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EFFECTIF POURCENTAGE 

Transplantation 27300 45 

Dialyse 33500 55 

Total 60800 100 

Source : SNIIR-AM / PMSI, estimation tous régimes, 2007, France entière 

L’insuffisance rénale chronique en 
France 



Greffes rénales en France… 
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La transplantation rénale en 

France 

• 11659 patients inscrits sur liste au 1er janvier 2010 

 

• 2892 greffes réalisées 9 820 patients non greffés au 31 

décembre 2010 

 

• 177 « sorties de liste » 



L’insuffisance rénale terminale en Europe 

modalités de prise en charge des patients en IRCT en Europe en 2008 

Sources : registres ERA-EDTA, USRDS, REIN [1,2,3], données SNIIRAM-PMSI 
  



Activité globale de greffe rénale 
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Activité de greffe rénale de donneur vivant 
en Europe (2009) 
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Révision de la loi de Bioéthique 



Donneur Décédé 

1- Préserver le consentement présumé 

 

2- DDAC : Maastricht I et II; protocole 

« pilote », coordonné par l’ABM.  

  



Donneur Vivant 

• Une loi souple et favorable à la transplantation 

– Élargissement du cercle des donneurs 

– Dons croisés 

– Amélioration de la protection des donneurs : 

• Statut : reconnaissance symbolique de la nation 

• Neutralité financière : amélioration du dispositif 

• En cas de complication (ONIAM) 

• Priorité d’accès à la greffe en cas d’IRC  

• Problème des assurances 



« On sait ce que c’est que des amis 
de 30 ans. » 
 
Décembre 2009, SFT, Nice 

 
« Dans la mesure où il faut d'abord 
privilégier le don cadavérique, ce 
serait un mauvais signal de laisser 
penser que les donneurs vivants 
sont, comme aux États-Unis, la 
solution. » 
 
Février 2011, examen du projet de loi de 
bioéthique par l’Assemblée Nationale 
 
 
 

Les freins politiques 



des freins médicaux…  
aux freins politiques ! 

« je suis très réticent aux 
greffes à partir de donneur 
vivant car je crois impossible 
qu’il ne s’exerce pas de 
pressions sur le donneur… » 
 
 
« … il existe aussi un don 
empoisonné qui peut être une 
forme de chantage, s’orienter 
vers la destruction 
psychologique de l’autre ou 
aboutir à une dette infinie 
intolérable ».  
 

Juin 2009, audition par la mission 
parlementaire d’information sur la 
révision de la loi de bioéthique  



Assemblée Nationale 

 

– Maintien du consentement présumé 

– Adoption des dispositions visant à protéger le 

DV. 

– Autorisation des dons croisés 

– Autorisation du don provenant d’une "personne 

ayant un lien affectif étroit, stable et avéré avec 

le receveur » 

Contre l'avis du gouvernement et du 

rapporteur ! 



Première lecture au Sénat 
• 5, 6, 7 et 8 avril 2011 

• Les dons croisés restent autorisés. 

• L’élargissement du cercle des donneurs vivants est maintenu, avec une 

modification de la rédaction : "lien affectif étroit et stable depuis au 

moins deux ans avec le receveur » 

• Code des assurances : « toute discrimination directe ou indirecte 

fondée sur la prise en compte d’un don d’organe comme facteur dans 

le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences 

en matière de primes et de prestations est interdite » 

• Maintien des rapports du gouvernement sur la neutralité financière 

• Suppression de : 

– la reconnaissance de la nation  

– La priorité d’accès à la greffe 



Elargissement du cercle des donneurs 

Article L. 123161 

. Le prélèvement d’organes sur une personne vivante, qui en fait le 
don, ne peut être opéré que dans l’intérêt thérapeutique direct d’un 
receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du 
receveur. 

. Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à 
un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un 
receveur son conjoint, ses frères ou sœurs, ses fils ou filles, ses 
grands-parents, ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines 
germaines ainsi que le conjoint de son père ou de sa mère. Le donneur 
peut également être toute personne apportant la preuve d’une vie 
commune d’au moins deux ans avec le receveur, ainsi que toute 
personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif et stable depuis 
au moins deux ans avec le receveur. 



Don Croisé 

Article L. 1231- 1 (suite) 

En cas d’incompatibilité entre la personne ayant exprimé 

l’intention de don et la personne dans l’intérêt de laquelle 

le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou 

deuxième alinéas, rendant impossible la greffe,  

En cas de mise en oeuvre d’un don croisé, les actes de 

prélèvement et de greffe sont engagés de façon 

simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur 

les deux receveurs.  

L’anonymat entre donneur et receveur est respecté. 



Don Croisé 

Don 1 
Don 3 

Don 5 

Don 4 

Don 2 

Rec 1 

Rec 3 

Rec 4 

Rec 5 

Rec 2 

Doublet Triplet 



Qqs exemples de programmes de Don Croisé 

Programme Don croisé  

Donneur altruiste autorisé 

Pays Bas 16.6 Millions d’H 

TX rein : 867 – 52.2 pmp 

DVR : 473 - 28.5 pmp 

7 centres 

Début : Janvier 2004 (- avril 2009) 

176/344 paires : 68 ABO, 108 HLA 

Royaume Uni 61.9 Millions d’H 

TX rein : 2724 – 44 pmp 

DVR : 1026 – 16.6 pmp 

23 centres 

 

Début : Avril 2007 (- déc 2010) 

508 paires – 99 TX (06/11) 

48 % ABO, 51 % HLA, 3 % les 2 

 

Espagne 47 Millions d’H 

TX rein : 2225 – 47.3 pmp 

DVR : 240 – 5.1pmp 

7/13 centres 

 

Début : Juillet 2009 (avril 2011) 

62 paires – 7 TX  

58 % ABO, 40 % HLA 

 

 

USA 317.6 Millions d’H 

TX rein : 16898 – 53.2pmp 

DVR : 6276 – 19.8 pmp 

2008 : 235 

2009 : 272 

2010 : 426 



-Lien D-R (selon la loi française) 

-Critère d’éligibilité: incompatibilité ABO ou anti-HLA. 

-Information ciblée du D et du R 

- Interventions simultanées. 

- Registre des paires géré par ABM. 

-Création d’un Cristal « paires D-R » 

-Score d’appariement D-R 

-Cycle (match run): rythme 

-Critères de choix de la combinaison optimale 

Don Croisé 

Ce qu’impose la Loi 



La loi ne peut pas tout… 



Les freins médicaux 

• Difficultés d’accès à la liste d’attente : 

– 50% des patients de moins de 60 ans ne sont pas 
inscrits sur la LNA 15,6 mois après avoir débuté la 
dialyse   (variation de 6 à 26 mois en fonction des 
régions)  

– Le pourcentage de malades de moins de 60 ans inscrits 
sur la LNA au 31/12/2009 varie de 17 % à 50 % d’une 
région à l’autre 

– Environ 32% des patients dialysés sont inscrits sur la 
LNA (66% en Norvège) 

– Parmi les 27 560 patients ayant débuté la dialyse entre 
2002 et 2009, 916 étaient inscrits sur la liste nationale 
d’attente au démarrage de la dialyse, soit 3,3 %. 

 



Les freins médicaux 

• En 2009, près de 10 000 
patients sont arrivés au stade 
de l’insuffisance rénale 
terminale en France : 

 

 3% d’entre eux environ ont 
reçu une greffe préemptive 

 

 10% environ ont été pris en 
charge en dialyse péritonéale 

 

 87% environ ont été pris en 
charge en hémodialyse 

 

• Enquête SiVoir : et si vous 

étiez insuffisant rénal ? 
Enquête auprès des 
néphrologues 
298 néphrologues ont participé. 

 

 58,4% (174) choisiraient la 
greffe préemptive 

 

 20,5% (61) choisiraient la 
dialyse péritonéale 

 

 21% (63) choisiraient 
l’hémodialyse 

 

 



Les opinions reçues 

• Trafic 

• Pressions 

• Dette 

• Primum non nocere 

• Risques pour le donneur 

• Opposition DV / DD 

 

 

 


