
DON D’ORGANE DON DE VIE (24/11/2005) 
 
Tel était le thème de la conférence-débat organisée par l’ARCEP et animée par Sylvie Cazalot 
Cadre de santé au Service de Coordination des Prélèvements d’organes et de tissus, le 24 
novembre 2005. 
En matière de don et de greffe d’organes, la loi française prévoit que la volonté du défunt 
prime sur toutes les autres. Mais, faute d’en avoir parlé ensemble, des familles touchées par 
le deuil brutal d’un être cher se trouvent dans la situation difficile de décider au nom de leur 
proche. Que nous soyons pour ou contre le don de nos organes, notre choix doit être connu 
de nos proches pour les aider dans des circonstances difficiles. C’est pourquoi la loi de 
bioéthique du 29 juillet 1994, nous demande de nous  positionner face au don d’organes. 
 
Les 3 grands principes de base de la loi de bioéthique sont le consentement, la gratuité du 
don et l’anonymat entre le donneur et le receveur. 
 
Le principe du « consentement présumé » :  
après sa mort, toute personne est considérée comme consentante au don d’éléments de son 
corps en vue de greffe, si elle n’a pas manifesté son opposition de son vivant. Après le décès 
le médecin demandera toujours aux proches si le défunt était opposé au don d’organes. 
 
Comment exprimer son choix ? 
Si l’on est pour le don d’organes ou de tissus en vue de greffe, il convient de le dire à nos 
proches pour qu’ils puissent en témoigner, et aussi de porter  sur nous une carte de 
donneur. Elle n’est pas obligatoire mais elle est utile car elle témoigne de notre décision. 
Si l’on est  contre le don d’organes il convient aussi de le dire  à nos proches pour qu’ils 
puissent en témoigner et en même temps de demander l’inscription au  Registre National du 
Refus où toute personne refusant le don d’organes peut s’inscrire dés l’âge de 13 ans 
(actuellement 58520 personnes sont inscrites au registre). Ce registre est obligatoirement 
interrogé avant d’envisager un prélèvement. 
 
Le prélèvement d’organes n’est possible que dans des conditions exceptionnelles.  
Seules les personnes décédées en état de mort encéphalique dans un service de réanimation 
peuvent être prélevées. Elles sont peu nombreuses : en 2004 sur 530 000 décès, 2515 
personnes ont été recensées en état de mort encéphalique et 1290 ont été effectivement 
prélevées. 
 
Qu’est-ce que la mort encéphalique ?  
Suite à un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien, le cerveau peut être 
irrémédiablement détruit. C’est la mort encéphalique car il n’y a plus aucune circulation 
sanguine au niveau du cerveau. Cependant à l’hôpital, en service de réanimation, l’activité 
cardiaque  et la respiration sont maintenues pour préserver les organes qui permettront le 
prélèvement puis la greffe, mais ce maintien ne peut durer que quelques heures. Le 
diagnostic de mort encéphalique ne peut être porté qu’après la réalisation de deux 
électroencéphalogrammes à 2 heures d’intervalle et dont le résultat ne montre aucune 
activité électrique au niveau du cerveau. On dit que l’électroencéphalogramme est « plat » 
En France, en 2004, 2423 greffes de rein, 931 greffes de foie, 317 greffes de cœur, 145 
greffes de poumons, 22 greffes de cœur-poumon, 103 greffes de pancréas et 7 greffes 



d’intestin ont été réalisées. Des tissus sont également greffées, notamment les cornées avec 
plus de 4000 greffes. Il n’existe pas de limite d’âge pour être donneur, car c’est la qualité des 
organes qui est prise en compte. Si un cœur est rarement prélevé après 60 ans les reins 
peuvent être prélevés jusqu’à 75 ans et les cornées jusqu’à 90 ans en précisant que pour les 
cornées il n’est pas nécessaire de se trouver en présence d’une mort encéphalique car le 
prélèvement peut se faire lors d’un décès par arrêt cardiaque. On a pu assister quelquefois à 
une magnifique leçon d’humanité où des greffés (d’un rein généralement) ont  fait le don de 
cornées ou de valvules cardiaques. 
 
Enfin, il est nécessaire de savoir que le prélèvement est un acte chirurgical, effectué au bloc 
opératoire avec toutes les précautions habituelles et qui n’entraîne aucun frais pour la 
famille. Le corps du défunt est traité avec respect et attention avant d’être restitué à la 
famille, pour qu’elle puisse organiser les obsèques selon ses souhaits ou ceux du défunt. 
Le prélèvement d’organes a pour finalité de sauver ou d’améliorer la qualité de vie. 11 000 
malades ont besoin d’une greffe d’organe chaque année en France. En 2004 ,4000 d’entre 
eux ont été greffés. La France connaît donc une situation de pénurie. La loi de bioéthique du 
6 aôut 2004 qui a créé l’Agence de Biomédecine succédant ainsi à l’Etablissement Français 
des Greffes a pour objectif prioritaire de mettre tout en œuvre pour augmenter le nombre 
de greffes. 
 


