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A) A) Quand peut-on envisager Quand peut-on envisager 
une greffe?une greffe?

La greffe est envisagée lorsque le 
médecin estime que la maladie est 
arrivée à un stade critique, lorsque le 
recours à un élément artificiel est 
impossible et lorsque les autres 
traitements ne suffisent plus. 
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B)B) La greffe, ça marche ! La greffe, ça marche !

Depuis la première greffe, il y a 
cinquante ans, plus de 30 000 
personnes en France ont pu bénéficier 
d'une greffe, accédant ainsi à une vie 
"normale".
Et chaque année, ce sont près de 
4000 personnes qui retrouvent les 
plaisirs d'une vie quotidienne 
entourées de leur famille, de leurs 
amis, de leurs collègues... retournant à 
des activités impensables auparavant : 
travail, sorties, sports, voyages... 
redeviennent possibles.
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C) C) Sur qui sont prélevés les organes Sur qui sont prélevés les organes 
et les tissus?et les tissus?

Certains prélèvements d'organes ou 
de tissus peuvent être effectués sur 
des personnes décédées ou vivantes 
en respect de la loi.
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Les missions concernant les greffes 
d'organes, de tissus, de moelle ou de 
cellules prélevés sur des personnes 
vivantes ou décédées dépendent de

  D)D)  l'agence de la biomédecinel'agence de la biomédecine
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Répartition de cette organisation:
           ►1  unité de régulation 
nationale 
           ►6  Services de 
Régulation et d'Appui  situés 
dans les CHU de Lille, Lyon, 
Marseille, Nancy, Paris,Rennes 
et placés sous l'autorité d'un 
Médecin Chef de Service. Ces 
structures assurent la fonction de 
coordination des activités de 
prélèvements, de répartition et 
d'attribution des greffons 365 
jours/ 24 H 24, et appliquent 
dans leur région, les missions de 
l'Agence

Depuis 1990, il existe en France 
une organisation territoriale de 
la coordination du prélèvement, 
de la répartition et de 
l'attribution des greffons

E) E) L'organisation territoriale de la biomédecine.L'organisation territoriale de la biomédecine.
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F) F) L'autorisation du prélèvementL'autorisation du prélèvement

LE PRELEVEMENT PEUT ETRE EFFECTUE DES 
LORS QUE LA PERSONNE  CONCERNEE N'A PAS 
FAIT CONNAITRE, DE SON VIVANT, LE REFUS D'UN 
TEL PRELEVEMENT.

"Si le médecin n’a pas directement 
connaissance de la volonté du défunt, il doit 
s ’efforcer de recueillir auprès des proches 
l ’OPPOSITION au don d ’organes 
éventuellement exprimée de son vivant par le 
défunt, par tout moyen, et il les informe de la 
finalité des prélèvements envisagés". 
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G)G)  L'intervention de prélèvementL'intervention de prélèvement

Au cours de l'intervention de prélèvement, 
faite au bloc opératoire, le coordinateur 
hospitalier est présent. Il est le lien entre les 
chirurgiens préleveurs, les équipes de 
transplantation et la régulation régionale. Il 
doit veiller à la qualité des greffons, à leur 
conditionnement, leur étiquetage et s'assurer 
de leur transport..
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H) H) L'organisation du prélèvement et L'organisation du prélèvement et 
de la greffede la greffe

1- Diagnostic de la mort encéphalique

2- information de la famille
    - recherche de la volonté du défunt (documents, carte de 
donneur)
    -recueil du témoignage de la famille quant à la volonté du défunt
                                   si  oui 
3- recherche des antécédents médicaux du défunt et d'une 
maladie transmissible.

4- pas d'opposition au prélèvement 
  - prélèvement effectué
5- choix des receveurs inscrits sur la liste d'attente en fonction des 
priorités et de la compatibilité donneur-receveur.
6- restitution du corps du donneur à la famille.
7- greffe du receveur.
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I) I) Les critères médicaux de compatibilitéLes critères médicaux de compatibilité

             Le donneur doit avoir un groupe sanguin compatible 
avec celui du receveur : 
•  Un donneur de groupe O peut donner à un receveur de 
groupe O, A, B ou AB 
•  Un donneur de groupe A peut donner à un receveur de 
groupe A ou AB 
•  Un donneur de groupe B peut donner à un receveur de 
groupe B ou AB 
•  Un donneur de groupe AB peut donner à un receveur de 
groupe AB 
            Un bilan rénal, général et psychologique est réalisé 
pour écarter tout risque de complication après le don. Ce 
bilan doit être normal. 
Il faut un rapport de poids, de taille et d'age entre donneur et 
receveurs. Pour les reins le typage HLA intervient également, 
mais n'est pas le seul élément.
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J) J) Organes et tissus pouvant être greffésOrganes et tissus pouvant être greffés  

 - organes: cœur, poumon, foie, rein, 
pancréas, intestin 
- tissus: peau, os et cartilages, cornée, 
vaisseaux, valves cardiaques.
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Ce nouveau rein est branché sur les 
vaisseaux se dirigeant vers la jambe. 
Il n’est donc pas placé au même 
endroit que les reins natifs.

La transplantation rénale est la greffe 
d'organe vascularisé la plus couramment 
réalisée (2421 greffes rénales en 2004 en 
France dans 42 centres agréés).

1) 1) La greffe de reinLa greffe de rein

 



  15

 

2) 2) LA TRANSPLANTATION LA TRANSPLANTATION 
CARDIAQUECARDIAQUE

Certainement la plus médiatisée, la 
greffe du coeur est sans aucun 
conteste la star des transplantations. 
Mais cette intervention de la dernière 
chance se heurte à une pénurie de 
greffon. Le perfectionnement des 
techniques concernant le choix des 
coeurs prélevés, le suivi post-
opératoire, le traitement antirejet 
permettent néanmoins de disposer 
d’une expérience et de résultats 
étonnants.
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La greffe de cornée est, de loin, la plus fréquente 
des greffes de tissus avec donneur en France. 

Plus de 4 000 patients malvoyants en bénéficient 
chaque année. Mais ce chiffre pourrait doubler, si 

des greffons étaient prélevés en plus grand 
nombre. Malgré une constante augmentation des 

greffes de cornée, les hôpitaux doivent faire face à 
une véritable pénurie de greffons.

3) 3) Greffe de cornéeGreffe de cornée
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Moins connue que les autres, la 
greffe du foie n’en est pas moins 
efficace et aujourd’hui bien 
maîtrisée. Mais le nombre croissant 
d’hépatites C laisse présager une 
augmentation prochaine des listes 
d’attente pour une telle 
intervention. Alors que son 
efficacité face aux cirrhoses 
alcooliques augmente encore le 
nombre de candidats potentiels, la 
pénurie d’organes disponibles ne 
cesse de s’aggraver.  

4) 4) La greffe de foieLa greffe de foie
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5) 5) Greffe de poumonsGreffe de poumons

C’est certainement la greffe la plus délicate à réaliser. Outre 
l’extrême technicité de la transplantation, les poumons sont 
des organes très fragiles. Cette particularité est en partie 
responsable de la pénurie de greffons disponibles. 
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6) 6) Greffe du pancréas et de l'intestinGreffe du pancréas et de l'intestin
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7) 7) Les greffes cutanéesLes greffes cutanées

La greffe de la peau n'est pas vraiment une transplantation puisque le 
tissu est prélevé directement sur le patient lui-même.
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"Depuis le jour de l'opération,  j'ai un visage comme 
tout le monde", a dit lundi Isabelle Dinoire, une 
Française de 38 ans qui a bénéficié fin novembre de 
la  première greffe partielle du visage dans le 
monde.   Elle s'est exprimée ainsi lors de sa première 
apparition devant  la presse lundi à l'hôpital 
d'Amiens, dans le nord de la France.  

- Première greffe partielle du - Première greffe partielle du 
visage dans le monde. visage dans le monde.  



  22

8) 8) Greffe d'osGreffe d'os

 

Mise en place d'une greffe de bassin au 
bloc opératoire

On a recours 
aux greffes 
d’os 
notamment 
dans la 
réparation 
de fractures 
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9) 9) Les vaisseaux sanguinsLes vaisseaux sanguins  
peuvent également être greffés
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K) K) Qu'est ce que le rejet ?Qu'est ce que le rejet ?

La principale complication de la greffe d'organe est le 
phénomène de rejet. Ce rejet va dépendre 
essentiellement de la réaction immunologique du 
Receveur contre l'organe greffé.
Cette réaction de défense immunologique développée 
par le Receveur est très proche de celle générée au 
cours de la défense contre une infection.
Elle met en jeu des cellules (essentiellement les 
lymphocytes T), des anticorps, et la production de 
médiateurs solubles qui participent à cette réaction (les 
cytokines).
Le malade devra donc suivre un traitement 
immunosuppresseur à vie pour éviter le rejet du greffon 
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Journée nationale Journée nationale 
de réflexion sur le de réflexion sur le 
don d'organes et don d'organes et 
la greffela greffe

  L) L) Le don d'organesLe don d'organes
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