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Le contexte 



Evolution des greffes d’organes 

Lois de Bioéthique 
du 29 juillet 1994 

EFG 

Loi de Bioéthique 
du 06 août 2004 

Agence de la 
biomédecine 

France-Transplant 

Ciclosporine Part des 
Donneurs vivants 

Loi de Bioéthique 
du 07 juillet 2011 

1951 : 1° greffe rénale (France) 
1963 : 1° greffes hépatiques et pulmonaires (USA) 
1967 : 1° greffe cardiaque (Afrique du Sud) 
2005 : 1° greffe de tissus composite de face (France) 



Evolution des greffes d’organes 



Inscriptions sur listes d’attente de greffe 



Les décès en liste d’attente de greffe	



Évolution de la médiane d’attente 

Cohorte d’inscription  Médiane 2010/2013 Médiane cohorte
 95/98 

Cœur  3,3 mois 3,2 mois 

Cœur-Poumon 7,7 mois 20 mois 

Poumons 2,7 mois 10,5 mois 

Foie 7,3 mois 2,4 mois 

Rein 28,6 mois 14,5 mois 



Dialyse et greffe rénale : comparaisons 

Dialyse : 

-35.000 patients 
-3 séances / semaine 
-4 heures / séance 
-Qualité de vie - - 
-Risque infectieux 
-Coût : entre 50.000 et 
 80.000 € / an / patient 

Greffe rénale : 

-3782 greffes en 2017 
-18793 patients en attente 
de greffe en 2017 
-Qualité de vie ++ 
-Risque de rejet 
-Coût : entre 46.000 et 
 61.000 € / patient la 
 première année 
-8.000 € / an / patient 
 les années suivantes  

Economie : 560.000 € / patient greffé / 10 ans 
=> La greffe : Un enjeu de santé publique 



Qui sont les donneurs d’organes ? 



-  Donneurs vivants : 10 % 

-  Donneurs en mort encéphalique : 85 % 

-  Donneurs décédés d’arrêt circulatoire 

-  Donneurs à cœur arrêté (tissus) 



La Mort Encéphalique 



Rappels historiques 

! D’homo Sapiens à 1968 : mort = dernier souffle,  
    arrêt cardiaque, refroidissement, décomposition 
!  1959 : Goulon et Mollaret : le coma dépassé 
!  1968 : circulaire Jeannenay, critères de Harvard :  
    la mort cérébrale 
! Puis : mort encéphalique, mort à cœur battant, décès 
    en arrêt circulatoire, décès à cœur arrêté… 
! Aujourd’hui : mort = destruction complète et  
    définitive de l’encéphale, quelle qu’en soit la cause 



Mort encéphalique  
= destruction irréversible du 
cerveau et du tronc cérébral 
=> En réanimation, sous 
respirateur artificiel 
=> A cœur battant 

La mort encéphalique : un évènement rarissime  
"   603.000 décès en 2017 
"   3.539 mort encéphalique recensées  (0,58 %) 
"  1.796 sujets en mort encéphalique prélevés 
"  1° cause de mort encéphalique : les AVC (56 %) 
"  Age moyen des donneurs : 58,3 ans	



Prélevés : 
1796 = 50,7 % 

Non prélevés : 
1880 = 49,3 % 

Opposition 31,9 % 

ATCD médicaux = 11,1 % 

Obstacle médical = 6 % Autres = 1 % 

Devenir des sujets en état de mort 
encéphalique recensés en 2017 – en France 



Les donneurs en arrêt circulatoire : 
La classification de Maastricht 





Evolution activité DDAC Maastricht 2 



Evolution activité DDAC Maastricht 3 

•  22 centres 
ayant effectué 
un recensement 
en 2017 



Mort d’un être humain  
=  

Destruction complète et irréversible de son 
encéphale, que le cœur batte ou non. 



Mort = destruction cérébrale 
complète et irréversible 

Arrêt respiratoire Destruction cérébrale complète 

+ Ventilateur 

Arrêt circulatoire 



Merci pour votre écoute 


