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Dons, prélèvements et greffes 
 

Donneur : d’une vie à une autre ... 
Chaque année, en France, plus de 10000 malades attendent une greffe afin de continuer à vivre ou d’améliorer 
une existence lourdement handicapée. En 2006, 4428 personnes ont bénéficié d’une greffe mais de nombreux 
malades sont décédés faute de greffons. 

Etre donneur ou pas ? Pour prendre position, il faut savoir... 
Cet article, en apportant quelques réponses à vos questions, vous accompagnera dans votre réflexion. 

Le don d’organes n’est possible que dans des circonstances très particulières 
Suite à un accident vasculaire cérébral ou à un grave traumatisme crânien, les patients sont hospitalisés dans un 
service de réanimation où tout sera mis en œuvre pour les sauver. Si les lésions sont trop importantes, le cerveau 
est irrémédiablement détruit et le patient décède. Ces décès en état de mort encéphalique sont peu nombreux : 
3067 recensés en 2006 (0,5% des décès). Lorsque cela se produit il est possible, pendant quelques heures, de 
maintenir artificiellement une activité cardiaque et une oxygénation des organes afin d’envisager un prélèvement. 
En 2006, 1442 personnes ont été prélevées permettant la réalisation de 4428 transplantations. 

Le prélèvement en vue de greffe 
Les prélèvements d’organes et de tissus en vue de greffe sont pratiqués dans des établissements de santé ayant 
une autorisation spécifique accordée par le ministère de la santé. 

 Que peut-on prélever ? 

Selon les besoins des patients sur liste d’attente, de nombreux organes et tissus sont prélevés lors d’une 
intervention chirurgicale effectuée dans le respect du donneur. En 2006, ces prélèvements ont permis d’effectuer 
2731 greffes de rein, 1037 greffes de foie, 358 greffes de cœur, 182 greffes de poumons, 90 greffes de pancréas 
et 8 greffes d’intestin ainsi que de nombreuses greffes de tissus (os, peau, vaisseaux et cornées). Certains tissus, 
notamment les cornées, peuvent aussi être prélevés sur des donneurs décédés à cœur arrêté : plus de 4000 
greffes de cornées ont été réalisées en 2006. 

 Selon quelles règles de sécurité ? 

Comme toutes les étapes menant à une greffe, la sécurisation sanitaire des greffons est régie par les lois de 
bioéthique. Des règles de sécurité très strictes sont appliquées : la recherche de maladies transmissibles, comme 
les maladies virales, est obligatoire avant tout prélèvement. Il est également nécessaire de rechercher la 
meilleure compatibilité entre donneur et receveur (groupe sanguin par exemple). 

 Dans quelles conditions le corps est il rendu à la famille ? 

L’équipe de coordination hospitalière, qui accompagne la famille dans ces moments douloureux, est le garant du 
respect des volontés du défunt et de ses proches. Le corps du défunt est traité avec respect et attention avant 
d’être restitué à la famille qui peut organiser les obsèques selon ses souhaits. La réalisation du prélèvement ne 
modifie en rien les démarches administratives et funéraires à accomplir ; il ne donne lieu à aucun frais 
supplémentaire pour les proches. 

Que dit la loi ? 
Trois grands principes sont posés par les lois de bioéthique : 

 Principe du consentement présumé 

Après sa mort, toute personne est considérée comme consentante au don d’organes et de tissus, si elle n’a pas 
manifesté son opposition de son vivant. La loi nous donne la liberté de décider personnellement. Après le décès, 
un médecin demandera aux proches si le défunt s’était opposé à un don d’organes et de tissus. 

 Gratuité 

Le don est un acte de générosité et de solidarité entièrement gratuit. La loi interdit toute rémunération en 
contrepartie de ce don. 
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 Anonymat 

L’identité du donneur ne peut être communiquée au receveur et réciproquement. Toutefois les proches du 
donneur peuvent, à leur demande, être informés des prélèvements réalisés et du résultat des greffes. 

Les religions et le don d’organes 
Pour la plupart des religions la vie humaine est une valeur essentielle. Elles s’accordent pour soutenir tout ce qui 
peut la sauvegarder ou la soulager. Le prélèvement d’organes, qui a pour finalité de sauver ou de restaurer la vie, 
ne rencontre pas d’objection de principe. 

 Les religions catholique et protestante 

Elles invitent leurs fidèles à une réflexion en faveur du don. Elles précisent que le respect de l’intégrité du corps 
n’est pas incompatible avec le prélèvement d’organes, mais elles insistent pour que l’on préserve en toutes 
circonstances la dignité de la personne décédée et le souvenir des familles. 

 Les religions musulmane et juive 

Elles sont en faveur du don d’organes, même si certaines sensibilités en leur sein peuvent nuancer leur propos 
ou émettre des réserves. Dans une très grande majorité, ces deux communautés disent leur assentiment dès lors 
qu’il s’agit de sauver une vie en péril. 

En pratique il revient à chacun, responsable de ses actes, de se prononcer en conscience. La décision du don 
prend alors un caractère intime et personnel. 

Comment exprimer son choix ? 
Si vous êtes pour le don d’organes ou de tissus en vue de greffe :  

 Dites le à vos proches pour qu’ils puissent en témoigner,  
 Portez sur vous une carte de donneur. Elle n’est pas obligatoire mais utile car témoignage de votre volonté. 

Si vous êtes contre le don d’organes ou de tissus en vue de greffe :  
 Dites le à vos proches pour qu’ils puissent en témoigner,  
 Demandez votre inscription au Registre National des Refus. Ce registre est obligatoirement interrogé, après un 

décès, avant d’envisager un prélèvement. L’inscription est individuelle, possible dès l’âge de treize ans et 
révocable à tout moment. 

Et si je n’ai pas fait connaitre ma volonté ? 
En cas de décès, vos proches seront confrontés à une situation difficile et à une lourde responsabilité car les 
médecins leur demanderont si vous étiez opposé au don. C’est souvent parce qu’ils ignorent la volonté du défunt 
que, dans le doute, les proches s’opposent à un don d’organes ou de tissus. 

Pour vous procurer des formulaires ou obtenir plus d’informations :  
 composez le 0 800 20 22 24 (n° vert, appel gratuit)  
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Dons d’organes ou de cellules de son vivant : est-ce possible ? 
Le don d’un organe (plus particulièrement le rein) ou de cellules souches hématopoïétiques (contenues 
notamment dans la moelle osseuse) de son vivant est autorisé. La législation (loi de bioéthique du 6 aout 2004) 
fixe très précisément les conditions de cet acte de solidarité. 

Le don d’organe 
Il est possible de prélever sur un donneur vivant un rein, un lobe pulmonaire ou hépatique. 

Qui peut donner ? 
Le donneur doit appartenir à la famille du receveur : père, mère, frère, sœur, fils, fille, grands-parents, oncles, 
tantes, cousins germains. Il peut aussi être son conjoint, le conjoint de son père ou de sa mère et toute personne 
apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur. Aucun don ne peut être 
effectué par un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale. 

Comment devient-on donneur potentiel ? 
La majorité des patients souffrant d’une insuffisance rénale terminale sont traités par dialyse puis par greffe à 
partir d’un donneur cadavérique. En France, 5% des greffes rénales sont réalisées à partir d’un donneur vivant. 

L’éventualité d’un don du vivant repose sur la réponse à plusieurs critères :  
 avoir un groupe sanguin ABO compatible  
 subir une évaluation médicale exhaustive  
 satisfaire à une évaluation de la motivation et de l’état psychologique 

Le prélèvement 
C’est une intervention chirurgicale programmée, sous anesthésie générale. Le donneur doit être averti des 
risques encourus. Des suites opératoires simples demandent une hospitalisation de quelques jours puis un suivi 
médical régulier. 

Le don de cellules souches hématopoïétiques 
La moelle osseuse contient des cellules souches à l’origine de la formation des globules rouges, blancs et 
plaquettes. On trouve également ces cellules dans le sang et dans le cordon ombilical 

Qui peut donner ? 
 un membre (même mineur) de la famille du patient  
 un donneur volontaire, inscrit sur un fichier  
 une mère après son accouchement (cordon ombilical) 

Comment devient-on donneur potentiel ? 
La greffe de moelle osseuse a pour but la reconstitution du système immunitaire du patient et permet la guérison 
de maladies graves, parfois mortelles.  
Dans 70% des cas, le don est intrafamilial et dans 30% des cas, il est fait appel à un donneur inscrit sur un fichier 
national ou international. 

L’éventualité d’un don repose sur la réponse à plusieurs critères :  
 avoir un groupe sanguin ABO compatible  
 posséder le groupage tissulaire (HLA) le plus proche de celui du receveur  
 subir des examens cliniques et biologiques préalables  
 satisfaire à une évaluation de la motivation et de l’état psychologique 

Le donneur mineur 
En l’absence d’autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques peut être pratiqué sur 
un mineur consentant au bénéfice de ses frères ou sœurs (exceptionnellement au bénéfice d’un cousin 
germain, oncle, tante, neveu ou nièce).  
Dans tous les cas, le prélèvement doit être autorisé par les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant 
légal du mineur après information des risques encourus. 
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Le prélèvement 
La moelle osseuse est prélevée sous anesthésie générale par ponction dans les os du bassin.  
Le volume du prélèvement est fonction de votre poids et des besoins du malade.  
Le donneur est averti des risques encourus. En dehors des risques liés à l’anesthésie, le don est sans danger : la 
moelle est un tissu vivant qui se régénère rapidement. 

Les garanties apportées par la loi 

L’information sur le don 
Le donneur vivant, quel qu’il soit, est informé des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du 
prélèvement par un comité d’experts indépendants.  
Cette information ne remplace pas l’information délivrée au préalable par l’équipe médicale responsable du 
prélèvement et de la greffe.  
Excepté pour un don intrafamilial, la règle de l’anonymat « donneur-receveur » est respectée. 

L’expression du consentement 
Le donneur doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance (ou un magistrat 
désigné par ce dernier).  
Il s’assure que le consentement est libre, éclairé et que les conditions du don sont conformes aux lois. 

L’autorisation de prélèvement 
Au final, le prélèvement est autorisé par le comité d’experts qui a délivré l’information. Si le donneur est mineur, il 
vérifie que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur.  
La décision du comité d’experts n’a pas à être motivée. 

Prise en charge financière 
Le don d’organe ou de cellules est gratuit. Quel que soit le lien entre donneur et receveur, toute pression et toute 
forme de rétribution liée au don est moralement inacceptable et contraire à la législation.  
Par contre les frais afférents au prélèvement (transports, hébergement, hospitalisation, examens et traitements 
prescrits) sont intégralement pris en charge par l’établissement de santé effectuant le prélèvement.  
Le cas échéant, la perte de rémunération subie par le donneur est aussi indemnisée. 

Après le prélèvement 
Un suivi médical du donneur est assuré. 

L’Agence de la biomédecine est informée préalablement à sa réalisation de tout prélèvement d’organe sur 
donneur vivant. Elle gère un fichier recueillant les données médicales concernant les suites opératoires et le suivi 
à long terme de ces donneurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Direction Qualité- Gestion des risques 

 
Les différents dons 
Cette rubrique vous propose de l’information sur les différents dons que vous pouvez effectuer ainsi que les 
contacts et coordonnées auprès desquels vous pouvez vous adresser. 

Don de sang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dons d’Organes, de Moelle Osseuse et de Tissus 
Le recours à un prélèvement d’organe, de moelle osseuse ou de tissu, de même que le don de sang, peut 
permettre de sauver une vie ou d’améliorer l’état d’un autre malade. La législation en vigueur a entendu faciliter le 
développement des greffes d’organes dans les centres hospitaliers régionaux et universitaires.  
Vous pouvez cependant vous opposer à un prélèvement d’organe, de moelle osseuse ou de tissu en vous 
inscrivant sur le registre national qui vous permet de mentionner vos réserves pour un don d’organe ou le refus 
de prélèvement. 

Pour toute précision complémentaire, vous pouvez vous adresser à la : 
Agence de la biomédecine  
1 avenue du Stade de France  
93212 Saint-Denis La Plaine Cedex  
Standard : 01 55 93 65 50 - Télécopie : 01 55 93 65 55  
Site Internet : http://www.agence-biomedecine.fr 
 
 
Don de sperme 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° vert : 0 800 972 100 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
Pour en savoir plus : www.dondusang.net  

 

Avoir un enfant semble être une chose simple...  
Pourtant, les obstacles sont nombreux, voire infranchissables pour 
certains couples.  
La stérilité touche aussi souvent l’homme que la femme.  
Quelquefois, des traitements sont possibles.  
Quand ce n’est pas le cas, d’autres solutions existent : certains 
couples adoptent, d’autres choisissent d’avoir un enfant à l’aide d’un 
don de sperme. Ils sont plus de 4000 à s’adresser chaque année, 
pour cela aux 22 CECOS français 

 
CHU  PARIS-COCHIN  

123 Bd Port-Royal - (Pavillon Cassini - Niveau 6) - 
75014 PARIS 

CECOS  PARIS-COCHIN Tél : 01 58 41 15 64 - Fax : 
01 58 41 15 65 

 

CHU   PARIS-NECKER 

149 Rue de Sèvres - 75743 PARIS CEDEX 15 

CECOS  PARIS-NECKER Tél : 01 44 49 46 52 - 
Fax : 01 44 49 25 50 

 

http://www.agence-biomedecine.fr/
http://www.dondusang.net/
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Prélèvements et greffes 
Concernant les prélèvements en France, les CHU représentent environ 30 % des établissements ayant une 
autorisation de prélever et réalisent environ 77 % de l’activité de prélèvement notamment à partir de donneurs 
identifiés et transférés par les Centres hospitaliers.  
Pour les établissements hospitalo-universitaires, le challenge dans les années à venir réside dans leur capacité à 
renforcer les réseaux de prélèvement avec les centres hospitaliers de manière à permettre d’augmenter l’activité 
de prélèvement et à améliorer le recensement des donneurs potentiels dans leurs services. 

Concernant les greffes en France, la quasi totalité des greffes d’organes (rein, foie, cœur, poumon, pancréas, 
intestin) sont réalisées dans les CHU. 

La greffe : vers une nouvelle vie 

La greffe, une thérapeutique vitale et efficace 
Grâce au professionnalisme des équipes chirurgicales et aux progrès de la médecine (limitation des rejets avec 
les médicaments immunosuppresseurs notamment), la greffe permet de prolonger significativement la vie de 
personnes gravement malades, pour lesquelles elle constitue l’ultime solution thérapeutique.  
Dans d’autres cas, elle améliore une vie très handicapée par la défaillance d’un organe ou d’un tissu.  
Ainsi la greffe rénale constitue une alternative à la dialyse, technique de soin invalidante et particulièrement 
perturbante pour les enfants. 

Quels organes et tissus greffe t’on ? 

 Poumons, cœur, foie, reins, pancréas, intestins  
 Cornées, peau, os, vaisseaux 

Chiffres en France en 2009 :  
 Près de 13 075 personnes sont en attente d’une greffe,  
 4580 en ont bénéficié,  
 Au 1er janvier 2009, il restait 8244 personnes en attente. 

Le taux de survie à 5 ans :  
 79,8 % de greffons rénaux,  
 72,7 % des patients ayant bénéficié d’une greffe hépatique,  
 65,5 % des greffés du cœur sont en vie. 

Quand une greffe est elle envisagée ? 
En cas de défaillance terminale d’organes, plusieurs possibilités existent :  

 des organes et tissus artificiels (cœur artificiel, valve cardiaque mécanique, prothèse osseuse)  
 des thérapeutiques substitutives (dialyse rénale,...) 

Lorsque les traitements deviennent insuffisants ou s’il n’existe aucune alternative thérapeutique, le seul espoir est 
la greffe. 

L’inscription sur liste d’attente 

La proposition de greffe relève d’une décision médicale.  
C’est un moment à la fois redouté et attendu.  
Le patient doit donner son accord écrit à l’inscription sur liste et subir un bilan pré-greffe très complet et invasif.  
Les listes de patients en attente sont nationales et gérées par l’Agence de biomédecine.  
Le délai d’attente de greffe varie selon l’organe mais peut être de plusieurs années.  
Les raisons d’attente sont très variables : elles dépendent du nombre de greffons disponibles, du nombre de 
patients inscrits ou encore de facteurs biologiques propres au patient comme le groupe sanguin et le groupage 
tissulaire.  
Lors de cette période d’attente, le patient se rend régulièrement à son centre de transplantation pour une 
évaluation de son état de santé. 
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L’attente ... puis la greffe 

Il y a davantage de patients en attente que de greffons proposés.  
Lorsqu’un organe est prélevé, il est attribué à un patient selon des règles écrites. Ces règles de répartition sont  

homologuées par le ministère de la santé, publiées au journal officiel et appliquées par l’Agence de la 
biomédecine.  
L’objectif est d’assurer une répartition la plus équitable possible et de trouver le meilleur receveur. Elles 
tiennent également compte des contraintes techniques liées au prélèvement, au transport et au maintien de la 
viabilité du greffon.  
Il existe des priorités pour des patients atteints de pathologies aiguës (hépatites fulminantes,...), les enfants et 
les malades ayant peu de chances d’obtenir un greffon compatible. 

Les greffes d’organes sont pratiquées uniquement dans des centres hospitaliers universitaires, par une équipe 
spécialisée et autorisée par le ministre de la santé. 

Prélèvements et greffes  
Agence de la biomédecine : missions et objectifs 
« Placée sous la tutelle du ministre de la santé, l’Agence de la biomédecine, établissement public national, 
intervient dans quatre grands domaines de la biologie et de la médecine humaines : l’assistance médicale à la 
procréation, le diagnostic prénatal et génétique, la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires 
ainsi que le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules, confiés depuis 1994 à l’Etablissement 
français des Greffes. ...  
Née de la loi de bioéthique du 6 aout 2004, l’Agence de la biomédecine se porte garante de l’équité, de l’éthique 
et de la transparence des activités dont elle a la responsabilité et dont elle anticipe l’évolution. » 

Carine CAMBY, Directrice générale 

Le rôle de l’Agence de la biomédecine dans les activités de prélèvement et de greffe : 
 Gestion de la liste nationale des malades en attente de greffe  
 Gestion du registre national des refus au prélèvement  
 Développement du fichier national des volontaires au don de cellules souches hématopoïétiques  
 Elaboration des règles de répartition des organes  
 Coordination des prélèvements d’organes, répartition et attribution des greffons en France et à l’international  
 Evaluation des activités de prélèvement et de greffe  
 Organisation des comités d’experts autorisant le prélèvement sur donneur vivant  
 Développement de l’information sur le don, le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules 

Pour plus d’information, consultez le site : 
www.agence-biomedecine.fr 
 
 

http://www.chu-toulouse.fr/-prelevements-et-greffes-
http://www.agence-biomedecine.fr/
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