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En FRANCE
• En 2003 ont été réalisées : 3410 greffes
• Cœur :283
• Cœur Poumons : 16
• Poumon :76
• Foie : 833
• Rein : 2127
• Pancréas : 70
• Intestin :5
• Plus de 10 000 greffes de tissus dont plus de 

4000 cornées.



St Agathe et St Pierre



St Côme et St Damien 284-305



Les premières transplantations

1902-1914



Alexis Carrel 1912



Mathieu Jaboulay 1996



S. Voronoy
1933



David M. Hume
1947



René Küss
1951



Murray, Merril, 
Harrisson

1954
Première transplantation 

chez l’homme dans la 
gémellarité



Jean Dausset
1952

Système HLA



J. Hamburger
1959



Folkert O. Belzer
1966



E. Metchnikoff 1908



Jean-François Borel
1972

Ciclosporine



Prélèvement d’organe



Prélèvement d’organe

Législation



Lois  de "BIOETHIQUE"Lois  de "BIOETHIQUE"
• Loi n°94-653 du 29 juillet 1994  relative au respect 

du corps  humain 
(code civil)

• Loi n°94-654 du 29 juillet 1994  modifiée (code de 
santé publique)
relative au don et à l'utilisation des éléments et 
produits du corps humain, à l'assistance médicale 
à la procréation et au diagnostic prénatal



Lois  de bioéthique : Architecture Lois  de bioéthique : Architecture 

Affirmation de principes généraux

Encadrement des activités de prélèvement
et de greffe d'organes  (y compris moelle osseuse)

Encadrement des activités de prélèvement, 
conservation, transformation, transport,  
distribution et cession de tissus et de cellules

Création de sanctions



Lois de bioéthique : Principes générauxLois de bioéthique : Principes généraux

Consentement                                                    

Interdiction de faire de la publicité en faveur  
d'une personne ou d'un organisme déterminé

Interdiction de rémunération

Anonymat donneur-receveur

Principe de sécurité sanitaire



Lois de bioéthique:
Prélèvement  d'organe sur  personne  vivante  (1)

Lois de bioéthique:
Prélèvement  d'organe sur  personne  vivante  (1)

La moelle osseuse est considérée juridiquement comme un 
organe
(don possible entre non apparentés)

Majeurs :
Consentement du donneur exprimé devant le 
Président du Tribunal de Grande Instance

Le receveur doit avoir qualité de
père ou mère
fils ou fille
frère ou sœur du donneur

En cas d’urgence le receveur peut être le conjoint



Lois de bioéthique:
Prélèvement  d'organes sur  personne  vivante (mineure)

Lois de bioéthique:
Prélèvement  d'organes sur  personne  vivante (mineure)

Le prélèvement d’organes sur une 
personne vivante mineure est 
interdit



Lois de bioéthique:
Prélèvement  d'organe sur  personne  vivante  (2)

Lois de bioéthique:
Prélèvement  d'organe sur  personne  vivante  (2)

Mineurs et  Majeurs protégés

TOUT PRELEVEMENT EST INTERDIT 

Exception :  Prélèvement  de moelle  osseuse chez un mineur au 
bénéfice d'un frère ou d'une sœur

absence d'opposition du donneur 
consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale 

exprimé devant le Président du TGI
autorisation du prélèvement accordée par un comité

d'experts



Lois de bioéthique :
Prélèvement  d'organe sur  personne  décédée (1)

Lois de bioéthique :
Prélèvement  d'organe sur  personne  décédée (1)

A but thérapeutique
• Majeurs : consentement présumé

vérification   de l'absence d'expression du refus du 
vivant de la personne par :

consultation obligatoire du Registre National du 
Refus (RNR)

recherche de la volonté du défunt par le recueil 
du témoignage de la famille



Lois de bioéthique :
Prélèvement  d'organe sur  personne  décédée (2)

Lois de bioéthique :
Prélèvement  d'organe sur  personne  décédée (2)

A but thérapeutique
• Mineurs et majeurs protégés :

Consentement écrit de chacun des

titulaires de l'autorité parentale ou

du représentant légal



Interdiction de publicité du don au profit d’une 
personne   ou d’un organisme déterminé

• Est interdite la publicité en faveur d’un don 
d’éléments ou de produits du corps humain au 
profit d’une personne déterminée ou au profit d’un 
établissement ou organisme déterminé

• Cette interdiction ne fait pas obstacle à
l’information du public en faveur du don 
d’éléments et produits du corps humain.
Cette information est réalisée sous la responsabilité du 

ministre chargé de la santé



La gratuité du donLa gratuité du don

• «Aucun paiement quelle qu’en soit la forme, ne peut 
être alloué à celui qui se prête au prélèvement 
d’éléments de son corps ou à la collecte de ses produits»

• De ce principe découle la notion de non-profit :          
Aucune rémunération à l’acte ne peut être                      
perçue par les praticiens effectuant des             
prélèvements ou des  transplantations d’organes



L’anonymat donneur/receveur           L’anonymat donneur/receveur            

• «Le donneur ne peut connaître l’identité du 
receveur, ni le receveur celle du donneur»

• «Aucune information permettant d’identifier à la 
fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un 
produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut 
être divulguée»



La sécurité sanitaire  La sécurité sanitaire  

• Le prélèvement d’éléments et la collecte de produits 
du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis 
à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en 
Conseil d’Etat

• Ces règles comprennent notamment des tests de 
dépistage de maladies transmissibles



Sécurité sanitaire

• Sélection des donneurs
– État clinique du donneur
– Recherche des antécédents personnels et familiaux

• Nécessité d’une sérothèque
• Recherche de maladies infectieuses évolutives :  

Sida, Hépatite C, Rage, Tuberculose active évolutive

• Recherche d’antécédents neurologiques à
potentiel contaminants



Sécurité sanitaire (2) sérologies

• HIV1/2
• HTLV 1
• Hépatite C
• Hépatite B
• Syphilis
• CMV
• EBV
• Toxoplasmose

Certaines dérogations 
sont possibles:
– En cas d’urgence 

vitale
– En l’absence 

d’alternative 
thérapeutique

– Si bénéfice > risque
– Après info receveur et 

famille



Loi de bioéthique : sanctionsLoi de bioéthique : sanctions

absence de consentement du donneur ou 
rémunération du donneur :

7 ans d'emprisonnement + 100 000 €
d'amende et retrait d'autorisation

absence d'autorisation :
2 ans d'emprisonnement  + 30 000 € d'amende

non respect des règles de sécurité sanitaire :
2 ans d'emprisonnement + 30 000 € d'amende



Le Registre national des refus (1)
décret n° 97-704 du 30 mai 1997

Le Registre national des refus (1)
décret n° 97-704 du 30 mai 1997

• Inscription :
toute personne âgée de 13 ans au moins
finalité thérapeutique, scientifique, recherche des causes du 
décès
pas d’opposition sélective organes ou tissus. 
par écrit : formulaire accompagné de la photocopie d’une 
pièce d’identité
révocable à tout moment par écrit

• Gestion :
par l’Etablissement français des Greffes





Le Registre national des refus (2)
décret n° 97-704 du 30 mai 1997

Le Registre national des refus (2)
décret n° 97-704 du 30 mai 1997

• Interrogation :
obligatoire avant tout prélèvement
après signature du constat de décès
pour tout sujet de plus de 13 ans
par le directeur de l’hôpital



Registre international du don d'organes 
Source: Groupe d'experts sur l'organisation de la greffe en Europe - Conseil de l'Europe 09-1999

Pays Régime Registre Type de registre Nombre d'inscrits
du consentement

Grande Bretagne EXPLICITE OUI (10-94) OUI 10%

Danemark EXPLICITE OUI (90) OUI OU NON 5%

Suède* EXPLICITE OUI (07-96) OUI OU NON 16%

Pays Bas* EXPLICITE OUI (98) OUI OU NON 30%

Belgique EXPLICITE OUI(02-87) OUI OU NON 2%

Espagne PRESUME NON _ _

France PRESUME OUI (09-98) NON 0,06%

Pologne PRESUME OUI (10-96) NON 0,04%

Portugal PRESUME OUI (10-94) NON 0,36%
Autriche PRESUME OUI (01-95) NON 0,03%

* La mise en place des documents d'information dans les boîtes aux lettres de chaque foyer
a suscité beaucoup de polémiques dans ces deux pays



Situation du RNR début 2002Situation du RNR début 2002

• Nombre de refus :  49463 
57 % de femmes
43 % d’hommes

• Nombre d’interrogations à but thérapeutique : 18911    

• Nombre de refus retrouvés :  21 



Cadre juridique  du diagnostic de la 
mort encéphalique (1)

Cadre juridique  du diagnostic de la 
mort encéphalique (1)

Destruction irréversible de 
l’encéphale

Maintien artificiel du 
fonctionnement des 
organes vitaux (cœur, foie, 
rein...)

Particularité : le défunt a 
l'aspect d'une personne 
endormie

examen clinique et 
para clinique imposé
par la loi

sujet sous 
respirateur

teint rose
cœur battant

Définition de la mort encéphalique :



Cadre juridique du diagnostic de la 
mort encéphalique (2)

Cadre juridique du diagnostic de la 
mort encéphalique (2)

• Décret en Conseil d’Etat du 2 décembre 1996
Il prévoit les conditions du diagnostic de mort à cœur 
battant et à cœur non battant

• Le constat de la mort encéphalique repose :
Sur un constat clinique
Sur un examen para clinique attestant la destruction 
irréversible de l’encéphale



Cadre juridique du diagnostic de la 
mort encéphalique (3)

Cadre juridique du diagnostic de la 
mort encéphalique (3)

• Signes cliniques de la mort encéphalique :

Absence totale de conscience et d’activité motrice 
spontanée
Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral.
Absence totale de ventilation spontanée vérifiée par 
une épreuve d’hypercapnie



Cadre juridique du diagnostic de la 
mort encéphalique (4)

Cadre juridique du diagnostic de la 
mort encéphalique (4)

• Examen para clinique, soit :
Deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs 

effectués
• à un intervalle d’au moins quatre heures
• enregistrement  d’au moins 30 minutes
• en amplification maximale

Une angiographie attestant de l’arrêt circulatoire 
cérébral



Cadre juridique du diagnostic de la 
mort encéphalique (5)

Cadre juridique du diagnostic de la 
mort encéphalique (5)

• Le procès verbal du constat de la mort doit être signé par deux 
médecins

• « Les médecins qui établissent le constat de la mort et ceux qui 
effectuent le prélèvement ou la transplantation doivent faire partie 
d’unités fonctionnelles ou de service distincts »
(Art L.1232-4 du code de la santé publique)



Réchauffement  > 35° Stabilisation cardiovasculaire

Examen clinique

Epreuve d'hypercapnie
Eucapnie
P.A.S > 90 mmHg
Pas d'hypoxémie
Monitorage SpO2

Examen paraclinique

Procès verbal du constat de mort

soit 2 EEG à 4h
soit Angiographie cérébrale

Absence de conscience
Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral
Abolition de toute respiration spontanée

signature de deux médecins



Après le diagnostic    Après le diagnostic    
• Entretien avec la 

famille
– Annonce du décès
– Recueil du témoignage
– Recueil des antécédents 

médicaux

• Signature du procès 
verbal et du certificat de 
décès

• Interrogation du RNR

Soit organisation du prélèvement
Soit arrêt des manœuvres de 
maintien hémodynamique



Entretien avec la famille (1)Entretien avec la famille (1)

• L’annonce de la mort encéphalique se déroule dans un 
contexte de drame et d’urgence

• Elle est suivie du recueil du témoignage
du défunt vis-à-vis du don d’organes

• En fonction des circonstances, on différencie l’annonce de la 
mort dont le médecin se charge, du don d’organes réalisé par 
l’infirmier coordonnateur 



Entretien avec la famille (2)Entretien avec la famille (2)
• Premier cas : le sujet en état de mort encéphalique

avait exprimé de son vivant son accord
ou son refus pour un don d’organes

• Deuxième cas : le sujet n’avait pas exprimé sa
position,le dialogue s’instaure entre le coordonnateur,
le réanimateur, la famille

• Troisième cas : le dialogue ne peut s’instaurer :
la question du don d’organe est posée à
l’entourage et le refus est immédiat -
C’est plus le refus de la famille que celui du défunt



La question la plus difficile à

la famille la plus malheureuse 

au plus mauvais moment



La mort encéphalique est mal 
comprise par les familles

• Le cœur bat
• Le corps est chaud

• Le teint a un aspect normal

• Annonce brutale



Le deuil

• Confronté à une perte, l’être humain réagit 
de diverses façons.

• Le caractère attendu ou brutal du décès a un 
impact sur la nature du travail du deuil.

• Le deuil dépend de la « qualité de relation 
avec la personne perdue ».



Service de Régulation et d’Appui de
l’Établissement français des Greffes
•Régulateur
•Médecin Coordonnateur Inter-Régional

Direction de  l’établissement de santé
•Registre des refus

Autorités de police ou de
gendarmerie

Autorités judiciaires
•Procureur
•Médecin légiste

État Civil

Banques de Tissus

Équipes Chirurgicales de
prélèvement et de transplantation

Bloc opératoire : 
•Médecin anesthésiste
•Chirurgien
•Panseuse, aide soignant

Service d ’Imagerie Médicale
•Échographie, scanner
•Radiographie

Service d ’anatomo-pathologie
•Chambre mortuaire

Laboratoires
•Examens biologiques sang + urine permettant
d’apprécier la qualité des organes
•Examens biologiques de sécurité sanitaire

Service de Réanimation du Centre Hospitalier
•Médecin Réanimateur
•Infirmiers (ères) et cadres infirmiers

Famille du donneur

coordinatrice



Le dossier
• Remplir au fur et à mesure le dossier donneur
• Numéro « CRISTAL » donné par l’EFG
• Préparer une enveloppe par organe ou tissus contenant les 

résultats anonymisés :
– Une copie des sérologies
– Une copie du dossier donneur
– Une copie de la carte de groupe sanguin
– Un tube de sang du donneur 

• Photocopies des CR d’échographie, scanner et examens.



La prise en charge du SME = 
URGENCE

H0 H8 H12 H24 H36

Diagnostic 
clinique

Diagnostic
paraclinique

Prélèvement

Restitution 
du corps

Greffe



ORGANISATION D ’UN PRELEVEMENT D ’ORGANES ET DE 
TISSUS A DES FINS THERAPEUTIQUES

C
H
R
O
N
O
L
O
G
I
E

Centre autorisé

Accueil d ’un 
sujet en coma 

grave Diagnostic de la 
mort 

encéphalique

Procureur de la 
République

Bloc
opératoire

Organisation de 
prélèvement

Recueil de la 
non-opposition

Sécurité
sanitaire

Régulation

Régulation

Art. L. 671-11

Arrêté du 6 Novembre 1996 :
Règles de répartition des 
organes

Arrêté du 1er Avril 1997 :
Bonnes pratiques relatives
au prélèvement des tissus organes = 1997 
?

Loi de bioéthique du 19 juillet 
1994 :
Art. L 671-7 (consentement)
Art. L 671-8 (mineur)
Art. L 671-10 (explicite)

Décret du 25 février 1992
Décret du 24 mai 1994
Arrêté du 24 mai 1994
Circulaire du 20 octobre 
1994
Arrêté du 24 juillet 1996

Art. L. 671-10 loi de Bioéthique
Décret du 2 décembre 1996
Arrêté du 2 décembre 1996

Décret du 1er avril 1997

R
E
G
L
E
M
E
N
T
A
T
I
O
N



Le prélèvement

L’acte chirurgical























•• Le coordinateur local est chargLe coordinateur local est chargéé
de la rde la rééfrigfrigéérationration
le conditionnement des organesle conditionnement des organes
organiser le transportorganiser le transport

reste en contact avec lreste en contact avec l ’’EFG pour lEFG pour l ’’attribution.attribution.
•• Techniques de conservationTechniques de conservation

Perfusion In situ avant prPerfusion In situ avant prééllèèvementvement
Perfusion Ex situ aprPerfusion Ex situ aprèès prs prééllèèvementvement
RefroidissementRefroidissement

Lavage et conservation Lavage et conservation àà + 4+ 4°°CC
Liquide Collins conservation ou UW (Liquide Collins conservation ou UW (UniversityUniversity of Wisconsin) of Wisconsin) 
jusqujusqu ’à’à

36 36 -- 72 heures.72 heures.

La durLa duréée de d ’’IschIschéémie froide (pmie froide (péériode entre prriode entre prééllèèvement et vement et 
greffe) doit être courte.

La conservation

greffe) doit être courte.



L’attribution
•• RRèègles administratives communes ou ggles administratives communes ou géénnééralesrales

Inscription sur liste dInscription sur liste d’’attente gattente géérréée par EFGe par EFG
PrioritPrioritéé locale, puis interlocale, puis inter--rréégionale, puis nationalegionale, puis nationale
RRèègle de rgle de réépartition prpartition prééfféérentielle quand :rentielle quand :

donneur et receveur de même groupe ABOdonneur et receveur de même groupe ABO
donneur < 16 ans = receveur < 16 ans ou < 40 kgdonneur < 16 ans = receveur < 16 ans ou < 40 kg
greffe de deux organes dont lgreffe de deux organes dont l ’’un est vital (poumonun est vital (poumon--ccœœur)ur)

•• RRèègles immunologiquesgles immunologiques
Typage HLA                           = le plus proche de lTypage HLA                           = le plus proche de l’’identiqueidentique
Groupage ABO                       = identique ou compatibleGroupage ABO                       = identique ou compatible
RRééaction de action de «« CrossCross--matchmatch »» = n= néégativegative



La transplantation

Préparation du greffon









Transplantation

Anastomose vasculaire











Transplantation

Rétablissement de la continuité urinaire











Suites post-opératoires

• Pansements
• Redons
• Diurèse des 24 heures
• Créatinine
• Echo-Doppler





Thrombose



Hématome, urinome, lymphocèle



Complications 
tardives

sténose artérielle



Complications urétérales tardives



Tumeurs sur greffon
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