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Ethique et greffe 
!
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!!!!
Note : Ce cours est, dans sa présentation, identique à celui proposé l’année passée ; mais 
moins riche dans son contenu. j’ai donc lu et repris des éléments de la ronéo du cours 2013, 
j’assume ce plagiat mais faute avouée, faute à demi pardonnée… :p Plus sérieusement, il n’y 
a pas de notions nouvelles pour le jus 2014.  
  
La ronéo est assez longue avec que du texte ☹ mais ce cours est, je pense, intéressant et la  
prof débute son cours en disant que l’important n’est pas de retenir les chiffres, dates ni 
même les citations mais bien de comprendre les choses qui amènent le débat sur tels ou tels 
points afin de s’ouvrir à la réflexion.    
Bonne lecture… 
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INTRODUCTION !
Pour le grand public et a fortiori, nous étudiants en médecine, de prime abord on ne voit pas 
ce qui pose problème avec la transplantation d’organe. En effet, elle semble entièrement 
bénéfique au patient, on pense qu’elle préserve la vie et soigne conformément aux missions 
de la médecine.  
Voici une citation de Didier Houssin, qui est l’un des pionniers de la greffe en France ; il 
raconte la greffe et l’image positive que l’on a d’elle : 
   
« Vivre, quand la fin semblait proche ; grandir ; quand toute croissance était stoppée, 
retrouver des forces, quand on ne pouvait plus faire trois pas ; être guéri de sa leucémie ; 
fêter le dixième anniversaire de sa greffe ; pouvoir faire des projets… Des événements 
heureux, que racontent nombre de malades, qui témoignent de l’efficacité de la greffe et de sa 
capacité à modifier favorablement le cours d’une vie » (Houssin D., L’aventure de la greffe, 
Paris : Denoël, 2000). !
La greffe est considérée comme un des thèmes classiques de la bioéthique et constitue même 
un domaine de référence en éthique biomédicale puisque la greffe questionne tous les 
principes classiques de l’éthique médicale, à savoir les principes de : !

bienfaisance = obligation de faire le bien médicalement c'est-à-dire soigner en proportion 
des risques (= balance bénéfice/risque),  
non malfaisance = d’abord ne pas nuire,  
respect de l’autonomie =  s’organise selon deux volets, respecter la compétence du patient 

à décider (choix du patient) et deuxièmement assurer la protection des plus vulnérables, 
ne pas demander l’autonomie à des personnes qui n’en sont pas capables (enfants par ex.)    
justice = principe qui oblige à répartir les risques et les bénéfices selon les populations, 

(par ex. ne pas faire des recherches sur le SIDA sur une population africaine qui en assume 
les risques, alors que les traitements espérés ne seront disponibles qu’en Occident pour des 
populations riches non exposées aux risques de la recherche) 

           
Comment la greffe (=transplantation pour la prof dans ce cours en tout cas) considérée à 
ses débuts comme innovation salvatrice est elle devenue source de dilemmes ? !!!
I. LA GREFFE HISTOIRE ET EVOLUTION DES QUESTIONS 
ETHIQUES  !
Définition : La transplantation d’organes consiste : « à prélever, en général sur un cadavre, 
certains organes comme les reins, la cornée, les poumons, les os,… en vue de les transplanter 
chez un receveur atteint généralement d’une maladie incurable ou terminale. » !
La greffe donc comporte deux étapes : le prélèvement sur le donneur, mort la plupart du 
temps et la transplantation sur le receveur, qui risque de mourir de sa maladie. Nous allons 
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voir que les questions éthiques concernent bien plus le prélèvement sur le donneur que la 
greffe sur le receveur (puisque pour le receveur, la greffe est là pour lui sauver la vie). !
A) Histoire médicale des greffes !
 L’histoire mythique de la greffe remonte à très loin avec une première représentation au 
début du XIIIe siècle. (Le terme « greffe » venant du jardinage avec cette action de greffer un 
bout de plante sur une autre) !
Ce nous qui nous intéresse, c’est l’histoire contemporaine, avec 3 temps majeurs. 
   
•Premier moment : les années 1950 
L’histoire médicale de la greffe commence dans les années 1950 avec les premières réussites 
de greffes et premières interrogations éthiques. 
Les premières greffes avec des réussites durables sont des greffes rénales faites avec des 
donneurs vivants, membre de la famille, des jumeaux ; puis quelques greffes à succès 
modérés (survie à quelques jours, quelques mois) sont réalisées. 
L’exemple des premières transplantations, le plus connu en France avec une réussite sur 
quelques jours, est celui de la greffe d’un homme qui après un accident perd son unique rein, 
sa mère fera un don, mais le jeune homme décédera quelques jours après la 
transplantation….greffe considérée comme réussie malgré la mort du receveur par rejet 
immunitaire après quelques jours seulement. 
On tire les conclusions adéquates de cet événement et les premières molécules pour les 
traitements immunosuppresseurs, sont mises au point. 
(avant les immunosuppresseurs, on irradiait les malades qui toléraient plutôt bien les organes 
mais mourraient d’infections suite à la destruction de leur système immunitaire par les 
radiations)    !
En gros, jusqu’au début des années 1960 : greffe = pratique expérimentale, peu efficace 
avec un taux d’échec de 45% pour un donneur apparenté (frère, sœur) et de 80% pour un 
donneur non apparenté (épouse, mari, qui sont des donneurs familiaux mais non apparentés). 
Durant les années 60, ces faibles résultats aboutissent à un premier débat éthique, à propos 
des donneurs vivants, certains chirurgiens disent : « il est contraire à l’éthique de continuer à 
sacrifier des reins sains de volontaires pour un bénéfice aussi minime » !!
• Deuxième moment : 1960’s-1970’s  
Nouvelle définition de la mort et apparition du consentement présumé. !
Le paysage de la greffe va changer pour deux raisons principales. 
 -Apparition de nouveaux traitements immunosuppresseurs qui rendent la greffe 
efficace, en diminuant considérablement les rejets. 
 -Découverte par deux réanimateurs Français du « coma dépassé » ou appelé par la 
suite, « mort cérébrale »   !
Les recherches de ces réanimateurs décrivent le coma dépassé ou mort cérébrale, comme : 
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!
 ‘‘Une situation où le patient peut être maintenu « en vie » quelques heures grâce aux 
techniques de réanimation et en particulier la respiration artificielle ; mais où le patient ne 
reviendra jamais à la vie parce que son cerveau est irrémédiablement détruit’’. !
Dès l’annonce de cette découverte, les transplanteurs incitent les autorités à autoriser les 
prélèvements d’organes sur ces patients en coma dépassé et cela devient possible en 1968, 
en France et aux USA. Cette autorisation deviendra très vite effective dans la plupart des 
pays qui adoptent alors le coma dépassé (ou mort cérébrale) comme « nouvelle définition 
de la mort » car en opposition avec celle du moment, à savoir la mort cardio-respiratoire. !
 On peut désormais greffer de nouveaux organes tels que le cœur ou le foie, puisque prélevés 
sur ces personnes en état de mort cérébrale le cœur n’est pas en arrêt et la circulation est 
maintenue assurant une bonne perfusion et oxygénation des tissus et organes. 
=> Elargissement du nombre et du type d’organes greffés qui lance la dynamique de la 
greffe telle que nous la connaissons aujourd’hui.  !
Cela va donner lieu à un 2ème Débat éthique puisque certains estiment que cette nouvelle 
définition de la mort ‘‘tombe trop bien pour être fiable’’, d’autres accusent les médecins d’être 
‘‘des vautours prêts à tout pour greffer’’.  
Ainsi avec ce second débat éthique on s’interroge de la manière suivante : 
La définition de « mort » cérébrale est-elle valide ? N’a-t-on pas défini ainsi la mort par 
utilité, qui est celle de permettre de greffer des organes ? Qui en profite le plus ?  
Evidemment il y a une part d’utilité dans la définition, mais elle est valide et reconnue du plus 
grand nombre, grâce à d’autres arguments. !
Ce débat implique que les prélèvements doivent être encadrés par des lois, en France, c’est la 
Loi Caillavet de 1976 qui encadre initialement ces pratiques et les grands principes sont 
conservés dans les lois de bioéthique 1994-2004, plus récentes donc. !
Pour faire simple, la loi autorise le prélèvement d’organes dans 2 cas : 
1er cas : en vue d’une greffe, sur une personne vivante majeure et ayant librement consenti  
2e cas : sur le cadavre d’une personne n’ayant pas fait connaitre de son vivant le refus d’un tel 
prélèvement = instauration du principe de consentement présumé visant à faciliter le 
prélèvement. Ainsi chacun devient donneur consentant après sa mort sauf si un signalement 
au registre national des refus a été effectué de son vivant. Donc on suppose qu’après votre 
mort vous serez d’accord de donner des organes sauf si vous avez mentionné et acté votre 
refus, de votre vivant.  !!
• troisième moment : les années 80 = Âge d’or de la transplantation, greffe = véritable 
méthode thérapeutique  !
>Mise en place de l’organisation des prélèvements multi-organes, nouveaux protocoles 
>Tri des bonnes/mauvaises indications à la greffe, ouverture à la greffe pour de nouvelles 
pathologies et pour des patients receveurs plus âgés donc plus fragiles….  
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>Organisation à l’échelle nationale de listes d’attentes pour la greffe = registre national des 
greffes 
>Progrès des traitements immunosuppresseurs. !
« La greffe devient un acquis naturel des sociétés privilégiées et s’intègre dans la panoplie 
thérapeutique » !
•  « Dernière étape de l’évolution de l’histoire des greffes » (se poursuit de nos jours) les 
années 1990-2000 : Certitude quand à l’efficacité des greffes avec 75% de survie à 5 ans 
(contre 80% d’échecs dans les 60’s) !!
B) Le contexte de la « pénurie » d’organes et les solutions envisagées  !
Le suivi des patients à long terme devient nécessaire et implique parfois une nouvelle 
transplantation soit parce que l’organe greffé est rejeté soit parce qu’un autre organe est 
endommagé par les traitements immunosuppresseurs. 
On s’aperçoit  que « La greffe entraine la greffe » et particulièrement chez les enfants. 
  
Ainsi, au cours des années 90 apparaît un problème non négligeable, celui de 
l’approvisionnement en greffons, greffer plus veut dire prélever plus ! 
Mais les prélèvements n’augmentent pas au même rythme que celui des indications à la 
greffe, ce qui marque donc les années 90 c’est le fait que les indications s’élargissent et que 
le nombre de prélèvements diminue. 
A l’époque, le problème a très vite été abordé et on a rapidement identifié les raisons qui font 
qu’un tel écart se creuse (encore aujourd’hui). 
D’abord, la mort cérébrale principale source de prélèvement, pourvoyeuse d’organes, est une 
mort qui reste rare. 
Puis, les AVC et les accidents de la route qui sont les principales causes de mort cérébrale ont 
été la cible de campagnes de prévention massives qui, dès le début des années 90, font 
considérablement baisser le nombre de morts cérébrales. 
De plus, au cours des années 90, les autorités de santé doivent faire face à une augmentation 
du nombre de refus de dons, liée en partie aux scandales médicaux comme la transfusion de 
sang contaminé… 
    
Questions principales au centre des débats : comment répondre à la demande et soigner les 
personnes en attente d’une greffe? Comment augmenter la disponibilité des greffons ?  
Comment répartir de façon équitable une « ressource rare» ? !
Deux solutions envisagées par les chirurgiens : 

❖ prélever + de morts : initiation de nouvelles méthodes comme prélèvement à cœur 
arrêté implique une circulation différée, prélever des morts + âgés jusqu’à 70 ans 
(non fait avant) 

❖ prélever + de vivants, dons entre vivants avec de nouveaux protocoles (reins et foie)  !
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Tous ces prélèvements soulèvent de nombreuses questions éthiques que nous allons 
détailler. !
II. LE PRELEVEMENT EN MORT CEREBRALE !
A) Définition   !
« La mort cérébrale est un état dans lequel se surajoute à l’abolition totale des fonctions de 
la vie de relation (conscience, motilité, sensibilité, réflexe), une abolition également totale des 
fonctions de la vie végétative. C’est un état qui conduira inévitablement dans les 24h-48h à la 
mort cardio-respiratoire. » (Mollaret P. Goulon M., « Le coma dépassé », Revue Neurologique, n°11, 1959) !
Les critères diagnostiques de la mort cérébrale sont les suivants :  
-absence de respiration spontanée 
- aucun réflexe, pas de réflexe pharyngé, absence de déglutition… 
- hypotonie 
- mydriase  
- disparition de tout signal encéphalographique spontané ou provoqué, ce qui signifie EEG 
plat malgré différents tests de la douleur !
La chose fondamentale, à retenir, c’est que c’est la concordance de tous ces signes qui 
autorise le diagnostic de mort cérébrale ; l’absence d’un seul de ces signes ne permet pas 
de faire ce diagnostic. 
Par ailleurs, il y a des critères d’exclusion. Sont exclus du diagnostic, les personnes ayant été 
plongées en hypothermie ou ayant reçu une drogue sédative pouvant induire un 
encéphalogramme plat. 
La mort cérébrale est à distinguer de l’état végétatif chronique, où il persiste une activité 
cérébrale minimum qui permet d’observer une alternance sommeil/éveil. Ces personnes en 
état végétatif chronique ne sont pas mortes, on ne les prélève pas. On continue de les 
réanimer même si on ignore si elles reviendront un jour à un état de vie consciente. 
  
Enfin, le diagnostic de mort cérébrale doit être effectué par un médecin n’ayant pas d’activité 
de greffe. Ce sont les réanimateurs qui font le diagnostic et pas les chirurgiens transplanteurs. 
L’objectif étant d’éviter tout soupçon de conflits d’intérêts.  !
Une fois le diagnostic fait on a deux situations en principe : 
 -Soit le patient ne s’était pas opposé de son vivant au prélèvement, donc on prélève. 
 -Soit le patient s’y était opposé, alors on arrête simplement la réanimation, on ne 
réanime pas un mort. !
Cette démarche permet de concilier la bienfaisance et l’autonomie de la personne en mort 
cérébrale.   !
Pourquoi est-ce qu’on se préoccupe autant, d’un point de vue éthique, du consentement d’un 
mort ? > parce que le prélèvement porte atteinte au corps et on doit un certain respect au 
corps d’une personne même après sa mort, il représente pour la société et ses proches la 
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personne disparue, et des lois interdisent qu’on en fasse ce qu’on veut et imposent de 
respecter les volontés du défunt. 
On sait et on comprend bien que de notre vivant toute atteinte de notre intégrité physique est 
punie par la loi sauf dans le cadre de la chirurgie ou de la médecine car elle a un but 
thérapeutique, et seulement si la personne est consentante. On doit raisonner de la même 
façon pour un défunt, on peut morceler un corps que dans l’intention de soigner et de sauver 
des vies. La différence avec la chirurgie conventionnelle est qu’on élabore une thérapeutique 
pour une autre personne. !
Ce qui rend le prélèvement légitime d’un point de vue éthique est donc : 
> parce qu’on sauve des vies (bienfaisance) 
> parce que pas d’opposition de la personne prélevée (autonomie) 
> pas de souffrance infligée car la personne est morte (non malfaisance) 
> répartition juste, selon des critères de besoins, définis avec les équipes de répartiteurs de 
l’agence de la biomédecine. !
Mais en pratique, les choses sont bien plus compliquées puisque la mort de l’individu est 
habituellement et socialement attribuée à l’arrêt cardio-respiratoire, avec un corps froid qui ne 
respire plus.  
Des sociologues ont mené des études et ont décrit : 
‘‘Admettre que la mort cérébrale correspond à la mort de l’individu revient à accepter que la 
vie dépend d’un organe et d’un seul, le cerveau. Or pour certains la mort ne survient pas avec 
l’arrêt d’un seul organe, et il est vrai que la mort cérébrale est une drôle de mort qui nous 
confronte à un cadavre chaud qui respire et dont le cœur bat’’.  
  
Donc pour les proches cela donne un contexte qui n’est pas toujours évident à comprendre, 
voici l’exemple du cas de Marie.  !
B) Exemple du cas de Marie !
Diapo projetée : 
● Marie est une jeune femme de 25 ans. Elle est au chevet de sa mère de 58 ans admise 

en réanimation pour un accident vasculaire cérébral, et qui est en mort cérébrale 
depuis plusieurs heures. Elle est informée du diagnostic très rapidement. (donc Marie 
est clairement informée que sa mère est en mort cérébrale) 

● Lorsque l'infirmière chargé des prélèvements lui demande si sa mère avait pris 
position pour ou contre le prélèvement de ses organes, Marie répond que sa mère 
n'avait pas indiqué sa position sur une situation qu’elle n’imaginait sans doute même 
pas.  

● La loi dans ce cas est claire : à défaut de s'être opposée au prélèvement de ses organes, 
la mère de Marie  y est consentante (consentement présumé). Elle devrait donc être 
prélevée de ses organes.  

● Mais Marie considère que sa mère n'est pas vraiment morte : elle respire, peut-être n'a-
t-on pas encore tout tenté?  

● Lorsque le réanimateur a convaincu Marie de la mort de sa mère, celle-ci déclare 
finalement qu'elle refuse le prélèvement. Elle indique : « ma mère m'a élevé seule, elle 
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a du se battre toute sa vie, et pour finir elle a eu cet accident. Elle a assez souffert 
avant sa mort, on ne va pas encore la faire souffrir après non »? 

  !!
= Illustration d’une situation difficile qui conduit au refus, du fait, que pour certains la mort 
ne se résume pas à la mort du cerveau.  
En effet, ici Marie a dit avoir compris que sa mère était morte mais en réalité elle a juste 
admis qu’il était impossible de la faire revenir à la vie. Si Marie avait compris que sa mère 
était morte elle ne supposerait pas qu’elle pourrait souffrir durant le prélèvement. Il est 
difficile de savoir ce que les proches comprennent vraiment, souvent il s’agit de situations 
brutales, choquantes, et parfois le mort a juste l’air « endormi ». !!
La question qui se pose dans un cas comme celui-ci est : Que doit faire l’équipe ? Prélever 
malgré l’opposition de Marie ? 
Les médecins ne sont pas des machines, et en pratique, aucun médecin, aucune équipe ne 
s’oppose à l’avis des proches, d’ailleurs on ne voit pas bien comment ce serait possible ?? Les 
chirurgiens ne vont pas emporter le corps pour aller au bloc devant les proches en pleurs…. !
Cependant lorsque l’équipe abandonne le prélèvement elle se retrouve confrontée à diverses 
pressions soit de la part des instances chargées des prélèvements soit de la part des 
transplanteurs. Des témoignages montrent que l’équipe culpabilise à l’idée de ne pas être en 
mesure de sauver la vie des patients malades d’autres services. !
Pour certains chercheurs et philosophes, il est absurde de demander le consentement d’un 
mort, tous les morts devraient être prélevés systématiquement, comme dans l’esprit d’un 
impôt.  
 «  demander le consentement des morts est absurdes, il faut prélever toutes les personnes en 
mort cérébrale sans  se poser de question. Le prélèvement deviendrait alors une sorte d’impôt 
auquel nul  ne saurait s’opposer » (John Harris, philosophe anglais contemporain utilitariste). !
Nous n’en sommes pas encore au point du prélèvement systématique mais ces débats 
montrent que si la définition théorique de la mort cérébrale semble claire, en pratique : 
>>le concept de mort cérébrale est parfois difficile à comprendre. 
>>ces cas interrogent le principe de non-malfaisance car le prélèvement peut faire 
souffrir les proches des donneurs dans certains cas. !
Il n’y a pas que les patients en attente de greffes et les proches des donneurs potentiels qui 
sont confrontés aux complications de ces situations, parfois les médecins, eux-mêmes, 
affrontent la complexité de ces situations. 
L’exemple d’un débat de 2001 où des réanimateurs suisses demandent à ce que les personnes 
en mort cérébrale à prélever soient anesthésiées pour être sûr qu’il n’y a pas de souffrance, ils 
argumentent sur les mouvements réflexes (reflexes médullaires) choquants qu’ils peuvent voir 
au cours des prélèvements. A contrario, d’autres réanimateurs refusent de voir le patient 
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préparé et endormi comme un vivant qui pourrait souffrir puisque cela remet en question leur 
statut de mort, donc débat entre réanimateurs. !
Une enquête a aussi montré qu’environ 20% du personnel médical et infirmier n’est pas 
convaincu que la mort cérébrale correspond à la mort définitive de l’individu. !!
Ccl : La définition de la mort cérébrale reste malgré tout un guide pour le  prélèvement 
pour deux raisons : 
✓ Elle correspond à une réalité médicale. tout le monde est d’accord pour dire qu’elle 

conduira inévitablement à la mort cardio-respiratoire, même si on maintient une 
respiration artificielle.  

✓ Elle permet d’être bienfaisant sans porter atteinte aux personnes. !
Mais de nombreux débats sont d’actualité pour tenter d’atténuer les doutes qui subsistent et 
notamment celui sur le principe du consentement présumé. 
Ce principe est discuté car s’il est en vigueur en France, on peut penser que la plupart des 
gens n’ont pas réfléchi à cette question de leur vivant, plutôt que de penser d’emblée qu’ils 
étaient d’accord s’ils n’ont pas manifesté leur refus.  !
En France, on se demande si le fait de poser explicitement la question de la volonté ou non 
d’être donneur (par ex. au moment du passage du permis de conduire comme aux Etats-
Unis) pourrait faire augmenter le nombre de refus. Il y a bien, en effet, moins de 
prélèvements dans les pays où le consentement est explicite (=acter sur un document que 
l’on sera donneur d’organes). !
Donc pour rappel, en France, pour l’instant on a choisit de rester sur le maintien du 
consentement présumé en renforçant les prélèvements auprès des équipes même si la 
famille s’y oppose…c’est le consentement présumé renforcé. !
En 2009 lors des Etats Généraux de la bioéthique, les citoyens interrogés ont demandé à 
l’unanimité le passage au consentement explicite, soulignant que les citoyens n’étaient pas au 
courant de ce principe, et ainsi que le prélèvement d’organes relève moins d’un don que d’une 
appropriation. Cependant les experts ont rendus unanimement l’avis inverse, et le 
consentement présumé est resté en vigueur.  !
A l’inverse en Belgique et en Suède ils envisagent de changer le consentement d’explicite à 
présumé. Donc les débats restent forts. !
> Faut-il privilégier la bienfaisance pour les malades en attente de greffe où l’autonomie 
des personnes en mort cérébrale et/ou la place des proches ?? : c’est le problème 
principal pour le prélèvement sur donneur mort. !!!
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III. LE PRELEVEMENT SUR DONNEUR VIVANT ; les enjeux 
et problématiques !
Les prélèvements sur donneurs vivants, donc les dons entre vivants, concernent 
essentiellement le rein et le foie. 
C’est au cours des années 90, que cette pratique a été initiée et encouragée pour le grand 
public et c’est cette situation qui pose le plus de problèmes en termes éthiques.    !

A)  Chiffres  !
Une étude faite en France sur les dons d’organes entre vivants en 2008, montre que : 
- Le rein est le 1er organe concerné avec 222 greffes faites en 2008. 
- Le foie vient en 2ème position avec 394 greffes recensées sur 10 ans ; on a moins recours à la 
transplantation hépatique car cela pose plus de problèmes. Il est cependant possible de le 
prélever puisque c’est un organe avec 2 lobes, qui régénèrent. C’est un organe vital (48h de 
survie, si perte de foie) pour lequel il n’y a pas d’alternative possible (contrairement à la 
dialyse rénale) ainsi qu’un organe facile a transplanter sur le plan immunologique, peu 
sensible à la compatibilité (seul le groupe sanguin doit être identique ; pas de cross match à 
effectuer).  !
La THDV (transplantation hépatique donneur vivant) est une greffe efficace : 80% de réussite 
à 5 ans mais qui présente tout de même des risques pour le donneur, on n’évoque pas les 
risques pour le receveur puisque sans la greffe il meurt. !
Quels sont les risques pour le donneur ? 2 situations dans lesquelles on prélève un donneur 
vivant, elles comportent des risques différents : !

❖ La situation pédiatrique (= pour les enfants pré-pubères) 
- On prélève 40% du foie du donneur, le plus souvent le lobe gauche  
- Les risques de mortalité pour le donneur sont estimés à 1‰ et les risques de 

complications (la morbidité) sont estimés à 10%.  
- Les résultats pour le receveur sont les mêmes en terme de survie que le foie vienne 

d’un donneur vivant ou décédé.  !
❖ La situation adulte-adulte 

- Il faut cette fois prélever 60 % du foie, le lobe droit en général (il faut, que la masse 
transplantée représente 1% du poids total du receveur sans que la masse hépatique prélévée 
sur le donneur ne soit supérieure à 60% du foie prélévé) 

- Le risque de mortalité pour le donneur est entre 0,5 et 1%  (mortalité vraie, 
mesurée et non pas estimée). Les complications sont estimées à 30%.  

- Les résultats sont meilleurs avec un foie de donneur vivant qu’avec celui d’un 
mort. !
Ces résultats sont meilleurs pour 3 raisons : 
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D’une part, l’organe prélevé n’a pas souffert, soit d’ischémie soit de traumatismes (accident 
de la route) 
D’autre part, on peut dans le cadre de donneurs vivants reporter une opération si l’un des 
protagonistes n’est pas en état (infection….) et ainsi mieux maitriser les risques d’échec. Ce 
qui n’est pas possible dans la transplantation en urgence d’un organe issu d’une personne en 
mort cérébrale, si le receveur déclaré est malade, ce jour, la greffe ne se fait pas avec donc une 
réelle perte de chance.  
Enfin, le recours aux dons entre vivants permet de faire raccourcir les délais et éviter que la 
personne en attente s’affaiblisse trop, ce qui rend la greffe plus envisageable.  !
Cette pratique est encadrée par la loi de bioéthique de 2004 qui autorise tout membre de 
la famille élargie d’un malade à donner un organe en vue d’un bénéfice thérapeutique. 
(Famille élargie = parents, grands parents, filles, fils, la fratrie, cousin(e)s, oncles, tantes, 
conjoints, parents de conjoint et toute personne pouvant faire la preuve de 2 ans de vie 
commune avec le malade, colocataires^^). !
Autre critères juridiques importants : !
✓ Le don est obligatoire ce qui veut dire que tout échange ou vente d’organe est 

interdit 
✓ Le donneur doit se soumettre à des tests médicaux poussés 
✓ Le donneur potentiel doit passer devant un comité d’experts puis devant le tribunal 

de grande instance pour exprimer clairement son consentement 
✓ Les médecins doivent informer le donneur sur les risques médicaux, 

psychologiques et sociaux du prélèvement 
✓ La réalité du consentement doit être évaluée par le comité d’experts qui, au final, 

autorisera ou non le prélèvement en écartant l’absence de motivation financière.  !
On a donc une situation qui comporte, de forts bénéfices pour le malade, (puisqu’on a un 
malade qui va décéder s’il n’est pas greffé et qui va à priori aller bien si il est greffé) et de 
forts risques pour le donneur qui mettent les médecins dans l’embarras. 
On parle de « malaise éthique » puisqu’on va opérer un donneur vivant et donc faire prendre 
des risques à un patient en bonne santé et que ce n’est pas le rôle habituel de la médecine que 
de faire courir de tels risques. 
  !
B) Les enjeux éthiques des donneurs vivants : Le cas Baptiste (Cas réel rendu 
publique via la presse par Baptiste lui-même)   !
Diapo projetée : 

● Baptiste a 24 ans lorsque nous le rencontrons pour la première fois, il est chauffeur-livreur la 
nuit.  

● Son père âgé de 55 ans est en attente de greffe pour une cirrhose alcoolique sevrée, et Baptiste 
se propose de donner une partie de son foie. Il est très demandeur et semble avoir bien 
compris les risques opératoires pour lui comme pour son père. 

● En mai 2002, on réalise chez Baptiste une hépatectomie droite au cours de laquelle une 
section «accidentelle» de la convergence biliaire survient.  
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● Une anastomose hépatico-jéjunale sur le canal gauche est donc réalisée, compliquée d’une 
fistule biliaire post-opératoire.  

● Cette dernière cicatrise sous forme de sténose révélée par un sepsis biliaire.  
● De novembre 2002 à juin 2004, huit séances de dilatation sont réalisées. 
● Baptiste est régulièrement hospitalisé avec pose d'une prothèse biliaire externe-interne.  !
● Il est donc en arrêt de travail prolongé, dans une situation financière critique, et sans aucune 

aide institutionnelle.  
● En septembre 2004, le drain est enlevé, la biologie est normale, mais Baptiste souffre de 

douleurs chroniques et se trouve dans une situation psychologique et socio-professionnelle 
précaire : il a perdu son emploi, il est surendetté et semble entrer en dépression.  

● Son père est en récidive alcoolique. Baptiste et lui ne se voient plus. 
● L’équipe est sous le choc et se demande ce que sera l’avenir de Baptiste…  !!

Même si Baptiste fait partie des 30 % de complications, des situations aussi catastrophiques 
sont rares, mais c’est ce que craignent toutes les équipes lors de prélèvements sur donneur 
vivant. !
Dans la loi française, le premier encadrement pour les prélèvements est fait pour les 
personnes en état de mort cérébrale (loi Caillavet), dans cette situation tous les frais du 
prélèvement sont pris en charge par la sécurité sociale du receveur. Le don entre vivants est 
organisé sous le même encadrement, c'est-à-dire que le donneur n’a aucune existence pour sa 
sécurité sociale, il n’est pas considéré comme un patient mais simplement comme « organe 
du receveur ». !
Depuis les années 2000 on lance vraiment la réflexion éthique spécifiquement pour le 
prélèvement sur donneur vivant avec des recherches menées auprès des patients. !
A partir de ce travail de réflexion,  voici les principales questions éthiques que cela pose, 
(toujours suivant les 4 principes fondamentaux de l’éthique médicale) : !
- 1ère question en rapport avec le  principe de non-malfaisance, évidement prélever le 

vivant en bonne santé transgresse ce principe de non-malfaisance et jusqu’à quel point est-
ce qu’on estime que c’est légitime de transgresser ce principe ?  !

- La question principale est celle du réel conflit entre l’obligation de ne pas nuire et la 
juste appréciation de l’apparence des risques/bénéfices ; donc le respect du principe 
de bienfaisance. Comment détermine-t-on la balance bénéfices/risques ? (on a 
clairement sauvé la vie du père de Baptiste qui lui, est certes malade mais il est en vie ; on 
a 2 vivants au lieu d’un en bonne santé et un autre mort) !

- 3eme question touche le problème du respect du principe d’autonomie : Normalement le 
respect de ce principe est assuré par le consentement du donneur qui doit être libre et 
éclairé.!

Mais, est-on vraiment libre de refuser ? Peut-on refuser lorsqu’un membre de sa famille est 
malade et qu’il va mourir si l’on refuse le don ? S’agit-il d’une « contrainte interne » = 
morale, psychique, même si pas de contrainte externe ? !
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De plus, le consentement est-il donc toujours éclairé ? Il n’est pas sûr que l’information 
puisse être entièrement comprise et assimilée par le donneur potentiel. 
C’est souvent une situation de choc puisqu’on lui annonce la mort possible d’un proche, 
ainsi les donneurs sont prêts à des risques + importants que ceux jugés acceptables par 
les équipes médicales pour sauver un proche. !
Les donneurs ont-ils toujours compris les risques ? Que sont-ils capables de retenir de toutes 
les informations sur les risques même si elles sont données par les médecins ? Les enquêtes de 
restitution montrent que les patients n’ont pas forcément tout compris, tout retenu de ces 
informations (même si de manière générale les enquêtes de restitution sont faites longtemps 
après et difficile de savoir ce qui était compris sur le moment). !
- 4eme groupe de question, cela concerne le principe de justice à travers la question de la 

gratuité obligatoire (dans la loi depuis 1994) : on ne peut vendre un organe ni l’échanger 
contre quoi que ce soit. On ne peut même pas être indemnisé pour son geste. 

Ce choix de gratuité obligatoire permettrait de protéger la société de la possibilité des trafics 
d’organes. 
Cependant, le donneur est le seul à subir les risques et ne tirer aucun bénéfice de son geste, 
alors même qu’il participe à la solidarité nationale, aide tous les malades et la société en 
libérant une place sur la liste d’attente. Donc cette gratuité obligatoire, est-ce vraiment 
juste ?  
Il a été possible au bout de 2 ans de faire obtenir une indemnisation pour Baptiste (cf cas plus 
haut), mais après des débats très compliqués (car au moment de l’opération qu’il a subie il 
n’était pas malade, donc ne rentre pas dans le cadre général des indemnisations).  !
>Une meilleure place est en train de se faire pour les donneurs vivants, car au départ le 
système a été conçu surtout par rapport à des donneurs morts. !!
>>Résultats des recherches par entretiens (équipes soignantes, donneurs et receveurs) 
menées à partir de 2002 par les équipes d’éthique pour éclaircir ces problèmes dans le cas 
de la transplantation hépatique avec donneur vivant : !
1) sur la question de l’autonomie, qui préoccupait particulièrement les équipes  

Poser la question est-ce déjà « obliger » le donneur à le faire ? !
 Résultats = les équipes pensent que le donneur n’est « pas vraiment libre de décider »  
(la prof souligne que la formule « pas vraiment libre » choisie par les équipes de soignants 
est en elle-même intéressante à analyser, le « vraiment » change beaucoup le sens on est pas 
sûr à 100 % parce que une équipe qui dirait « le donneur n’est pas libre » devrait en avertir 
le comité d’experts que le donneur est contraint…) 
  
Les donneurs, au contraire, évoquent une décision réfléchie, même si spontanée parfois, et 
disent avoir véritablement choisi car bien informés, pris cette décision en famille, en couple.  
Les receveurs au contraire décrivent une situation d’absence de choix, l’urgence ou l’enjeu 
vital venant comme effacer la possibilité de plusieurs options : ce n’est pas vraiment une 
question dans leur situation, y a la mort qui frappe à la porte en gros. 
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!
Ccl : On aurait donc pensé les donneurs plutôt contraints et les receveurs plutôt libres, mais ils 
ne le ressentent pas toujours ainsi.  
Au final, mieux vaut évoquer cette question le + tôt possible dans les familles quand la 
situation se présente pour que chacun ait le temps d’y réfléchir. !
2) sur la question des suites pour les receveurs/donneurs.  
En grande majorité, ils vont bien au niveau médical. Questions surtout sur les suites sociales 
et familiales : 
Résultats = Dans la situation du don de foie à un enfant, s’il va bien, le don est décrit 
comme permettant une « nouvelle vie » pour l’enfant, de revivre et permettre des activités 
normales… Dans les situations de complications, la greffe va générer des contraintes 
différentes de la situation avant greffe, mais l’espoir de retrouver une « vie normale » pour 
toute la famille est déçu > conséquences conjugales négatives (divorces…). 
(NB : enquête qualitative, par entretiens, donc n’est pas systématisable statistiquement, ce 
type d’enquête a juste pour vocation à entendre ce que décrivent les membres du groupe 
entendu) 
Si il y a des complications pour le donneur : souffrance avec conséquences négatives, 
perte d’emploi, difficultés financières. !
Ccl : Donc le prélèvement est très bienfaisant pour les receveurs (à 80% en bonne santé), mais 
pas toujours dépourvu de conséquences négatives pour le donneur. Donc cela interroge sur 
la non-malfaisance. !!
C) Débat sur la neutralité financière du don !
Le consensus qui permet le prélèvement sur donneurs vivants dit bien qu’on prend un 
risque pour le donneur en vue de l’amélioration de la santé du receveur. Ce n’est pas remis en 
cause par l’enquête.  
Mais les donneurs demandaient un statut officiel (indemnisation, possibilité de statut par 
rapport à leur travail, voire assurance etc) pour que le don soit financièrement neutre, tout 
en refusant toute rémunération, jugée immorale par les donneurs eux-mêmes. 
  
Les professionnels médicaux eux refusaient toute introduction d’argent, que ce soit par 
indemnisation ou rémunération.  
En effet, c’est très difficile de distinguer les 2, et à appliquer :  
- Par ex. même si on décide seulement de compenser les pertes de salaire, les hôpitaux vont 

privilégier les donneurs issus de famille à revenus modestes car plus facile de compenser 
ces salaires pendant 6 mois vu la limitation des ressources des hôpitaux, et impossible si 
salaires trop élevés.  

- Si l’on donne une compensation financière pour les complications ; le problème est de 
savoir qui chiffre les indemnisations et détermine ce qui est une complication (ex. angoisse) 
ou prouve le lien entre problèmes de santé plus tardifs et prélèvement subi dans le passé.  

- Si l’on donne un dédommagement standard par situation (= telle somme pour tel organe), 
cela ressemble fort à une rémunération. 
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!
>Problème pratique, donc, maintenir la protection des donneurs sans introduire une 
rémunération. !
Problème, également, philosophique autour de la gratuité : au nom de quoi choisit-on la 
gratuité comme valeur par principe pour le don d’organe ? Il y a 2 positions : 
- principe kantien : on est une personne et non une chose, or vendre un de ses organes 

constitue de fait une transformation de son corps en chose, donc porter atteinte à soi-même. 
- position utilitariste (= dire que ce qui compte est de faire le + grand bien pour le + grand 

nombre) : le don n’est pas assez efficace, si l’argent permet d’augmenter le nombre 
d’organes disponibles, il est légitime de l’introduire, en tenant compte du libre choix de 
chacun. Attention on ne parle pas de trafic d’organes mais d’une indemnisation ou 
rémunération donnée par l’Etat ou au moins régulée par lui. !

Les donneurs interviewés voulaient rester dans une démarche de don gratuit, mais alors que 
leur don bénéficie à toute la société, ils ne profitent d’aucune reconnaissance sociale. Une 
indemnisation peut donc être envisagée comme reconnaissance sociale du don et pour 
protection des donneurs, non dans le cadre du commerce d’organes (qui vise lui à augmenter 
le nombre d’organes disponibles). !
>>Dans la loi de 2009 est inscrit le principe de « neutralité financière » pour le donneur. !
Reste, cependant, la question de savoir comment on les dédommage.  
Ex. en Israël les donneurs reçoivent 3800 euros pour reconnaissance de « la souffrance et du 
temps passé ». 
En France on s’assure déjà désormais qu’il n’y a pas de perte financière pour les donneurs. 
Le débat reste ouvert…. !!
CONCLUSION !
Le but de ce cours est de nous faire réfléchir à la complexité des situations, ne pas oublier 
de rester attentif aux donneurs et au respect qu’on leur doit, en particulier dans le cas 
des donneurs vivants mais aussi du don post-mortem où il peut être ressenti comme une 
brutalité par les familles. On accepte au cours de ce geste de transgresser le principe 
d’intégrité des corps, ce qui mobilise des questions complexes, et il faut accepter que 
chacun donne un sens à ce geste.  
Vis à vis des donneurs vivants, il faut rappeler que ce n’est pas le refus de don mais la 
maladie initiale qui provoque la mort du receveur. !!!!!!
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