interroger les fichiers de 
volontaires au don de moelle osseuse pour essayer de 
trouver un donneur compatible. Les premiers résultats des 
interrogations ne sont pas encourageants car seuls 5 
donneurs possibles sont trouvés dans le monde. Il faut 
encore confirmer la compatibilité. Deux mois après, un 
donneur américain est identifié et donne son accord pour 
être prélevé. 
 Il faut alors organiser le prélèvement aux États- 
Unis, le transport de la moelle osseuse dans le service où 
est hospitalisé Anthony, administrer à celui-ci tous les 
traitements nécessaires pour assurer le succès de cette 
greffe et notamment pour éviter les complications 
immunologiques (réaction du greffon contre l’hôte). 
 Anthony séjourne 6 semaines en chambre stérile 
et reçoit ensuite un traitement pendant plus de 6 mois. Ce 
sont des mois difficiles où les périodes de découragement 
ne sont pas rares, au gré des ré-hospitalisations rendues 
nécessaires par le traitement intensif d’infections 
notamment virales. Puis les choses progressivement 
s’arrangent. 
 Il a repris ses activités scolaires 10 mois après la 
greffe et ses activités sportives un peu plus tard. 
Aujourd’hui, 7 ans après cette greffe, rien ne distingue 
Anthony de ses camarades de classe. 
 

 
Le traitement des leucémies 

 
Ce groupe de maladies affecte le développement 

normal des cellules issues des cellules souches 
hématopoïétiques (prolifération maligne d'un précurseur 
monoclonal : CSH). L'idée de remplacer les CSH malades 
par des cellules saines pour traiter ces maladies est 
ancienne, mais les tentatives se sont heurtées à de 
nombreuses difficultés rejet de la greffe ou réaction du 
greffon contre le receveur (GVH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

PROCEDURES DE TRANSPLANTATION DE CSH UTILISEES CONTRE LES 
MALADIES DU SANG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LE DON, LE PRELEVEMENT ET LA GREFFE AU QUOTIDIEN 
 
SOURCE : ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DES GREFFES 
 
 
 

LE DON 
 
La loi adopte le principe du consentement présumé. 
D’après la loi bioéthique de juillet 1994, toute personne majeure est considérée consentante au prélèvement de ses organes et 
tissus après sa mort si elle n’a pas manifesté de refus de son vivant. La loi donne ainsi la possibilité de faire un choix 
concernant son propre corps après sa mort. 
 

� Faire CONNAITRE SA VOLONTE à sa famille : 
Si, lors du décès, le médecin n’a pas eu le moyen de connaître la décision du défunt (port d’une carte de don ou, au contraire, 
inscription sur le Registre National des Refus), il devra s’efforcer de recueillir le témoignage de sa volonté auprès de sa 
famille. 
 

�Prendre, de son vivant, UNE DECISION. 
La famille du défunt n’aura pas à effectuer elle-même ce choix. Choisir au nom du défunt est difficile et douloureux. 
 
 

NOUS SOMMES TOUS DES DONNEURS POTENTIELS. 
 
 
Deux attitudes sont possibles : Accepter de donner ou Refuser de donner. 
 
 

Vous voulez donner 
vos organes et vos tissus en vue de greffe 

Vous ne voulez pas donner 
vos organes et vos tissus en vue de greffe 

 
� Dites-le à votre famille pour qu’elle 
puisse témoigner de votre choix. Celui-ci 
est révocable à tout moment. 
 
� Exprimez-le en portant sur vous une 
carte de donneur. Celle-ci n’est pas 
obligatoire, mais elle permet un meilleur 
dialogue entre la famille et le médecin. 
 

 
� Vous pouvez vous inscrire sur le 
Registre National des Refus. 
 
L’inscription se fait par courrier. La prise 
en compte de cette inscription vous sera 
confirmée. 
Votre refus est révocable à tout moment, 
également par courrier. 
 

 
 
Ce choix du don repose sur trois principes : Consentement, Anonymat entre donneur et receveur, Gratuité. 
 
 
LE DON D’ELEMENTS DE SON CORPS A TROIS FINALITES : 
 
 1 – AIDER A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : après la mort, des prélèvements peuvent être réalisés pour faire 
progresser les connaissances biologiques ou médicales. 
 
 2 – CONNAITRE LA CAUSE MEDICALE DU DECES : l’autopsie sert à affirmer ou confirmer la cause médicale 
du décès et à développer ainsi les connaissances médicales. Nul ne peut s’opposer à une autopsie si elle est demandée par la 
Justice. 
 
 3 – SOIGNER DES MALADES : la greffe permet en effet de prolonger ou d’améliorer la vie de très nombreux 
malades. Lorsqu’il s’agit de soigner des malades, on peut donner de son vivant ou après sa mort. 
 
 
 

 
Donner son corps à la science : une démarche différente. 

 
Donner son corps à la science revient à léguer son corps à la faculté, pour que les étudiants 

en médecine apprennent l’anatomie, ou à des équipes de recherche médicale. 
Dans ce cas, le corps n’est pas rendu à la famille. 

Si c’est votre volonté, vous devez vous mettre en rapport avec la faculté de médecine de votre région 
qui vous précisera les modalités applicables en la matière. 

 
 



  

LE DON, LE PRELEVEMENT ET LA GREFFE AU QUOTIDIEN 
 
 

LE PRELEVEMENT 
 
 
Un prélèvement sur personne DECEDEE n’est possible qu’en cas de MORT ENCEPHALIQUE. 
 
A / LA MORT ENCEPHALIQUE. UN ETAT IRREVERSIBLE. 
La mort correspond à l’arrêt définitif de toutes les fonctions vitales : c’est la fin de la vie. 
 
Qu’est-ce que la mort encéphalique ? 
 
La mort encéphalique désigne la cessation irrémédiable de toutes les activités du cerveau, alors que la respiration et les 
battements du cœur peuvent être maintenus artificiellement par des techniques de réanimation, en vue d’un prélèvement et ce, 
pendant une durée limitée. 
 
Les circonstances : 
 
Suite à un accident vasculaire cérébral ou à un traumatisme crânien, les patients sont transférés vers le service de réanimation 
d’un hôpital où tout sera mis en œuvre pour les sauver. Si, malgré tous les efforts entrepris, le sang n’irrigue plus le cerveau, la 
mort est définitivement installée ; le patient est dit « en état de mort encéphalique ». 
 
Les conséquences : 
 
Les cellules nerveuses du cerveau sont irrémédiablement détruites car privées d’oxygène. L’arrêt définitif du cerveau, y 
compris du tronc cérébral, est irréversible. 
Les techniques actuelles de réanimation permettent de maintenir artificiellement certaines fonctions corporelles comme celles 
du poumon et du cœur. Dans ce contexte, le corps présente quelques signes d’activité (battements de cœur, chaleur de la peau) 
laissant penser que la personne est encore en vie. Or ce n’est pas le cas. 
 
 
LES CONDITIONS DU DIAGNOSTIC DE LA MORT ENCEPHALIQUE 
 
 
L’examen clinique : 
 
Les tests réalisés analysent les réflexes du tronc cérébral et la capacité du patient à respirer spontanément ou non. Le diagnostic 
clinique recherche donc : 
•  l’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ; 
•  l’absence de tous les réflexes du tronc cérébral ; 
•  l’absence de la respiration spontanée. 
 
Les médecins doivent donc répondre sans ambiguïté aux questions suivantes : 
•  est-ce que les pupilles se contractent devant une lumière brillante ? 
•  est-ce que la personne cligne des paupières lorsque la cornée est touchée ? 
•  est-ce qu’il existe une grimace après un stimulus douloureux (pincement) sur le corps ? 
•  existe-t-il un réflexe de toux ou un réflexe nauséeux quand un cathéter est introduit dans la tranchée ? 
•  existe-t-il un ralentissement du rythme cardiaque à une pression ferme sur les yeux ? 
 
L’examen complémentaire : deux possibilités 
 
••••  Soit deux électroencéphalogrammes (EEG) à 4 heures d’intervalle. 
D’une durée de 30 minutes chacun, l’électroencéphalogramme enregistre les pulsations électriques produites par l’activité 
cérébrale à un moment donné. 
Lorsque son tracé est plat, il atteste de la destruction encéphalique, en dehors de toute intoxication médicamenteuse et en 
dehors de toute baisse de température du corps pouvant interférer avec l’activité cérébrale. 
 
•  Soit une angiographie cérébrale. 
Cet examen radiologique consiste à injecter du produit de contraste dans les vaisseaux, afin de montrer qu’il n’existe plus 
aucune vascularisation du cerveau ce qui établit alors l’état de mort encéphalique. 
 
L’interprétation de l’un ou l’autre de ces examens doit être signée par un médecin compétent. 
LE CONSTAT DE LA MORT ENCEPHALIQUE : UNE PROCEDURE JURIDIQUE TRES STRICTE 
 
Le diagnostic de la mort étant prononcé, un constat de mort doit être signé avant tout prélèvement par deux médecins titulaires. 
Ces médecins ne doivent pas faire partie de la même unité fonctionnelle ou du même service que les médecins qui effectuent le 
prélèvement et la greffe. 
Le constat de la mort est 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 DON, LE PRELEVEMENT ET LA GREFFE AU QUOTIDIEN 
 
 

LA MORT ENCEPHALIQUE : UN ETAT TRES RARE 
En France, on enregistre chaque année environ 500000 décès. Le nombre de personnes en état de mort encéphalique 

recensées ne représente que 0,3 % de tous les décès et 0,7 % des décès survenant à l’hôpital. 
C’est donc un état très rare : les prélèvements d’organes qui permettent de sauver des vies le sont également. 

Ils sont donc très précieux et dépendent de notre choix 
d’accepter ou de refuser de donner nos organes ou tissus après notre mort. 

(Voir note en bas de cette page) 
 
 
B / LE PRELEVEMENT EN VUE D’UNE GREFFE. 
 
C’est le moment où le médecin et l’infirmière, qui forment une équipe appelée équipe de « coordination hospitalière » 
reçoivent les différentes équipes de greffe venant parfois de plusieurs régions françaises pour prélever les greffons. 
 
Où prélève-t-on ? 
 
Les prélèvements d’organes se font uniquement dans des hôpitaux publics ayant une autorisation spécifique accordée par le 
ministère de la santé. 
 
Comment prélève-t-on ? 
 
Les prélèvements d’organes en vue de greffe sont possibles en cas de mort encéphalique. Ils s’effectuent dans les mêmes 
conditions qu’une intervention chirurgicale. 
Les prélèvements de tissus peuvent être réalisés au cours d’un prélèvement d’organes. Certains tissus (en particulier les 
cornées) peuvent aussi être prélevés lorsque la personne est décédée à cœur arrêté, en chambre mortuaire. La restitution du 
corps se fait avec les mêmes soins et dans les mêmes conditions qu’après un prélèvement d’organes au bloc opératoire. Ces 
cornées permettent à de nombreux malades de retrouver la vue. 
 
Selon quelles règles de sécurité ? 
 
Des règles de sécurité très strictes sont appliquées. La recherche de maladies transmissibles, comme les maladies virales, est 
pratiquée systématiquement avant tout prélèvement. Les règles de sécurité concernent également la recherche de la meilleure 
compatibilité donneur-receveur (groupes sanguins par exemple). 
 
Pourquoi y a-t-il une notion d’urgence dans la chaîne de la greffe ? 
 
Plus on s’éloigne du constat de mort encéphalique, moins les organes sont fonctionnels en raison de la dégradation consécutive 
à la mort. D’autre part, après le prélèvement, le temps de conservation des organes prélevés n’est que de quelques heures. 
Environ 4 heures pour le cœur, 10 heures pour le foie et les poumons, jusqu’à 36 heures pour les reins. Il faut donc agir très 
vite. La coordination hospitalière assure une organisation importante et performante pour le transport rapide des greffons vers 
l’hôpital où ils seront greffés. 
 
Qui prend en charge les frais de prélèvement ? 
 
C'est l'hôpital qui va effectuer la greffe. Aucun frais supplémentaire lié à l'opération de prélèvement n'est à la charge de la 
famille. Si le corps doit être transporté vers un centre autorisé à prélever, l'hôpital prend en charge le transport du corps à fin de 
prélèvement vers l'hôpital d'origine. 
 
Dans quelles conditions le corps est-il rendu à la famille ? 
 
L'aspect du corps du défunt est respecté. Après une toilette mortuaire, le corps du défunt est restitué à la famille qui peut 
organiser les funérailles. La pratique d'un prélèvement d'organes ne change rien à l'organisation des obsèques et aux démarches 
administratives. La famille peut ramener le corps du défunt à domicile, si elle le souhaite. En cas de difficulté à vivre le deuil, 
la famille peut contacter l'infirmière coordinatrice qui l'orientera éventuellement vers une aide psychologique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : il est certain qu’une partie seulement des
personnes décédées en état de mort encéphalique
à l’hôpital est recensée ; on estime qu’en réalité
ce type de décès concerne au moins 2 % des
personnes décédées à l’hôpital. 



  

LE CONSTAT DE MORT 
 
 

Qu’est-ce que la mort ? 
 
 

Le décret n° 96-1041 et l’arrêté du 2 décembre 1996 répondent à cette question 
 Le constat de mort est : 

 
                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 AVEC AVEC 
     
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
    
  
  
 Possibilité de prélèvements Possibilité de prélèvements  
 de TISSUS en Morgue : Multi-ORGANES et TISSUS 
 CORNEE – PEAU – OS CORCICAL 
    
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
1 MEDECIN SIGNATAIRE 2 MEDECINS SIGNATAIRES  
 

 
ORIGINAL dans le DOSSIER 

 
DONNEUR 

1 exemplaire au(x) médecin(s) signataire(s) 
1 exemplaire au Directeur d'Etablissement 

3 CRITERES CLINIQUES 
PRESENTS SIMULTANEMENT 

 
� Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée 
� Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral 
� Abolition de la respiration spontanée 

ARRET CARDIAQUE ET 
RESPIRATOIRE 

PERSISTANT 

Fonction hémodynamique persistante 
sous ventilation assistée 

Nécessité d'attester la 
destruction encéphalique par : 

� soit 2 EEG à intervalle de 4 heures 
� soit angiographie 

PROCES-VERBAL de 
CONSTAT de la MORT 

Concomitamment au CERTIFICAT 
DE DECES 



  

LA LISTE NATIONALE D'ATTENTE DES PATIENTS EN ATTENTE DE GREFFE 
 
1. QU'EST-CE QUE LA LISTE NATIONALE D'ATTENTE ? 
Lorsqu'il n'y a pas d'alternative à la greffe, et qu'il n'existe pas de contre-indication, le patient doit être inscrit sur la liste 
nationale d'attente. Il n'existe aucune dérogation : tous les inscrits sont sur le même pied d'égalité ; il n'existe pas de passe-
droit. Cette liste, centralisée et gérée par l'Etablissement Français des Greffes, donne des informations indispensables à 
l'attribution d'un futur greffon : 
- date d'inscription, 
- caractéristiques morphologiques, 
- groupe sanguin, 
groupes tissulaires. 
 
COMMENT S'INSCRIRE SUR LA LISTE NATIONALE D'ATTENTE ? 
La demande est expédiée, en accord avec le patient, par le médecin prescripteur de la greffe à l'Etablissement Français des 
Greffes ; cet organisme la confirme après réception des documents administratifs imposés par les textes légaux, puis en 
informe le patient et l'équipe médico-chirurgicale concernée. 
En cas d'urgence, la demande est faite sans les documents légaux qui seront expédiés ultérieurement. Un numéro d'inscription 
est attribué au patient. 
L'Etablissement Français des Greffes actualise constamment cette liste en coopération avec les médecins prescripteurs. Ces 
dernières années, le nombre de patients inscrits est d'environ 5 000, le plus grand nombre concernant les greffes hépatique et 
rénale. 
 
QUAND EFFECTUER UNE INSCRIPTION SUR LA LISTE D'ATTENTE ? 
Le moment optimal pour inscrire un patient sur liste d'attente est difficile à établir, faute de certitude absolue en matière de 
pronostic vital. Le faire trop tôt expose à une prise de risque inutile, surtout si la vie du patient n'est pas menacée (il n'existe 
pas de risque zéro dans une telle intervention) ; le faire trop tard réduit sensiblement les chances de disposer d'un greffon et 
augmente les risques de la greffe. 
Quoi qu'il en soit, une telle décision, impliquant une chirurgie lourde et un suivi postopératoire très strict, se prend toujours en 
accord avec le patient. Son accord total au programme chirurgical est donc indispensable. Il doit être acquis au terme d'une 
information clairement donnée. Quand il s'agit d'un enfant, la décision est prise en accord avec les parents. 
 
QUELLE EST LA DUREE D'ATTENTE ? 
La durée d'attente est très variable : elle dépend du nombre de greffons disponibles et du nombre de patients inscrits. En 1998, 
le délai moyen des malades en attente de greffes était estimé entre 7,7 mois et 9,4 mois chez l'adulte ; elle était trois fois plus 
courte chez l'enfant de moins de 16 ans. En ce qui concerne la greffe hépatique, la durée d'attente varie de 5 à 8 mois en 
fonction du groupe sanguin, les patients du groupe O étant les plus défavorisés. 
Les équipes pédiatriques sont prioritaires sur les foies de donneurs de moins de trente ans. En matière de greffe rénale, la durée 
moyenne d'attente est plus longue (26 mois chez l'adulte et 11 mois chez l'enfant) ; elle reste liée au groupe sanguin du patient : 
18,8 mois pour le groupe AB, 32,8 mois pour le groupe O. 
Une priorité est prévue pour les patients atteints d'une défaillance aiguë conduisant à une mort rapide dans le cas de certaines 
hépatites, par exemple. 
Pendant la période d'attente, le malade doit signaler à l'équipe médicale tout problème de santé, même bénin, nécessitant un 
traitement imprévu. Dans ce cas, le patient se trouve placé en "contre-indication temporaire". 
 
La mise à disposition des greffons étant par nature irrégulière et imprévisible, la personne en attente de greffe doit, à partir du 
moment où elle est inscrite sur la liste nationale, pouvoir être jointe à tout moment. 
Le patient doit organiser sa vie en conséquence ; en particulier, il doit être capable de rejoindre le centre hospitalier concerné le 
plus rapidement possible. Le délai moyen est, en général, de trois à six heures entre l'appel et l'arrivée au service hospitalier où 
se fera la greffe. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas trop s'en éloigner et de s'assurer qu'un véhicule sera disponible, 
même en pleine nuit. Dès que le centre hospitalier appelle un malade en attente, tout va très vite, puisque le délai de 
conservation du greffon est limité. 
 
2. QUELLES SONT LES CHANCES D'ÊTRE GREFFE SELON LES ORGANES ? 
Tout étant question de greffons disponibles et de compatibilité, les chances d'être greffé rapidement ou non sont très variables. 
Les greffes multiples sont prioritaires à l'échelon interrégional, selon l'ordre suivant : 
- cœur-poumons et foie ou rein 
- cœur ou poumon et foie ou rein 
- foie et rein ou intestin. 
En cas de receveurs multiples, dans l'une de ces catégories, la priorité se fait selon l'ancienneté d'inscription sur le liste 
nationale d'attente. 
 
 
 



  

LA REPARTITION DES GREFFONS 
 
1. LE MODE D'ATTRIBUTION DES GREFFONS 
 
Les règles de répartition sont l'un des aspects les plus difficiles de la greffe d'organes, car il y a plus de malades en attente que 
de greffons proposés. 
Lorsqu'un organe est prélevé, l'équipe de prélèvement prend contact avec l'Etablissement Français des Greffes qui applique les 
règles de répartition des greffons aux malades inscrits sur la liste nationale d'attente. 
Les règles de répartition, soumises à consultation publique, sont élaborées par la communauté médicale et homologuées par le 
ministre de la Santé. Les lois et décrets ayant paru au Journal Officiel sont strictement appliqués et méritent la confiance du 
public. L'attribution des greffons s'effectue dans le respect des critères médicaux et techniques, ainsi que du principe d'équité. 
Le choix du futur greffé se fait d'abord en fonction de la compatibilité entre donneur et receveur (anatomie, le cœur d'un 
homme de 80 kilos ne pouvant être greffé dans le thorax d'un enfant, groupes sanguins, typage HLA*, etc.)qui doit être la plus 
parfaite possible. Dans la pratique, l'attribution des greffons se fait à une équipe médicale ; plus rarement à un malade. 
En ce qui concerne le foie, les équipes pédiatrique sont prioritaires su les foies de donneurs de moins de trente ans. Cette 
attribution à un centre permet aux chirurgiens transplanteurs de choisir le receveur du greffon, non seulement selon des critères 
médicaux de poids et de taille, mais encore en tenant compte de certaines caractéristiques propres aux malades telles que sa 
situation vis-à-vis des maladies virales (en particulier ; le cytomégalovirus*) et surtout, la gravité de la maladie. 
Le malade qui bénéficie du greffon est celui dont le pronostic vital à court terme est le plus menacé, par exemple en cas 
d'hépatite fulminante*. 
L'aggravation de la maladie dépend de la nature de celle-ci et de l'apparition, quelquefois inattendue, de complications, ce n'est 
pas forcément celui qui était inscrit en premier sur la liste qui est devenu le cas le plus urgent. 
 
2. COMMENT SE FAIT LE CHOIX DU FUTUR GREFFE ? 
 
Les équipements informatiques de l'Etablissement Français des Greffes permettent de faire coïncider aux mieux les différents 
critères de compatibilité avant d'attribuer le greffon à une équipe. 
L'attribution se fait toujours dans un délai très rapide, la plupart des organes ne pouvant pas être conservés au-delà de quelques 
heures (4 heures pour le cœur ; 6 à 12 heures pour le foie ou les poumons). 
Les priorités de proposition de greffons sont les suivantes : 
1. les receveurs dont la vie est menacée à court terme ; 
2. les receveurs pour lesquels la probabilité d'obtenir un greffon est très faible ; 
3. les enfants de moins de 16 ans ; et ce ; pour chaque type de greffe. 
 
QUE DOIT FAIRE LE PATIENT EN ATTENTE DE GREFFE ? 
Même si le patient doit rester facile à joindre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il lui est néanmoins conseillé de 
mener une vie le plus proche possible de la normale. En effet, la durée d'attente peut se prolonger pendant plusieurs mois avant 
qu'un greffon compatible soit disponible. L'important est de ne rien faire qui puisse modifier l'état de santé, ne pas faire 
d'imprudence, ne pas prendre de risques. 
Le futur greffé doit signaler à l'équipe médicale tout problème de santé, même bénin, nécessitant un traitement imprévu. Une 
simple rhino-pharyngite, ou une transfusion sanguine, peut gêner l'intervention. Dans ce cas, le patient se trouve placé en 
"contre-indication temporaire". 
La famille et l'entourage immédiat du futur greffé ont également un rôle à jouer : il s'agit d'encourager le patient, de le faire 
patienter et de lui parler d'avenir. 
Sur le plan pratique, la plus simple des précautions consiste à garder à proximité un sac de voyage contenant le strict nécessaire 
à une hospitalisation. 
Lorsque le patient attend dans un établissement spécialisé, le personnel infirmier est au courant de la procédure à appliquer en 
cas d'appel du centre de chirurgie. À partir de ce moment là, tout doit aller très vite. 
 
JUSTE AVANT LA GREFFE 
Un donneur compatible ayant été signalé, le receveur est appelé d'urgence. Dès son arrivée dans le service hospitalier ; il subit 
une série d'interrogatoires et d'examens, en particulier par les anesthésistes. 
Il s'agit d'éliminer toute contre-indication temporaire et d'établir un bilan préopératoire, incluant une ultime analyse de sang. 
Un contact téléphonique synchronise les temps opératoires du receveur par rapport au prélèvement, afin que le futur greffé soit 
prêt à recevoir le greffon dès son arrivée. 
Par la circulation extracorporelle mise en place pendant une greffe cardiaque, par exemple, l'équipe limite au maximum le 
temps d'arrêt de circulation du sang (ischémie*) chez le receveur. 
  
 
 
 
 
 



  

LE DON, LE PRELEVEMENT ET LA GREFFE AU QUOTIDIEN – ANNEXE 
 

LE REGISTRE NATIONAL DES REFUS 
 

POURQUOI UN REGISTRE DES REFUS ? 
Le registre national des refus de prélèvement en vue de greffe a traduit la volonté du législateur de 1994, d'équilibrer l'accent 
mis sur la solidarité qui sous-entend le concept de consentement présumé, en donnant la possibilité à la liberté individuelle de 
s'exprimer, en particulier pour les personnes opposées à un tel prélèvement, et en garantissant à celles-ci que cette volonté sera 
respectée, dès lors qu'elle aura été exprimée, notamment dans un registre national automatisé. 
 
QUI GERE LE REGISTRE DES REFUS ? 
L'Etablissement Français des Greffes, par le décret n°97.704 publié le 30 mai 1997 définissant les conditions de 
fonctionnement de ce registre, s'est vu confier la gestion de ce registre. 
Il est donc dans la mission de l'Etablissement de répondre à deux exigences qui peuvent sembler contradictoires : prendre le 
parti des malades en soulignant les aspects positifs de la greffe et la nécessité que le plus grand nombre de personnes possible 
prennent une position favorable, au besoin en la concrétisant par le port d'une carte de donneur, faire connaître suffisamment 
l'existence du registre afin que nul ne puisse s'estimer mal informé quant à cette possibilité de s'opposer. 
Ce registre permet également de mentionner son refus aux prélèvements dans le cadre d'une autopsie destinée à connaître les 
causes de la mort et aux prélèvements à visée scientifique. 
 
QUI PEUT S'INSCRIRE SUR LE REGISTRE NATIONAL DES REFUS ? 
Toute personne majeure ou mineure âgée de 13 ans au moins. Il n'y a pas de restriction de nationalité ou de durée de séjour sur 
le sol français : toute personne, quels que soient sa nationalité et son pays de résidence, peut s'inscrire sur le registre des refus. 
 
LE REFUS PARTIEL EST-IL POSSIBLE SUR LE REGISTRE ? 
Le registre n'a pas été prévu pour prendre en compte les refus partiels. Si une personne souhaite exprimer un refus partiel de 
prélèvement, il lui est conseillé d'en parler à sa famille pour qu'elle puisse en témoigner. 
 
QUE FAIRE SI L'ON CHANGE D'AVIS ? 
L'inscription est révocable à tout moment. Il suffit de renvoyer un formulaire stipulant l'annulation de la précédente inscription. 
 
A PARTIR DE QUAND LE REGISTRE A T-IL ETE INTERROGEABLE ? 
À partir du 15 septembre 1998. 
 
COMMENT SE DEROULE L'INTERROGATION DU REGISTRE ? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'interrogation se fera 24h/24 pour les prélèvements à visée thérapeutique (greffe) et aux heures ouvrables pour les prélèvements dans le 
cadre des autopsies et les prélèvements à visée scientifique. Si la personne est inscrite sur le registre, tout prélèvement est interdit. Il n'y a pas 
lieu de parler de don d'organes ou de tissus à la famille du défunt. Si la personne n'est pas inscrite sur le registre, le registre n'étant pas le seul 
moyen d'exprimer son refus les médecins doivent, de par la loi, recueillir, auprès de la famille, le témoignage de la volonté du défunt quant à 
une opposition éventuelle au don d'organes ou de tissus (article L671-7). 



  

 



  

LA TRANSPLANTATION A PARTIR DE DONNEUR VIVANT  
 
 
 

C'est par la transplantation de reins de donneurs vivants 
que la transplantation a pris son essor à la fin des années 
50. 
 

Cette possibilité, rendue particulièrement séduisante 
par l'existence chez l'homme de deux reins, a vu cependant 
ses indications se réduire notamment en Europe du fait de 
l'extension à partir du début des années 1980 de la 
transplantation à partir de donneurs en état de mort 
encéphalique.  
 

Cependant, la pénurie d'organes prélevés chez des 
patients décédés a incité certaines équipes de 
transplantation à développer à nouveau à partir du début 
des années 90 en Europe ce type de transplantation non 
seulement pour le rein, mais aussi dans certains cas, 
cependant beaucoup plus rares, pour le foie, voire même 
pour le poumon où deux donneurs pour un seul receveur 
sont alors nécessaires. 
 
 
L'expérience acquise ne permet cependant à ce jour 
que l'analyse des avantages et inconvénients de ce type 
de prélèvement en transplantation rénale. 
 

La Loi sur la bioéthique votée en juillet 1994 par le 
Parlement définit strictement le cadre dans lequel la 
transplantation rénale à partir de donneurs vivants peut 
être réalisée. Elle limite le don à des sujets parents au 
premier degré et, dans des cas exceptionnels, au don entre 
conjoints. 

Cette Loi devrait être révisée au cours de l'année 2002 
et il semble exister un mouvement en faveur de son 
élargissement probablement aux conjoints en dehors de 
l'urgence, voire même au don de grands parents à petits 
enfants lorsque cela est possible. 

 
Les avantages pour le receveur d'une transplantation 

rénale à partir d'un donneur vivant sont bien connus 
puisque la durée de demi-vie (date à laquelle 50% des 
reins greffés sont encore fonctionnels) est de 10 ans 
environ pour un organe d'origine cadavérique, de 18 ans 
lorsqu'il existe une semi-identité HLA entre donneur et 

receveur (don de parents à enfants par exemple) et 
supérieure à 30 ans lorsque donneur et receveur sont HLA 
identiques (comme cela peut être le cas parfois au sein 
d'une fratrie). 

 
Il n'est pas inintéressant cependant de noter qu'en 

dehors du cas particulier du donneur HLA identique à son 
receveur, les meilleurs résultats obtenus en transplantation 
rénale à partir de donneurs vivants le sont lorsque la greffe 
est faite au sein d'un couple, l'épouse donnant alors à son 
mari (le schéma inverse de l'époux donnant à son épouse 
donne des résultats légèrement inférieurs du fait de 
l'immunisation éventuelle de la receveuse par le biais de 
grossesses antérieures). 

 
En dehors de ces avantages en terme de résultats 

globaux, la transplantation rénale à partir de donneurs 
vivants a de multiples avantages concernant notamment les 
conditions optimales d'analyse de la qualité du greffon, la 
possibilité de choisir sa date de transplantation, celle de 
vérifier avant la transplantation l'absence de réponse du 
receveur aux antigènes du donneur par des stimulations 
par le biais des transfusions de donneur au futur receveur. 
Enfin, outre un délai d'attente raccourci en dialyse, le 
traitement immunosuppresseur peut être parfois plus léger, 
notamment pour la greffe entre donneurs et receveurs 
HLA identiques. 

 
Ce tableau presque idyllique de la transplantation à 

partir de donneurs vivants génétiquement apparentés ou 
non ne doit jamais faire oublier les risques encourus par le 
donneur qui sont en fait essentiellement représentés par 
ceux de la période péri-opératoire où la mortalité a été 
chiffrée, dans des études américaines sur plus de 20 000 
dons, à 3 pour 10 000. A l'inverse, à moyen comme à long 
terme, le risque pour le donneur de voir la fonction de son 
rein unique restant se dégrader est de manière unanime 
reconnue comme inexistant, contrairement aux données de 
publications antérieures du début des années 80. 

 
 Professeur M. O. BITKER 

Unité de Transplantation Rénale et Pancréatique 
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière – Paris  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LA GREFFE DU COEUR  
 
 
En théorie, potentiellement, toute insuffisance cardiaque terminale relève de la transplantation. Les spécialistes définissent 
concrètement le moment où l'indication de greffe doit être posée. 
La greffe cardiaque n'est devenue possible que par le développement de la circulation extracorporelle qui permet d'intervenir 
sur un cœur arrêté tout en maintenant une circulation sanguine générale et cérébrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GREFFE CŒUR/POUMONS 
 
 
Les affections pulmonaires et cardiaques sont souvent liées ; ainsi une transplantation cœur/poumons a l'avantage de remplacer 
l'organe défaillant (cœur ou poumons) et celui ayant souffert de la maladie (poumons ou cœur). Cette double greffe semble 
aussi permettre une meilleure cicatrisation de la trachée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LA GREFFE DU REIN 
 
 
Tout malade en stade d'insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) ne peut être maintenu en vie que par la dialyse ou la 
transplantation rénale. Les bénéfices - meilleure qualité de vie et moindre coût financier - sont en faveur de la greffe. La 
fréquence de cette IRCT en France est de l'ordre de 80 par million d'habitants et par an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LA GREFFE DU FOIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES CRITERES DU CHOIX : 
 
L'évolution du greffon hépatique immédiatement après la transplantation peut être marquée par deux grands types de 
complications fonctionnelles : la non fonction primaire du greffon ou la fonction retardée. Il faut souvent retransplanter dans 
les jours qui suivent la première greffe. 
Le choix d'un greffon s'effectue après l'analyse d'un ensemble de données cliniques, biologiques et macroscopiques, une seule 
ne suffisant pas. Les plus importantes de ces données sont : 

- L'aspect macroscopique du foie constaté lors du prélèvement ; 
- Le groupe sanguin du donneur qui doit être le même que celui du receveur ; 
- L'âge du donneur : la limite inférieure peut être fixée par l'inadéquation de taille entre un donneur enfant et un 

receveur adulte, ou par "immaturité" de la fonction hépatique fréquente avant le sixième mois de la vie ; la limite 
supérieure est plus difficile à déterminer mais se situe parfois au delà de 70 ans ; 

- Les antécédents d'hépatopathie chronique, néoplasique, virale ou alcoolique, constituent une contre-indication au 
prélèvement. Par contre, la prise de médicaments hépatotoxiques ou l'intoxication alcoolique aiguë occasionnelle ne 
doivent faire refuser le greffon qu'en présence d'une altération importante de sa fonction biologique ; 

- L'existence d'une stéatose massive (infiltration graisseuse du foie) interdit le prélèvement du foie. 
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LA GREFFE DU PANCREAS 
 
 
 
Cette transplantation est indiquée en cas de diabète insulinodépendant compliqué, malgré le traitement à l'insuline, par une 
insuffisance rénale terminale justifiant une greffe rénale. On peut aussi isoler les îlots de Langerhans (zones qui sécrètent 
l'insuline) et les greffer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GREFFE D'INTESTIN 
 
 
 
Cette transplantation comporte peu d'indications. De plus, dans ce cas, le risque de rejet est plus important que pour les autres 
greffes, et l'abondance des tissus lymphoïdes à ce niveau entraîne un risque de maladie du "greffon contre l'hôte". 
On ne peut donc envisager cette transplantation que lorsque l'intestin ne fonctionne plus et l'alimentation intraveineuse ne peut 
plus être maintenue en raison de complications (destruction des veines, cirrhose du foie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

PENDANT L'HOSPITALISATION  
 
La surveillance du greffé est fondamentale : tout patient ayant subi une greffe d'organe peut présenter des complications 
postopératoires. 
En dehors des complications classiques de la chirurgie, le rejet est la réponse normale de l'organisme vis-à-vis du greffon. Pour 
que l'organe greffé assure sa fonction, l'équipe médicale doit pouvoir maîtriser la réponse immunitaire déclenchée chez le 
receveur par la présence de cellules extérieures, reconnues par l'organisme comme "non-soi". Insuffisamment contrôlée, la 
réaction immunitaire expose le patient greffé au risque de rejet. 
S'y ajoutent les complications infectieuses qui surviennent très fréquemment durant les premiers mois qui suivent la greffe. 
L'équilibre entre le maintien d'un traitement immunosuppresseur* suffisant pour prévenir le rejet, mais pas trop fort pour ne 
pas trop bloquer les mécanismes de défense du greffé, est parfois difficile à obtenir. 
 
LA PERIODE POSTOPERATOIRE IMMEDIATE 
Dès la fin de l'intervention, le patient est placé en unité de soins intensifs. Le traitement anti-rejet (immunosuppression) est 
entrepris, dès l'intervention, en associant, de façon variable suivant les équipes, différents médicaments. Le séjour en soins 
intensifs, si les suites sont simples, dure entre cinq et huit jours, puis le greffé retourne en unité classique d'hospitalisation pour 
environ deux à trois semaines. 
Le traitement immunosuppresseur* est progressivement diminué et ajusté, en particulier à la fonction rénale. En dehors de 
l'examen médical régulier, les principaux paramètres de surveillance sont adaptés au type de greffe : la tension artérielle, les 
examens neurologiques, biologiques - en particulier le bilan hépatique pour la greffe du foie (la destruction des cellules du foie 
appelée cytolyse étant, au début, le premier signe d'un rejet aigu)-, les taux sanguins d'urée et de créatinine* (en raison de la 
toxicité du traitement) et le bilan hématologique. Les examens bactériologiques et virologiques sont répétés chaque semaine. 
 
Durant le séjour en soins intensifs, quatre complications sont à craindre : 
- le non-fonctionnement ou le dysfonctionnement primaire du greffon, observé dans environ 5% des cas le traitement en est la 
re transplantation d'urgence ; 
- le rejet aigu précoce, dans près de 30% des cas. 
- la formation d'un caillot (thrombose) dans l'artère hépatique après greffe hépatique, qui peut entraîner une nécrose et un 
dysfonctionnement du greffon ou, le plus souvent, une nécrose de la voie biliaire. 
- une infection grave. 
 
LE TRAVAIL DE TOUTE UNE EQUIPE 
Outre les chirurgiens, de nombreux services spécialisés sont mis à contribution pour réussir une telle intervention ; les 
anesthésistes et les réanimateurs sont membres de l'équipe à part entière. Un médecin spécialisé, en particulier un anatomo-
pathologiste entraîné, doit être de garde, afin de lire au moment adéquat les lames de contrôle des greffons douteux en cours de 
prélèvement. La banque du sang est également sollicitée : son responsable, à l'annonce d'une greffe, ne dispose que de 
quelques heures pour la préparation d'une quantité inhabituelle de produits sanguins. De même, les laboratoires d'analyse 
doivent travailler sans discontinuer pendant toute l'intervention. Durant la période postopératoire, d'autres spécialité sont 
également impliquées hémodialyse, laboratoire de dosage des médicaments, radiologie, etc. 
 
LE REJET DU GREFFON  
On parle de rejet dès qu'une réaction immunitaire se met en place contre le greffon. Cette réaction peut être de nature 
humorale* ou cellulaire* ; elle peut être réversible ou non. On distingue différents types de rejet : 
� le rejet hyperaigu est dû à une immunisation préalable du receveur vis-à-vis des antigènes du donneur (par exemple, dans le 
cas d'un receveur polytransfusé, déjà greffé et ayant fait un rejet, ou d'une femme ayant eu plusieurs enfants). Le rejet 
hyperaigu devient de plus en plus rare, compte tenu de la précision de plus en plus grande des tests préalables, en particulier du 
cross-match*. Il est impératif que cet ultime examen soit négatif pour que la greffe soit entreprise. 
� le rejet aigu se produit dans les mois qui suivent la greffe. Il est généralement dû à un traitement immunosuppresseur* 
instable (mal adapté ou non respecté) et s'accompagne d'une dégradation de la fonction du greffon. Il correspond à une réaction 
immunitaire surtout cellulaire et il est réversible. 
� le rejet chronique correspond à une détérioration tardive et progressive du greffon où intervient l'immunité à la fois 
humorale* et cellulaire*. 
Ce type de rejet est irréversible et constitue l'une des principales causes de perte du greffon. 
Le rejet hyperaigu se manifeste très vite dans les heures qui suivent la greffe, en cas de greffe rénale. 
Le rejet aigu s'installe avec un pic de 1 à 4 semaines suivant la greffe. 
Le rejet aigu peut concerner toutes les cellules du greffon. Il se manifeste par des anomalies visibles ou biologiques signalant le 
dysfonctionnement de l'organe greffé, augmentation de la taille du greffon, altération de l'état général, fatigue, fièvre avec 
perturbation des tests fonctionnels hépatiques, dans le cas de la greffe de foie ; hypertension artérielle, réduction de la quantité 
d'urine sécrétée (oligurie) et modification des analyses d'urines dans le cas de la greffe de rein. 
 
Le rejet chronique se caractérise par une atteinte histologique* qui peut aller jusqu'à la nécrose du transplant, nécessitant son 
ablation. 



  

PENDANT L'HOSPITALISATION  
 
LES SYMPTOMES DU REJET SELON LES ORGANES GREFFES 
REJETS HYPERAIGUS ET AIGUS 
 
Après greffe rénale 
Le rejet aigu peut associer fièvre, augmentation du volume ou de la sensibilité du greffon, prise de poids avec chute de 
l'élimination urinaire, apparition ou majoration d'une hypertension artérielle. 
La biopsie rénale confirme le diagnostic et permet d'apprécier la gravité et l'étendue des lésions. 
 
Après greffe hépatique 
Le rejet aigu peut se traduire par une fatigue, une fièvre, un épanchement liquidien (ascite*) dans l'abdomen ou le jaunissement 
de la peau (ictère). 
Souvent, seules des anomalies biologiques isolées motive la biopsie* du greffon qui va confirmer le diagnostic. 
 
Après greffe cardiaque 
Le rejet est de moins en moins fréquent durant le premier mois ; en revanche, il peut se manifester dans les six premiers mois. 
La Biopsie* du muscle cardiaque permet d'affirmer le diagnostic et de classer le rejet selon sa gravité car les signes cliniques 
ou électriques ne sont pas assez rapides. 
 
Après greffe pulmonaire 
Le diagnostic du rejet aigu est parfois difficile à différencier d'une infection qui peut, d'ailleurs, coexister. Fatigue anormale, 
essoufflement, toux, fièvre, hypertension artérielle peuvent en être les signes. Des biopsies* permettent de poser un diagnostic 
et de contrôler le processus de rejet. 
 
Après greffe pancréatique 
Dans ce cas aussi, le diagnostic est difficile, l'élévation du taux de créatinine étant considérée comme le marqueur le plus fiable 
du rejet aigu dans la greffe couplée rein-pancréas. 
 
LE REJET CHRONIQUE 
Le rejet chronique, d'origines diverses, mais avant tout immunologiques, est responsable d'une altération progressive et 
irréversible de la fonction du greffon, allant jusqu'à la nécrose de l'organe. Les symptômes varient selon l'organe greffé. 
 
Après greffe rénale 
Le rejet chronique se traduit par une insuffisance rénale lentement progressive et une hypertension artérielle, parfois associée à 
la présence anormale de protéines dans l'urine (protéinurie). 
 
Après greffe hépatique 
Le rejet chronique se manifeste par une rétention de la bile (cholestase), puis par un jaunissement de la peau (ictère*) 
progressif évoluant vers une insuffisance hépatocellulaire. 
 
Après greffe cardiaque 
Se développe parfois une maladie chronique indolore des artères coronaires (la douleur de l'angine de poitrine – l'angor – ne se 
signalant pas sur un cœur privé de nerfs). L'apparition de signes apparents d'insuffisance cardiaque est très tardive. 
 
Après greffe pulmonaire 
Apparaissent des lésions de bronchiolite oblitérante (inflammation des bronches) avec insuffisance respiratoire chronique. 
 
Après greffe pancréatique 
Réapparaît un diabète*. 
 
LES TRAITEMENTS MIS EN PLACE 
Le contrôle au long cours de la réponse immunitaire repose à l'heure actuelle sur les traitements immunosuppresseurs*. Aucun 
des moyens à ce jour disponibles ne suffit à lui seul, et les protocoles anti-rejet combinent plusieurs traitements adaptés à l'état 
du greffé et au type de greffe. Ils imposent un suivi rigoureux du malade en raison de leurs effets secondaires et pour certains, 
de leur toxicité. 
En outre, par manque de spécificité, ils exposent les greffés à deux risques supplémentaires qu'il faut impérativement contrôler: 
les infections dites opportunistes (qui se déclarent chez les patients alors qu'ils sont affaiblis), et, éventuellement et à long 
terme, des proliférations cellulaires anormales (symptômes lymphoprolifératifs et tumeurs). 
 
 
 



  

PENDANT L'HOSPITALISATION  
 
Les traitements du rejet aigu de greffe s'appuient classiquement sur trois et parfois quatre médicaments prescrits de façon 
préventive ; ils peuvent comporter notamment des corticoïdes (dérivés de la cortisone), des anticalcineurines (médicaments 
bloquant la synthèse de l'IL-2), des anticorps antilymphocytaires*, des médicaments destinés à réduire la prolifération des 
lymphocytes ; ils sont utilisés en association, afin que leurs effets bénéfiques puissent se compléter. Le médecin hospitalier qui 
prescrit ces produits les a choisis en fonction du patient. Ils sont adaptés à son cas, et peuvent être modifiés avec le temps. Le 
traitement d'un patient donné ne peut être comparé à celui d'un autre greffé : il dépend du type de greffe, du délai écoulé depuis 
l'intervention, de la cause de la maladie initiale, de la tolérance individuelle aux médicaments. 
Ce traitement ne doit être modifié qu'en accord avec le médecin hospitalier. 
Il peut être très dangereux que le patient le change de lui-même, sans prévenir son médecin. Le patient greffé doit s'adresser, 
s'il le souhaite, à l'équipe médicale ou à son médecin traitant pour obtenir plus de précisions sur son traitement. 
 
Les associations de médicaments anti-rejet 
Le rejet de greffe est un phénomène qui reste contrôlé dans la plus part des cas ; mais il persiste un taux non négligeable de 
rejets aigus et de rejets chroniques, malgré les médicaments anti-rejet. 
Dans l'attente de procédures qui permettraient d'établir une tolérance immunitaire parfaite à long terme, les traitements anti-
rejet actuels représentent la base de la prévention et du traitement des rejets aigus et chroniques ; ils conditionnent la survie te 
la qualité de vie des patients greffés. 
 
L'association de plusieurs médicaments immunosuppresseurs* cherche, en diminuant les doses utilisées pour chaque 
composant, à réduire le risque de toxicité, tout en augmentant l'efficacité du traitement, c'est-à-dire en créant la meilleur ratio 
efficacité/tolérance. 
Cette méthode a permis d'augmenter fortement le tolérance des greffons et la survie des patients. Les rôles respectifs des 
nouveaux traitements vont progressivement se préciser. 
C'est l'équilibre à long terme entre risque de rejet chronique et complications dues au traitement qui constitue aujourd'hui 
l'objectif principal des progrès à réaliser. 
 
LES EFFETS SECONDAIRES OU INDESIRABLES 
Les traitements anti-rejet et les corticoïdes (dérivés de la cortisone) déclenchent souvent des effets secondaires que l'équipe 
médicale doit soulager au mieux. 
En dehors des risques d'infections, effet logique de la suppression immunitaire, l'hypertension artérielle est très fréquente, tout 
comme la modification des lipides et des glucides. On observe parfois un diabète*, des complications digestives (douleurs 
abdominales, diarrhées) et des complications biliaires (ictère*, rétention de la bile) dans le cas de la greffe hépatique. Le risque 
d'apparition de certains cancers (lymphomes*, cancer de la peau) est également très surveillé. 
Un gonflement des gencives est souvent signalé, ainsi qu'une hypertrichose (exagération de la densité et de la longueur des 
poils) ou une alopécie (perte des cheveux). Des troubles neurologiques peuvent parfois apparaître trouble du sommeil, 
irritabilité ou euphorie, perte de mémoire, défaut de concentration, etc. 
Ces effets sont surtout observés dans la période précoce après la greffe, et diminuent avec le temps. La plupart d'entre eux 
peuvent être atténués en réduisant les doses, en modifiant le traitement et par l'introduction de médicaments spécifiques ou de 
règles diététiques. 
La longue énumération de ces effets secondaires ne doit pas faire oublier le résultat bénéfique de la greffe. 
 
 
 
 

Quelques associations apportent leur soutien aux malades et à leur famille : 
 
 

ASSOCIATION  FRANÇAISE DE LUTTE  
CONTRE LA MUCOVISCIDOSE CARDIO GREFFE TRANSHEPATE  
76, rue Bobillot 36, rue Petit 6, rue de l'Aubrac 
75013 Paris 75019 Paris 75012 Paris 
Tél. 01 40 78 91 91 Tél. 01 42 38 63 71 Tél. 01 40 19 07 60 
 
 
FEDERATION NATIONALE D'AIDE  
AUX INSUFFISANTS RENAUX TRANS-FORME 
31, rue des Frères Lion 6, rue Rondelet 
31000 Toulouse 75012 Paris 
Tél. 05 61 62 54 62 Tél. 01 43 46 75 46  



  

APRES  L'HOSPITALISATION  
 
1. LE SUIVI MEDICAL  
Une fois rentré chez lui, le greffé verra sa vie quotidienne ponctuée par de nombreux rendez-vous indispensables à son suivi 
médical. Il doit, dans le cas d'une greffe sans complication, respecter le protocole établi par l'équipe soignante, en particulier le 
traitement médicamenteux et le calendrier des consultations. 
Il est important de savoir que chaque patient bénéficie d'une surveillance qui lui est particulièrement adaptée, chaque équipe 
soignante ayant ses propres habitudes. 
 
CONSULTATIONS 
Coordonnées par le médecin hospitalier, certaines consultations peuvent être également assurées par des médecins non 
hospitaliers. Leur fréquence est dégressive ; en général, elle s'établit comme suit :  
- une fois par semaine pendant les trois à six mois suivant la greffe ; 
- une fois toutes les deux semaines pendant les six à neuf mois suivant la greffe ; 
- une fois par mois après la première année, pour aboutir à un contrôle trimestriel, passé quelques années. 
Ce type de consultation après greffe comporte un examen clinique, l'écoute attentive du patient concernant les symptômes 
banals de fatigue, de manque d'appétit, de malaises, d'anomalies, etc., pouvant accompagner un rejet. La tension artérielle, la 
stabilité du poids, de la courbe de température et la régularité du volume des urines sont l'objet de la surveillance classique. Le 
bilan biologique permet de contrôler différentes valeurs ; la radiographie ou l'échographie sont de pratique courante. 
Quant à la biopsie du greffon, elle est intégrée dans le protocole du suivi des greffes et incontournable dans le cadre du 
diagnostic de rejet. 
 
BILANS COMPLEMENTAIRES 
Des hospitalisations de courte durée ne sont pas rares dans la période précoce post-greffe, par exemple : 
- tous les trois mois : écho-Doppler du greffon électrocardiogramme ; 
- tous les ans densitométrie osseuse, échographie du foie, biopsie ; 
- etc. 
 
AUTRES ELEMENTS DE SURVEILLANCE 
Des visites aux différents spécialistes - ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste, stomatologue, gynécologue pour les femmes 
-, doivent être planifiées afin d'éviter tous risques infectieux et de dépister un éventuel cancer. 
 
2. LA READAPTATION A LA VIE QUOTIDIENNE 
Pendant toute la durée de l'hospitalisation postopératoire, le greffé était entouré d'une équipe médical exerçant une surveillance 
rigoureuse. 
Cette période varie en fonction du type de greffe, du traitement immunosuppresseur* et des éventuelles complications 
infectieuses. En plus des soins infirmiers habituels, l'équipe soignante s'investit dans une mission pédagogique : entre autres, 
apprendre et expliquer au greffé l'importance de respecter la prise correcte du traitement mis en place, l'initier à une certaine 
forme d'auto diagnostic en l'amenant à reconnaître les signes d'alarme qui traduisent un dysfonctionnement du greffon ou une 
conséquence néfaste du traitement immunosuppresseur*. 
Certains services ont créé des postes d'infirmières coordinatrices de greffe, dont l'une des principales missions est d'établir des 
liens entre les différents personnels infirmiers chargés d'appliquer les protocoles en cours. La qualité des soins en bénéficie. 
En fin d'hospitalisation, le patient reçoit des recommandations et une information concernant son traitement et le rythme de ses 
futures consultations. 
Certaines équipes s'appuient sur des supports pédagogiques : cassettes vidéo ou livret récapitulant les divers conseils.  
Souvent le patient est partagé entre la joie du retour chez lui et l'angoisse de se retrouver en dehors de la structure rassurante de 
l'hôpital. L'équipe hospitalière et son médecin traitant l'aident à franchir ce pas important dans le meilleur état physique et 
psychologique.  
 
LA QUALITE DE VIE 
Le principal objectif de la greffe d'un organe est de permettre au greffé de retrouver une qualité de vie qui soit la plus agréable 
possible. Pour la grande majorité des patients, mises à part quelques contraintes supportables (prise de médicaments plusieurs 
fois par jour, surveillance médicale, consultations régulières, restriction des voyages ou de l'activité sportive), la nature, 
quelques mois après la greffe, reprend ses droits. 
La greffe, surtout chez les jeunes greffés, est ressentie comme un accident de parcours et le retour à la vie courante s'effectue 
sans problème majeur, aussi bien sur le plan professionnel que dans la vie familiale, y compris la vie sexuelle. 
Il n'est pas rare de voir des jeunes femmes mettre au monde un enfant quelques années après une greffe. La greffe d'organe est 
ressentie comme un nouveau départ dans la vie… 
 
 
 



  

LES ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DE LA GREFFE  
 
Si la réussite des greffes d'organes frappe tellement le grand public, c'est qu'elles donnent réalité à des fantasmes datant de la 
nuit des temps. 
Elles apparaissent parfois comme miraculeuses, voire surnaturelles ! 
Dans la réalité, celui ou celle qui subit une greffe va vivre un événement considérable, une aventure vitale. 
En outre, pour réussir, l'intervention ne doit pas être considérée comme seulement physique ; en effet, elle déclenche chez le 
greffé des réactions psychologiques importantes qui, si elles ne sont pas prises en compte, peuvent perturber la période suivant 
la greffe, gêner la réinsertion du malade et nuire à sa future qualité de vie. 
 
La greffe, quel que soit l'organe greffé, représente une intervention lourde, mobilisant toute une équipe médicale et 
chirurgicale. 
En outre, un tiers - le donneur - y est impliqué et le proche entourage du greffé est concerné, lui aussi. 
 
Après des années d'observation de patients greffés, le milieu médical et les psychologues distinguent des périodes clairement 
distinctes dans l'évolution psychologique des patients : 
� l'attente de la greffe, 
� l'intervention proprement dite, 
� la période postopératoire immédiate, 
� et le retour à la vie normale. 
 
Durant ce long cheminement physique et moral, un soutien psychologique s'avère indispensable. 
 
1. L'ATTENTE DE LA GREFFE 
Les étapes qui conduisent du constat de la maladie à la décision d'une greffe sont vécues différemment par chaque patient : en 
fonction du type de sa pathologie, de sa personnalité, de sa force de caractère, de son niveau socioprofessionnel, il réagit de 
façon personnelle et à son rythme. 
L'entourage hospitalier peut lui apporter une aide efficace. Mais il faut également prendre en compte l'attitude des proches, 
dont les réactions positives ou négatives influencent évidemment le futur greffé. 
Après le choc de l'annonce de la nécessité d'une greffe surviennent l'incrédulité, la révolte, puis l'acceptation de la réalité. Dès 
que le patient est inscrit sur la liste nationale d'attente, il aborde une période particulièrement délicate : il passe par des phases 
psychologiques alimentées par le douloureux choix entre sa propre mort et celle d'une tierce personne, mort qui assurera sa 
survie. Le patient ressent, tour à tour, espoir et désespoir. Il entre dans une situation de deuil liée à l'arrêt de son travail, ou à 
l'abandon de projets socio-familiaux , suivie d'un autre deuil celui de son propre organe, dont il faudra bien se séparer. 
Animé d'un instinct de survie, le psychisme du malade met en œuvre une série de système de défense visant, d'une part, à 
contenir sa propre angoisse de mort et, d'autre part, à défendre sa vie. L'entourage constate, la plupart du temps, que le malade, 
animé par des pensées positives, ne se laisse pas aller au désespoir et au refus de combattre. 
Mais il développe parallèlement un sentiment de culpabilité quant au secret désir de la mort de l'autre avant la greffe. D'une 
façon paradoxale, c'est bien plus souvent l'entourage, et surtout le conjoint, qui a besoin d'un soutien psychologique éclairé. 
Les proches peuvent en effet être choqués par l'évolution de l'attitude ambiguë du malade, par le fait de l'entendre souhaiter 
impatiemment l'arrivée de circonstances qui pourraient mettre fin à son insoutenable attente par exemple des week-ends 
particulièrement meurtriers sur la route. En outre, les questions liées à la greffe sont nombreuses, entre autres : l'expression 
"mort encéphalique" prononcée par l'équipe médicale reste floue pour la plupart des patients, tout comme la notion de 
compatibilité entre donneur et receveur ; puis surgissent des fantasmes, surtout celui qui évoque l'image d'un accidenté sur 
lequel sera prélevé le greffon. La notion de greffe inquiète malade et entourage : elle réveille aussi des fantasmes qui touchent 
à la transgression d'interdits fondamentaux, comme celui du respect de l'intimité du corps ou comme l'avancée de la sciences 
risquant d'aller trop loin dans ses progrès. 
C'est à l'équipe médicale de proposer une assistance psychologique, aussi bien au patient qu'à ses proches, sans toutefois 
l'imposer. 
 
2. L'INTERVENTION CHIRURGICALE 
Pendant la période d'intervention chirurgicale, le malade n'est pas en mesure de réagir tant sur le plan physique que d'un point 
de vue psychologique. 
Pris en charge par l'équipe médicale, le patient n'est plus qu'un corps endormi qui subit les évènements : ce sont les chirurgiens, 
les anesthésistes, les médecins qui prennent les décisions. 
L'équipe hospitalière prend le relais, veille sur lui, le maintient en vie et va l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse de nouveau 
penser et réagir intellectuellement. De leur côté, la famille et les proches doivent supporter l'attente, l'angoisse, tout en faisant 
confiance à l'expérience, au savoir faire des hommes et des femmes de l'art. 
 
 
 
 



  

LES ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DE LA GREFFE  
 
3. APRES LA GREFFE 
Après l'intervention, le patient se retrouve d'abord trop préoccupé de son corps et de ses réactions physiologiques pour 
s'interroger. Cette période dépassée, la vie psychologique reprend et, en général, le greffé éprouve et manifeste une très grande 
reconnaissance envers le monde médical et le donneur anonyme. Mais la présence invisible du greffon et donc celle du 
donneur, le perturbe souvent, ; elle le conduit à se poser des questions "Qui était-ce ? Comment est-il mort ? Était-ce un 
homme ou une femme ? Quel âge avait-il ou avait-elle ?" Heureusement, le caractère anonyme du donneur, règle absolue en 
France, instauré comme une double protection (aussi bien vis-à-vis de sa famille qu'envers le receveur) joue son rôle : il 
empêche le risque d'identification au donneur du fait de l'intégration par le receveur d'éléments de sa personnalité. Jamais le 
receveur ne saura qui était le donneur. 
Le receveur éprouve aussi des sentiments de culpabilité vis-à-vis du mort et une sorte d'angoisse d'être devenu quelqu'un qui 
abrite un corps étranger, ce comportement conforté par le traitement anti-rejet mis en place. 
 
Autres observations : les symptômes de dépression sont fréquents après la greffe. 
Après le choc physique de l'intervention chirurgicale et le maternage des soins intensifs, le patient reprend contact avec ses 
propres problèmes ; il peut envisager un avenir, mais ne comprend pas toujours les impératifs du traitement qu'il subit. Les 
contraintes quotidiennes, parfois les souffrances, les efforts qu'il doit fournir pour réapprendre à vivre de façon presque 
normale lui coûtent, entraînant souvent des moments de découragement. 
C'est, en général, le moment que choisit l'équipe médicale pour suggérer un nouveau contact avec un psychologue. Les 
entretiens avec ce spécialiste permettent d'aider le greffé à y voir plus clair, à mieux comprendre son cas, à se détacher du 
passé, à envisager l'avenir de façon positive. Peu à peu, le greffé se retrouve en confiance, les entretiens enrichissent les 
relations et leur donnent ce caractère particulier que connaissent toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la 
greffe. 
Le patient, la plupart du temps, évolue dans le bon sens et comprend que la greffe qu'il a subie n'a rien d'un miracle, qu'il s'agit 
de construire son avenir en se montrant digne de l'organe reçu et de la mobilisation médico-chirurgicale dont il a bénéficié. 
 
4. LE RETOUR A LA VIE NORMALE 
Le but de l'équipe médico-chirurgicale est de favoriser au maximum le retour du greffé vers une vie normale, sur le plan 
familial aussi bien que social. 
L'entourage doit veiller à ne pas surprotéger les greffés ; au contraire, il faut les encourager à reprendre une activité 
professionnelle et/ou sportive. 
Cependant, certains greffés éprouvent du mal à reprendre leur place dans le quotidien, souffrant parfois d'un sentiment de n'être 
pas tout à fait comme les autres, d'appartenir à une espèces de privilégiés, en quelque sorte. 
Dans ce cas, aussi, des conversations avec les psychologues et le personnel hospitalier permettent de sortir de cette situation. 
La greffe d'un organe a pour but essentiel de restituer une bonne qualité de vie au greffé. Ceux qui avaient vu leur santé se 
détériorer, pendant les mois précédant l'intervention, sont tout surpris de retrouver une santé physique et un dynamisme qu'ils 
ne connaissaient plus depuis longtemps. Tous les greffés font l'objet d'un strict suivi médical pour éviter les complications 
postopératoires. Tant que le patient reste en milieu hospitalier, il est constamment surveillé et subit plusieurs contrôles 
quotidiens. 
Lors du séjour en maison de convalescence ou du retour dans le milieu familial, la fréquence de la surveillance s'atténue et la 
reprise d'une vie normale se fait progressivement. 
Le greffé, prévenu de l'importance du respect du traitement mis en place, s'y conforme, les oublis occasionnels étant très rares. 
Très vite, les consultations hebdomadaires s'espacent et la qualité de vie va en s'améliorant. Le greffé retrouve sa position 
sociale et, lors du premier anniversaire de la greffe, son statut ressemble fort à celui du Français moyen. Les études font 
ressortir que le taux de reprise d'une activité professionnelle varie de 50 à 80%, selon le type de greffe. Il faut noter que 
l'entourage des greffés, et surtout leur conjoint, souhaiteraient être plus écoutés par les médecins et le personnel infirmier. 
Dans le domaine des inconvénients du traitement anti-rejet, les effets indésirables du traitement anti-rejet 
(immunosuppresseur*), des entretiens avec des psychologues spécialisés permettent de faire admettre au greffé que ces 
inconvénients sont minimes, comparés au formidable résultat d'une intervention telle qu'une greffe. 
En quelque sorte, c'est le prix à payer pour une nouvelle vie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SITUATION DU DON ET DU PRELEVEMENT D'ORGANES DANS LE MONDE 
 

 
La situation et le degré de développement tant sur le plan 

quantitatif que qualitatif du don d'organes dans le Monde 
est infiniment variable selon les pays. 

Il apparaît cependant que seuls les pays développés, 
ayant un système sanitaire moderne, peuvent offrir à leurs 
citoyens ou à leurs résidents une médecine et une chirurgie 
onéreuses telle que l'est la transplantation. 

Même dans des pays répondant à cette définition, tels 
que les Etats Unis d'Amérique, le Continent Européen ou 
le Japon ayant tous des degrés de développement sanitaire 
sensiblement identiques, le prélèvement d'organes et la 
transplantation sont pratiqués de manière extrêmement 
différente. 

 
Conséquences de la Législation du pays sur le 
prélèvement d'organes : 
 
 ���� Le caractère relativement libéral aux Etats Unis 
des possibilités de transplantation à partir de donneurs 
vivants est responsable d'un taux de transplantations, 
notamment rénales, réalisées à partir de donneurs vivants 
génétiquement apparentés ou non d'environ 30%. Cette 
proportion relativement élevée n'a cependant jamais, 
comme on aurait pu le craindre, semblé nuire aux 
prélèvements à partir de donneurs cadavériques qui restent 
la source de plus des 2/3 des organes transplantés dans le 
continent nord-américain ; 
���� L'Extrême-Orient et plus particulièrement le Japon n'ont 
pas encore de loi autorisant le prélèvement à visée de 
transplantations d'organes chez les patients en mort 
encéphalique. La transplantation rénale est ainsi réalisée 
dans plus de 80% des cas à partir de donneurs vivants. Il 
est probable que l'avenir de la transplantation au Japon 
s'oriente vers un élargissement législatif permettant alors 
le prélèvement chez les patients décédés ;   
 ���� L'Europe est restée jusqu'à ces dernières années 
relativement en retrait en ce qui concerne le prélèvement à 
partir de donneurs vivants. Font exception les pays 
nordiques où la proportion de reins greffés provenant de 
donneurs vivants s'élève jusqu'à 45% en Norvège. Il existe 
cependant indiscutablement en Europe depuis quelques 
années un mouvement en faveur du développement de ce 
type de transplantations : la raison en est probablement la 
pénurie d'organes d'origine cadavérique, mais aussi 
l'augmentation de l'âge moyen des donneurs en mort 
encéphalique susceptibles de faire l'objet d'un 
prélèvement. Ce dernier élément fait bien entendu planer 
des interrogations sur le devenir à moyen et long termes 
des greffons. La Loi bioéthique publiée en juillet 1994 en 
France limitait les possibilités de transplantations à partir 
de donneurs vivants aux sujets génétiquement apparentés 
au premier degré et aux conjoints en cas d'urgence. La 
révision de ce texte prévu pour l'année 2002 devrait 
autoriser un élargissement de ce type de transplantations 
aux conjoints en dehors de l'urgence et peut-être aux dons 
de grands parents à petits enfants. 

 
Situation actuelle en Europe 

Si le prélèvement d'organes chez le patient en état de 
mort encéphalique reste encore en Europe la source de 
90% des greffons rénaux transplantés, la situation est 
variable d'un pays à l'autre. 

En France, cette proportion est de 95%, mais un 
mouvement semble apparaître dans certaines équipes pour 
le développement de la greffe à partir de donneurs vivants 
génétiquement apparentés. Les prélèvements chez le 
donneur en mort encéphalique sont actuellement dans plus 
de 80% des prélèvements multi-organes dont la seule 
limite est l'âge croissant des donneurs. 

En Espagne, où des efforts considérables ont permis 
d'atteindre un taux de prélèvements de 30 donneurs par 
million d'habitants (alors qu'il n'est que de l'ordre de 15 à 
17 donneurs par million d'habitants en France), la 
transplantation à partir de donneurs vivants reste inférieure 
à 1%. 
 
Perspectives d'avenir : 
 

S'il apparaît clairement que les efforts pour l'obtention 
d'organes d'origine cadavérique doivent être poursuivis 
dans tous les pays malgré le développement de la greffe à 
partir de donneurs vivants, deux écueils doivent être évités  

 ���� celui de la tentation du prélèvement de donneurs 
de plus en plus âgés, pouvant aboutir dans certains cas à 
repousser au delà du raisonnable les limites de l'âge de 
65 ans, généralement considéré comme celui au-delà 
duquel les organes ne sont plus transplantables ; 
 ���� celui du prélèvement à cœur arrêté, responsable 
dans de nombreuses publications d'un taux de nécrose 
tubulaire aiguë, voire de non fonction primaire du 
greffon ouvrant la voie à la discussion sur le caractère 
éthique de ce type de pratique. 
Cet exposé succinct sur les conditions du prélèvement 

d'organes dans le Monde ne serait pas complet sans la 
mention indispensable, même si elle est condamnable, de 
la pratique de prélèvements d'organes à visée commerciale 
telle qu'elle est pratiquée dans certains pays considérés 
comme en voie de développement. Certains patients en 
attente d'une transplantation rénale sont souvent tentés par 
ce type d'aventure, ignorants quels sont les risques 
encourus telles que la transmission de pathologies 
notamment virales, l'absence de préparation selon les 
règles de bonne pratique clinique à la transplantation et 
l'insuffisance du suivi post-greffe seul à même de 
transformer un acte médico-chirurgical de haute technicité 
en un succès thérapeutique au long cours, supprimant 
certes le handicap mais rendant surtout une qualité de vie 
normale aux patients transplantés. 

 
Professeur M.O. BITKER 

Unité de transplantation Rénale et Pancréatique 
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière – Paris

 
 
 
 

 



  

LEXIQUE GENERAL  ES ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DE LA GREFFE 

 
Allogreffe 
Désigne un organe, un tissu ou des cellules provenant d'un 
individu différent appartenant à la même espèce 
(synonyme : homogreffe) ; se distingue de l'autogreffe 
(provenant du même individu) et de la xénogreffe 
(provenant d'une espèce différente). 
 
Autogreffe (voir allogreffe) 
 
Arrêté 
Norme édictée par le pouvoir réglementaire (ministres) 
précisant le décret. Il peut être révisé facilement. 
 
Autopsie clinique 
Prélèvement à finalité scientifique ayant pour but 
notamment de rechercher les causes médicales de la mort 
du défunt. 
 
Autopsie médico-légale 
Ordonnée par le Parquet, elle a pour but de déterminer les 
circonstances de la mort du défunt. 
 
Banque de tissus 
Désigne une unité, un service, un département d'un 
établissement public de santé ou un organisme assurant la 
transformation, la conservation, la distribution et la cession 
de tissus d'origine humaine. 
 
Circulaire 
Instructions adressées par le ou les ministres à une 
catégorie de professionnels et apportant des explications à 
un texte légal ou réglementaire (loi, décret ou arrêté). 
 
Consentement exprès (positif) 
Acte positif fait du vivant de la personne et visant à 
accepter expressément quelque chose. 
 
Consentement présumé 
Une personne est présumée consentante à un acte dès lors 
qu'elle n'a pas exprimé son opposition à cet acte. 
 
Conservation 
Action de stocker des tissus validés et étiquetés dans des 
conditions permettant d'en maintenir les qualités requises. 
 
Conteneur 
Matériel utilisé pour la conservation et le transport des 
greffons. 
 
Coordination hospitalière 
Désigne la fonction d'une personne ou d'un groupe de 
personnes identifiées dans l'établissement de santé, 
notamment chargées d'assurer l'accueil des familles et de 
participer au bon déroulement des activités de 
prélèvement. 
 
Coordination inter-régionale 
Les coordonnateurs inter-régionaux sont des médecins 
faisant partie de l'Etablissement Français des Greffes et 
dont la zone de compétence est l'une des sept inter-régions 
de découpage de l'organisation territoriale de la  

 
 
coordination du prélèvement et des greffes en France. Ils 
sont nommés par le directeur général de l'Etablissement 
Français des Greffes. 
 
Curatelle 
Mesure qui permet de conserver à la personne sa capacité 
d'effectuer les actes de la vie courante. 
 
Curatelle simple 
Le majeur à le droit d'effectuer des actes concernant sa 
personne et ses biens. Les actes les plus importants doivent 
être approuvés par le curateur (mariage, divorce et actes 
portant transmission des droits pouvant avoir pour effet de 
diminuer la valeur du patrimoine). 
 
Curatelle renforcée 
Le curateur gère les ressources du majeur, à charge pour 
lui de les utiliser pour l'entretien du majeur protégé et de 
verser l'excédent sur un compte ouvert au nom de la 
personne protégée. Le curateur rend compte annuellement 
de sa gestion au juge des tutelles. 
 
Cristal 
Système informatique développé par l'Etablissement 
Français des Greffes pour la gestion de la liste des patients 
en attente de greffe. 
 
Décret 
Le décret a pour objectif de préciser la loi. Il y a deux 
sortes de décret : 
- Le décret en Conseil d'Etat (juridiction la plus élevée de 
l'ordre administratif) : le décret est pris par le 
Gouvernement en application de la loi après consultation 
du Conseil d'Etat ; 
- Le décret simple : décret pris par le Gouvernement sans 
consultation du Conseil d'Etat. 
 
Dépôt de tissus 
Lieu de conservation temporaire, situé dans un 
établissement de santé, qui reçoit des tissus validés 
conditionnés et étiquetés provenant d'une "banque" de 
tissus autorisée, les conserve pour son propre usage, puis 
les fournit à différents praticiens, pour une utilisation 
immédiate. 
 
Domino 
Greffon cardiaque prélevé sur un patient ayant bénéficié 
d'une double greffe cœur-poumons. 
Le cœur est considéré comme un résidu opératoire. 
 
Don du corps à la science 
Démarche volontaire faite par le défunt de son vivant. Cela 
correspond à un legs de son corps à la faculté de médecine. 
Le corps, une fois transporté à la faculté de médecine, n'est 
pas rendu à la famille. Il est tout à fait possible de faire en 
même temps un don du corps à la science et un don 
d'organes, de tissus ou de cellules à finalité thérapeutique. 
 
Énucléation 
Prélèvement de globe oculaire dans sa totalité.



  

LEXIQUE GENERAL  
 
Évaluation 
Processus qui permet de déterminer si un protocole ou une 
étape de travail atteint les critères spécifiés. 
 
France Adot 
Association fondée en 1969, à l'initiative du Professeur 
Jean DAUSSET, prix Nobel de médecine, reconnue 
d'utilité publique le 13 février 1978. Elle a pour but 
essentiellement de promouvoir les dons d'organes dans le 
respect de l'éthique, promouvoir le don de moelle osseuse, 
de tissus et de cellules et de constituer et entretenir un 
panel de 120 000 donneurs de moelle osseuse. 
 
France Tansplant 
Association, fondée le 3 septembre 1969 par le Professeur 
Jean DAUSSET, reconnue d'utilité publique le 18 
décembre 1978. Elle avait pour but de favoriser le 
développement des prélèvements d'organes et d'améliorer 
la qualité des résultats de la transplantation. Jusqu'en 1994, 
elle a joué un rôle opérationnel dans la gestion de la liste 
d'attente et la répartition des greffons. 
 
Homogreffe (voir allogreffe) 
 
Loi 
Règle écrite, générale et permanente, élaborée par le 
Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) 
 
Mort encéphalique 
Désigne l'état de toute personne décédée conservant 
artificiellement une activité circulatoire. C'est la 
dénomination savante de la mort cérébrale. Le terme de 
coma dépassé ne doit plus être utilisé pour désigner cet 
état. 
 
Prélèvement à finalité thérapeutique 
Un prélèvement est à finalité thérapeutique lorsque 
l'élément prélevé est destiné à être utilisé chez l'homme, 
par exemple dans le cadre d'une greffe, à l'exclusion de 
tout autre usage. Lorsque l'utilisation chez l'homme est 
effectuée dans le cadre d'une recherche clinique 
prospective et déclarée comme telle dans le cadre de la loi 
Huriet, le prélèvement est considéré à finalité 
thérapeutique. 
 
Prélèvement à finalité scientifique 
Un prélèvement est à finalité scientifique lorsque 
l'utilisation de l'élément prélevé a pour finalité de faire 
progresser les connaissances biomédicales, sans que cet 
élément, qu'il s'agisse de sa totalité, d'une partie ou d'un 
dérivé, ne soit utilisé chez l'homme de quelques manière 
que ce soit. 
 

Quarantaine 
Situation des matières premières et des éléments placés en 
attente d'une décision sur leur conformité. 
 
Registre national des refus 
Système d'enregistrement de l'expression de l'opposition 
au prélèvement exprimée par toute personne qui le 
souhaite. Avant d'envisager tout prélèvement sur personne 
décédée, le registre doit être consulté (en 1998). 
 
Résidus opératoires 
Désignent les tissus, cellules et produits humains recueillis 
à l'occasion d'une intervention médicale lorsqu'ils sont 
conservés en vue d'une utilisation ultérieure (anciennement 
appelés res nuulus). 
 
Sauvegarde de justice 
Mesure de protection légale la plus faible. Elle vise à 
protéger de manière immédiate les personnes dont l'état 
nécessite une mesure de tutelle ou de curatelle, soit dans 
l'attente de la disparition des altérations des facultés 
mentales ou corporelles, soit dans l'attente du jugement 
instaurant une protection. Il s'agit d'une mesure rapide, 
provisoire et n'affectant pas la capacité de l'intéressé. 
 
Sécurité sanitaire 
Entend prévenir les individus contre tout risque résultant 
d'un acte ou de l'utilisation du produit de santé qu'il soit 
préventif, diagnostique ou thérapeutique. La sécurité 
sanitaire rassemble trois stratégies : la prévention, la 
vigilance, et l'intervention. 
 
Tutelle 
La personne placée sous tutelle perd la capacité d'effectuer 
valablement tous les actes de la vie civile, qu'ils 
concernent sa personne ou son patrimoine. 
 
Traçabilité 
Se définit comme "l'ensemble des informations et des 
mesures prises pour suivre et retrouver rapidement 
l'ensemble des étapes allant de l'examen clinique du 
donneur à l'utilisation thérapeutique de cet élément ou 
produit du corps humain…" (arrêté du 9 octobre 1995). 
Cette traçabilité permet d'établir un lien entre le donneur et 
le(s) receveur(s). Elle est établie à partir d'une codification 
préservant l'anonymat des personnes. 
 
Vigilance 
Surveillance [épidémiologique] des effets inattendus ou 
indésirables liés à l'activité des soins. 
 
Xénogreffe (voir allogreffe)

 
 
 
 
 
 
 



  

LEXIQUE MEDICAL  
 
Acidose : 
Rupture de l'équilibre acide 
base du plasma sanguin, 
dans le sens de l'acidité. 
 
ADN : 
Abréviation de acide 
désoxyribonucléique, 
constituant essentiel des 
chromosomes du noyau 
cellulaire. 
 
Anastomose vasculaire : 
Raccord chirurgical de deux 
vaisseaux ou conduits. 
 
Anticorps : 
Substance produite par 
l'organisme en réaction à 
l'introduction de substances 
étrangères (appelées 
antigènes). 
 
Antigène : 
Substance capable de 
provoquer une réaction 
immunitaire. 
 
Antilymphocytaire : 
Qualifie un produit ou un 
sérum contenant des 
anticorps dirigés contre des 
lymphocytes. 
 
Ascite : 
Accumulation de liquide 
dans la cavité péritonéale 
(abdomen).  
 
Athérome : 
Dépôt de cholestérol sur la 
paroi interne des artères. 
 
Biopsie : 
Prélèvement d'un fragment 
d'organe, de tissu, de tumeur, 
en vue d'un examen 
microscopique. 
 
Carcinome hépatocellulaire  
Tumeur cancéreuse du foie. 
 
Cardiopathie ischémique : 
Affection du muscle cardiaque 
avec insuffisance de l'artère 
coronaire. 
 
Cardiomyopathie dilatée : 
Forme d'affection du muscle 
cardiaque. 

 
Cathéter : 
Tube très fin que l'on place 
dans un vaisseau afin 
d'administrer des médicaments. 
 
Cathéter de Swan-Ganz : 
Cathéter central permettant de 
mesurer la pression sanguine 
cardiaque. 
 
Cellules souches hémato- 
poïétiques : 
Cellules de la moelle osseuse 
capables de donner naissance 
aux différentes cellules 
sanguines (globules rouges, 
globules blancs, plaquettes). 
 
Cellulaire : 
Relatif à la cellule. 
 
Chimiothérapie : 
Traitement à base de 
substances chimiques, de 
médicaments, prescrit en 
particulier au cours de 
maladies infectieuses et des 
cancers. 
 
Clamp : 
Longue pince qui se bloque 
en position fermée utilisée 
en chirurgie. 
 
Clamper : 
Poser un clamp sur un 
vaisseau pour le fermer. 
 
Créatinine : 
Dérivé de la créatine  
(constituant du muscle, 
jouant un rôle fondamental 
dans la contraction 
musculaire). Le dosage de la 
créatinine permet de mesurer 
le taux de filtration du rein. 
 
Cross-match : 
Terme anglais signifiant 
épreuve croisée. Ultime test 
de comptabilité directe 
avant une greffe. 
 
Cytomégalovirus : 
Virus à ADN, de la famille 
des herpès, pouvant 
provoquer des inflammations 
de la rétine. 
 
 

 
Déclampage : 
Geste inverse du clampage. 
 
Diabète : 
Trouble du métabolisme des 
glucides résultant d'une 
insuffisance de la sécrétion 
d'insuline par le pancréas. 
 
Dialyse : 
Méthode permettant d'épurer 
le sang, en cas d'insuffisance 
rénale. Son principe est le 
filtrage du sang à travers une 
membrane semi-perméable. 
 
Dialyse péritonéale : 
Dialyse utilisant le péritoine 
comme membrane d'épuration 
du sang, après injection d'une 
solution spéciale. 
 
Dissection pédiculaire : 
Séparation méthodique des 
divers éléments (vaisseau, nerf) 
d'un pédicule*. 
 
Embolie : 
Brusque oblitération d'un 
vaisseau sanguin ou lym- 
phatique par un corps étranger 
(caillot, fragment de plaque 
d'athèrome* ou de tumeur). 
 
Facteurs iso-antigèniques : 
Antigènes capables de 
provoquer la formation 
d'anticorps chez un individu 
de même espèce. 
 
Fibrose pulmonaire : 
Maladie caractérisée par 
l'épaississement fibreux  
de la paroi des alvéoles 
pulmonaires. 
 
Greffon : 
Organe ou tissu greffé. 
 
Hémodialyse : 
Procédé d'épuration per- 
mettant d'épurer le sang, 
en cas de fonction rénale 
déficiente. 
 
Hépatite fulminante : 
Forme aiguë d'une grave 
affection du foie,  
accompagnée de troubles 
cérébraux. 

 
Histocompatibilité : 
Rapports de compatibilité entre 
les tissus d'un donneur et ceux 
d'un receveur (exemple : un 
futur greffé) 
 
Histologique : 
Relatif à la structure tissulaire 
des êtres vivants, étudiée au 
microscope. 
 
Humoral : 
Relatif à l'immunité humorale, 
faisant intervenir les anticorps. 
 
Ictère : 
Synonyme de jaunisse. 
Coloration en jaune de la peau et 
des muqueuses due à la présence 
anormale de bilirubine. 
 
Îlots de Langerhans : 
Partie du pancréas composée, en 
autres, de cellules sécrétant 
l'insuline nécessaire au 
métabolisme du glucose. 
 
Immunologie : 
Discipline médicale étudiant les 
réactions de défense de 
l'organisme par rapport à 
l'intrusion d'un antigène*. 
 
Immunosuppresseur : 
Traitement ou médicament 
diminuant ou supprimant les 
réactions immunitaires, après 
une greffe. Synonyme de "anti-
rejet". 
 
Immunosuppression : 
Processus supprimant ou 
diminuant les réactions 
immunitaires de l'organisme, 
après une greffe. Elle peut être 
la conséquence d'un traitement 
médicamenteux 
(immunosuppresseur) ou d'une 
maladie. 
 
Infarctus du myocarde : 
Conséquence de l'oblitération 
d'une artère coronaire, 
empêchant l'irrigation cardiaque. 
 
Insuffisance cardiaque 
réfractaire : 
Inaptitude répétée du cœur à 
répondre aux besoins de 
l'organisme. 



  

LEXIQUE MEDICAL 
 

Interleukine : 
Substance du plasma du sang 
sécrétée par certains 
lymphocytes, ayant un rôle de 
messager pouvant stimuler ou 
inhiber la réaction immunitaire.  
 
IRM : 
Abréviation de "Imagerie par 
Résonance Magnétique".  
Examen détaillé du corps 
regroupant plusieurs méthodes 
électromagnétiques et le 
traitement d'images par 
informatique. 
 
Ischémie : 
Insuffisance ou arrêt 
circulatoire 
entraînant une destruction 
cellulaire. 
 
Langerhans (îlots de) : 
Voir îlots. 
 
Lymphocyte : 
Type de globule blanc  
participant à l'immunité. On 
distingue les lymphocytes B et  
les lymphocytes T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lymphome : 
Tumeur maligne du tissu 
lymphoïde. 
 
Maladie cholestatique : 
Maladie du foie avec 
diminution ou arrêt de 
l'écoulement de la bile. 
 
Monocyte : 
Type de globule blanc 
participant à l'immunité. 
 
Mucoviscidose : 
Maladie génétique caractérisée 
par une sécrétion anormale des 
glandes à mucus, leur liquide 
visqueux obstruant les 
poumons. 
 
Métastase : 
Dissémination dans l'organisme 
de cellules cancéreuses par 
voie sanguine ou lymphatiques. 
 
Myélome : 
Tumeur maligne de la moelle 
osseuse, s'accompagnant 
d'anomalies des 
immunoglobulines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pédicule hépatique : 
Ensemble des vaisseaux et des 
nerfs, formant la "tige" 
nourricière du foie. 
 
Pédiculaire : 
Concerne le pédicule. 
 
Radiothérapie : 
Traitement médical à base de 
rayons visant à détruire les 
cellules cancéreuses. 
 
Rhésus (facteur) : 
Abréviation : Rh. Groupe 
sanguin dont l'antigène 
principal (D ou Rh) est 
commun à l'homme et au singe 
Macacus Rhésus. Le sang peut 
être Rhésus positif ou Rhésus 
négatif selon que le sujet est ou 
non porteur de cet antigène. 
Cette information est précieuse 
en cas de transfusion sanguine. 
 
Sarcoïdose : 
Synonyme de maladie de 
Besnier-Boeck-Schaumann 
(BBS). Maladie associant des 
lésions cutanées, 
ganglionnaires et pulmonaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thrombose : 
Formation d'un caillot dans un 
vaisseau sanguin ou dans une 
des cavités cardiaques. 
 
Typage HLA : 
Méthode qui permet de 
déterminer certains groupes 
tissulaires humains. Le typage 
HLA détecte les groupes 
tissulaires en vue de 
compatibilité. HLA sont les 
initiales de Human Leukocyte 
Antigen (antigène leucocytaires 
humains), groupe tissulaire 
humain. 
 
Valvulopathie : 
Maladie affectant l'une des 
valvules cardiaques. 


