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L’INTÉRÊT DE LA GREFFE PRÉEMPTIVE 
Néphrogène : La transplantation préemptive per-
met de béné�cier d’une durée de vie du gre�on 
plus élevée que lorsque la gre�e intervient après 
dialyse ; comment expliquez-vous cela ?
Pr Mourad : En e!et, la transplantation préemp-
tive stricto sensu est celle qui est réalisée avant que 
le patient n’entre en dialyse et cette transplanta-
tion donne de meilleurs résultats, c’est un fait.  
Alors quels sont les facteurs qui expliquent cela ? 
Il y a des facteurs qui sont évidents comme proba-
blement le fait que ce soient des patients en bien 
meilleur santé globalement. Ils n’ont pas subi plu-

sieurs années de dialyses et les complications qui 
peuvent aller avec.  Peut être qu’alors « on ne parle 
pas des mêmes patients ». Un deuxième facteur est 
que les gre!es préemptives sont souvent faites avec 
donneur vivant plutôt qu’avec un donneur décédé 
de mort cérébrale ou autre. Et là également, on sait 
que les transplantations avec donneur vivant don-
nent de meilleurs résultats que celles e!ectuées à 
partir d’un rein cadavérique.
Et puis on peut aussi considérer que le temps passé 
en dialyse est un facteur de médiocre pronostic de 
la gre!e car la dialyse est un traitement très e)cace 
et qui donne d’excellents résultats, mais il est éta-
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bli aussi qu’avec le temps, la dialyse s’accompagne 
de complications qui viennent progressivement ; 
en particulier les complications cardio-vasculaires. 
Un malade qui passe plusieurs années en dialyse 
peut développer des calci*cations vasculaires ou 
des problèmes cardiaques. Ceci peut expliquer 
qu’une fois transplanté, la survie du gre!on soit 
moins longue. Il faut bien entendu prendre tout 
cela avec précaution sachant que *nalement des 
études montrent qu’une transplantation préemp-
tive ou après 6 mois de dialyse c’est à peu près la 
même chose. Globalement, l’idée est qu’il faut 
faire la transplantation le plus vite possible. Mais 
bien entendu s’il y a besoin de dialyser le patient 
pendant quelques mois avant la transplantation il 
faut le faire et les conséquences potentielles évo-
quées précédemment n’auront guère le temps de 
se manifester.
Suivant les recommandations de la Société Fran-
çaise de Néphrologie, l’inscription sur la liste 
nationale d’attente (LNA) à la gre!e s’e!ectue 
lorsque la clairance de la créatinine devient infé-
rieure à  20 ml/min, ce qui correspond à une capa-
cité de 20 % de la fonction rénale, sachant que c’est 
entre 15 et 10 % de la fonction rénale que l’on 
choisit le moment où on doit débuter la dialyse. En 
conséquence l’inscription sur la liste de gre!e au 
seuil de 20 % nous donne quelque mois pour pré-
parer la gre!e avant d’atteindre le seuil de la dia-
lyse. Il y a aussi un facteur très important à prendre 
en compte, c’est la vitesse de détérioration. Vous 
avez des patients à 20 % mais qui vont mettre plu-
sieurs années pour arriver à 15% et d’autres qui ne 
mettront qu’un an. 
La situation idéale est donc celle où l’inscription 
sur la liste d’attente à la gre!e est actée avant la 
phase de démarrage de la dialyse a*n de disposer 
d’un créneau de quelques mois au moins pour pré-
parer la gre!e. Il est évident que s’il y a un don-
neur vivant le processus est beaucoup plus simple 
à gérer ; on inscrit le patient sur la liste et on le suit 
régulièrement en consultation clinique ; quand on 
juge que sa fonction rénale nécessite une interven-
tion, au lieu d’envisager le passage en dialyse, on 
envisage la transplantation. Quand le patient n’a 
pas de donneur vivant et qu’il faille envisager une 
gre!e cadavérique, la gre!e préemptive à partir de 
20% n’est pas automatique ; là encore la vitesse de 
dégradation sera prise en compte dans la dé*nition 
de l’urgence. Lorsqu’un gre!on potentiel est dis-
ponible, il se peut aussi que la gre!e soit refusée au 
pro*t d’un receveur qui serait plus prioritaire.

Néphrogène : Une nouvelle loi bioéthique vient 
d’être promulguée ; quelles en sont les grandes 
lignes ? 
Pr Mourad : Après la loi de 1992 révisée en 2004, 
la France vient en e!et de se doter d’une troisième 
loi bioéthique (loi N° 2011-814 du 7 juillet 2011). 
Comme les précédentes elle vise à adapter les textes 
aux évolutions de la science et de la recherche, ce-
pendant le texte ne remet pas en cause les principes 
fondamentaux de la bioéthique, à savoir : la dignité 
de l’être humain, le respect dû au corps, la protec-
tion de l’embryon, l’anonymat, la gratuité du don 
et le caractère libre et éclairé du consentement.
Il faut savoir que cette loi régit de très nombreux 
aspects, le don d’organe n’en étant qu’une partie. 
Elle aborde en e!et :
• l’examen des caractéristiques génétiques à des 
*ns médicales
• le don d’organes et de cellules
• le diagnostic prénatal, le diagnostic préimplanta-
toire et l’échographie obstétricale et fœtale 
• l’ IVG pratiquée pour motif médical
• l’anonymat du don de gamètes
• l’assistance médicale à la procréation
• la recherche sur l’embryon et les cellules souches 
embryonnaires
• les neurosciences et l’imagerie médicale.

Néphrogène : Comment avez-vous été impliqués dans 
la préparation et l’élaboration de cette nouvelle loi?
Pr Mourad : Nous avons en France la chance d’avoir 
une réKexion globale des politiques par le truche-
ment des parlementaires auxquels sont associés les 
patients, les professionnels, la société civile. De cette 
réKexion naît un ensemble de principes qui régissent 
nos interventions et nos activités quotidiennes dans 
ce qui touche à la vie. Nous avons été d’une façon 
générale sollicités comme professionnels et, en ce 
qui me concerne à l’époque de la préparation de 
cette loi, en tant que président de la Société Franco-
phone de Transplantation (société savante). J’avais 
également la responsabilité de m’exprimer en tant 
que président de la commission de transplantation 
de la Société Française de Néphrologie. 
Nous avions deux argumentaires très importants 
à faire valoir, l’un concernant la transplantation 
de rein de cadavre et l’autre celle de donneur vi-
vant. La transplantation de donneur cadavérique 
est bien entendu multi-organes alors que pour le 
donneur vivant elle est essentiellement centrée sur 
le rein. Il faut savoir qu’en France 90 à 95 % des 
donneurs vivants donnent un rein.   
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LE MAINTIEN DE LA LOI DU CONSENTEMENT 
PRÉSUMÉ POUR LE DON D’ORGANE
Néphrogène : Avant d’aborder les avancées de la 
nouvelle loi bioéthique il nous semble opportun 
de rappeler les éléments clefs de la gre�e rénale en 
France. Où en est-on en 2010 en France et comment 
nous situons-nous par rapport aux pays voisins ?
Pr Mourad : La France se situe plutôt bien dans 
l’activité globale de transplantation rénale avec 45 
patients par an et par million d’habitants ce qui 
est plutôt bien, légèrement supérieur à la moyenne 
européenne. Il faut rappeler qu’en France la gre!e 
est très largement e!ectuée à partir des reins de ca-
davres, soit sur 100 transplantations environ 92 % 
et seulement 8% avec donneur vivant. En cela il y a 
une di!érence avec les pays voisins ; il y a des pays 
où on fait beaucoup plus de gre!es avec donneurs 
vivants. 
A cette nouvelle loi bioéthique, nous deman-
dions pour la gre!e cadavérique à ce qu’on reste 
à l’état actuel qui est celui de ce qu’on appelle «  
le consentement présumé ».  On considère dans 
la loi française, Loi dite du sénateur Caillavet, 
que quelqu’un qui est décédé est implicitement 
donneur hormis la situation où, de son vivant, il 
a émis le souhait de ne pas donner d’organes. Cela 
concerne tous les organes. Il était important de 
conserver ce principe de donation présumé. Beau-
coup de pays nous envient cette disposition. 
Si quelqu’un de son vivant s’exprime contre le 
don, il va de soi que l’on ne peut aller contre, mais 

dans la plupart des cas, les gens ne se sont pas expri-
més, ils n’ont pas indiqué clairement leur position. 
Il y a en France un registre national des refus où 
l’on peut s’inscrire pour enregistrer son refus de 
donner un organe. Ce registre est obligatoirement 
consulté par les professionnels avant toute propo-
sition à la famille. Malheureusement beaucoup de 
gens ne connaissent pas ce registre et en pratique 
c’est avec la famille que l’on discute de l’éventua-
lité du don d’organes. Si on s’en tient strictement 
à la loi, la discussion n’est pas : « Est-ce que vous 
nous autorisez à procéder au prélèvement d’or-
gane? » mais bien : « Est-ce que de son vivant la 
personne a exprimé le refus clair d’être donneur 
d’organe ?». Il est néanmoins évident que dans les 
conditions dramatiques où prend place cette dis-
cussion, si l’on sent que la famille est un tant soit 
peu réticente on ne procède pas au prélèvement.
Lors de la préparation de la nouvelle loi bioéthique, 
certaines voix se sont élevées pour réclamer la mise 
en place d’un consentement explicite de don d’or-
ganes. La société de transplantation ne souhaitait 
pas voir adopter cette mesure car on craignait une 
forte réduction du don d’organes et des trans-
plantations en France. On sait que dans les pays 
où il y a le consentement explicite très peu de gens 
l’expriment et in *ne les résultats ne sont pas très 
bons. On sait aussi que quand on est jeune et en 
bonne santé c’est di)cile de discuter et d’envisa-
ger la mort et que *nalement notre tradition du 
consentement présumé donnait de bons résultats 
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en termes d’e)cacité, de respect des personnes, 
de la vie des personnes et des familles. Heureuse-
ment, le législateur n’a pas retenu la proposition 
du consentement explicite et nous en sommes res-
tés au consentement présumé. De ce point de vue 
pas de grande nouveauté mais nous avons conservé 
nos acquis.  

Néphrogène : Les commentaires relevés dans les 
médias sur la nouvelle loi bioéthique sont dans 
l’ensemble unanimes pour estimer que les avan-
cées de cette nouvelle loi sont très timorées et que 
la France reste à cet égard l’un des pays les plus 
conservateurs en Europe.  Cette opinion très ré-
servée - pour ne pas dire négative - semble être 
motivée surtout par les attentes déçues dans les 
domaines de l’assistance médicale à la procréation 
(AMP), et la recherche sur l’embryon et les cellules 
souches embryonnaires humaines.  Qu’en est-il se-
lon vous pour ce qui concerne l’aspect spéci�que du 
don d’organes? Y-a-t-il eu progrès et si oui quelles 
en sont les conséquences pratiques pour la gre�e 
rénale ?  
Pr Mourad : Je crois que cela reKète assez bien la 
situation.  Lors de la préparation des auditions, 
nous avions craint une loi restrictive ; en fait nous 
avons eu la bonne surprise de constater que nos 
e!orts de communication avec les législateurs 
ont porté leurs fruits. Nous avons pu faire valoir 
les avantages d’une plus grande ouverture pour la 
transplantation d’organes, notamment en obte-
nant des avancées pour le donneur vivant. Donc je 
dirais que le sentiment de déception ou de réserve 
que vous évoquez s’applique plutôt à la recherche 
sur l’embryon et sur les cellules souches. La France 
ne va pas aussi loin que certains le voudraient. Au 
contraire pour la gre!e - notamment la gre!e ré-
nale - il y a eu des avancées très spectaculaires dont 
nous devons nous réjouir. 

L’ÉLARGISSEMENT DU CERCLE 
DES DONNEURS VIVANTS 
Néphrogène : La nouvelle loi introduit deux dis-
positions nouvelles : l’élargissement du cercle des 
donneurs vivants et le don croisé d’organes. Pou-
vez-vous nous détailler ces mesures ? et sont-elles 
en mesure de faire diminuer le temps d’attente 
d’une gre�e ?
Pr Mourad : L’élargissement du cercle des don-
neurs est une avancée très importante. Au départ 
nous avions un cercle très restrictif (frères et sœurs, 
parents et enfants)  puis après la première révision 

en 2004 de la loi bioéthique, le cercle s’est élargi 
aux oncles et tantes, conjoints et personnes ayant 
une longue vie commune. 
Nous avons suggéré d’agrandir encore le cercle en 
s’appuyant sur les expériences positives des pays 
voisins ou le cercle des donneurs était plus large.  
Le cercle des donneurs vient inclure aujourd’hui 
les personnes qui sont liées a!ectivement. Par 
exemple le don entre deux amis d’enfance restés 
très liés n’est plus interdit par les textes. Autre 
exemple : dans la loi de 2004, les beaux parents, les 
gendres n’étaient pas inclus, maintenant ils le sont. 
Nous verrons à l’avenir combien de cas de ce type 
seront concernés en France.  

LE DON CROISÉ D’ORGANES 
La possibilité d’e!ectuer le don croisé est une avan-
cée importante de la nouvelle loi. Qu’est ce que le 
don croisé ? Schématiquement prenons 2 couples 
potentiels donneurs-receveurs l’un à Montpellier 
et l’autre à Lille. Dans l’hypothèse où dans chaque 
couple il n’y a pas compatibilité entre le donneur 
et le receveur la gre!e ne peut avoir lieu au sein de 
ce couple. Par contre si le donneur de Montpellier 
est compatible avec le receveur de Lille et de même 
celui de Lille avec le receveur de Montpellier, il y 
a alors la possibilité de faire un don croisé entre 
ces deux couples de donneurs receveurs. C’est une 
grande avancée car cette possibilité nouvelle per-
met d’augmenter considérablement le potentiel 
de gre!e avec donneur vivant. Elle libère aussi des 
gre!ons cadavériques pour ceux qui n’ont pas de 
donneurs vivants potentiels.   
En réalité, les choses se présenteront sous forme 
d’un registre national de donneurs-receveurs in-
compatibles entre eux à l’agence de biomédecine. 
Celle-ci sera chargée d’organiser au mieux le croi-
sement simple ou des croisements multiples met-
tant en jeu plusieurs couples donneurs-receveurs. Il 
s’agit d’une activité nouvelle ; au départ ce seront 
sans doute des schémas simples qui prévaudront. 
La règle de concomitance des opérations imposées 
par la loi ne sera pas facile à mettre en œuvre.  

L’INFORMATION PARTAGÉE AVEC SES 
PROCHES EST CRUCIALE POUR LE DON 
D’ORGANE 
Néphrogène : A�n de sensibiliser davantage la po-
pulation au don d’organes, l’article 8 de la loi pré-
voit qu’une «information est dispensée dans les ly-
cées et les établissements d’enseignement supérieur 
sur la législation relative au don d’organes à �n de 
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gre�e et sur les moyens de faire connaître sa 
position de son vivant, soit en s’inscrivant 
sur le registre national automatisé (...), 
soit en informant ses proches  ». Pensez-
vous que cette mesure soit e*cace ? 
Pr Mourad : Je suis convaincu que l’in-
formation et la discussion autour de soi 
restent fondamentales pour promouvoir 
une solidarité forte autour du don d’or-
ganes. Car au-delà de l’existence impor-
tante du registre du refus qui rend le don 
« présumé », il est clair que dans les situa-
tions dramatiques créées par le décès d’un 
proche, s’il y a eu discussion préalable dans 
la famille la prise de décision est beaucoup 
plus facile. J’ai des exemples très précis 
où la famille me rapportait avoir discuté à 
l’occasion d’une émission télévision que 
leur proche s’était exprimé clairement et 
fermement pour un don d’organes en cas 
de décès brutal et ce quel que soit l’organe. 
Je dirais donc qu’au-delà de la loi et du 
consentement présumé, le fait d’en avoir 
discuté et de l’avoir fait savoir auprès de 
ses proches reste un acte de solidarité fort 
qui soulage énormément la famille, qui 
alors a l’impression d’appliquer une vo-
lonté du défunt. Il faut donc continuer ces 
campagnes d’information auprès du public 
pour que chacun soit conscient de sa res-
ponsabilité face au don d’organe et que le 
fait de le faire savoir auprès de ses proches 
est une manière d’être utile à des receveurs 
tout en soulageant l’aZiction qui s’abat 
sur son entourage. 

LE DON CROISÉ ÉLARGIT 
LE CHAMP DES DONNEURS 
Néphrogène : Le don croisé d’organes élar-
git considérablement les possibilités au sein 
de la famille ou du cercle d’amis d’avoir 
un donneur puisqu’aucun obstacle de 
compatibilité ne s’y oppose. Auparavant, 
le don était basé sur la compatibilité ef-
fective d’un membre de l’entourage. La 
loterie génétique (compatibilité) dési-
gnait le ou les donneurs potentiels parmi 
les proches. Aujourd’hui, sans obstacles 
de compatibilité on est tous potentielle-
ment donneurs. Ce n’est plus le tirage au 
sort mais la volonté de chacun qui décide. 
Comment voyez-vous cela ?   Qu’est-ce que 
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cela change en termes d’éthique et en termes pra-
tiques ?
Pr Mourad : Le don croisé élargit le champ des 
donneurs et de facto enlève une certaine pression 
sur le donneur compatible ; la loterie biologique 
est moins forte. Dans le cercle restreint de la fa-
mille d’un patient, si un seul membre est com-
patible, on imagine la pression psychologique 
qui peut s’exercer sur lui à l’encontre peut être 
d’un désir profond.  L’élargissement du cercle est 
donc une façon d’éviter cet écueil, mais au-delà, 
le don croisé permet en fait à chacun de devenir 
donneur potentiel et ce indépendamment de la 
loterie biologique.   
Il faut rappeler aussi à ce sujet que même si on a fait 
des progrès pour réaliser des gre!es en l’absence de 
compatibilité complète celle-ci reste à favoriser. 
En ce qui concerne le donneur vivant nous avions 
beaucoup de retard en France par rapport à d’autres 
pays. Ce qui nous a permis de bien avancer lors de 
l’élaboration de la nouvelle loi sur la loi bioéthique est 
l’expérience accumulée qui montre que le don de rein 
certes n’est pas bénin mais c’est un geste très peu dan-
gereux. On a la même espérance de vie quand on vit 
avec un seul rein  ou avec deux. Quelqu’un qui donne 
un rein pour un proche lui donne la meilleure option 
de gre!e, c’est-a-dire une gre!e de bonne qualité et en 
même temps il épargne un gre!on cadavérique pour 

un receveur qui n’aurait pas la possibilité de béné*-
cier d’un donneur vivant. 
Néphrogène : Cette nouvelle loi bioéthique va-
t-elle amener une augmentation du nombre des  
gre�es en France ? L’in+astructure hospitalière 
a-t-elle la capacité d’y faire face?
Pr Mourad : J’ose espérer qu’aucun centre de trans-
plantation ne refusera une gre!e de donneur vivant. 
Les choses vont prendre quelques années à se mettre 
en place. Nous devrions passer d’une proportion de 
gre!es donneurs vivants de 7 à 8 % actuellement à 
15-20 % à l’horizon 2015 ; mais d’ici là, il faut faire 
de l’information. Pour l’heure, il nous faut attendre 
les décrets d’application pour les dons croisés. En 
ce qui concerne l’élargissement du cercle des dona-
teurs proches, celui-ci est déjà acté. 


