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La greffe est une thérapeutique 
efficace permettant :

• de prolonger la vie de  certains malades
• d’améliorer les conditions de vie d’autres 

malades

Le prélèvement et la greffe : 
Mission de Santé Publique
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• Le prélèvement devient l’axe de réflexion majeur

• La société s’interroge sur :
– les conditions du diagnostic de la mort
– le déroulement du prélèvement
– le respect du corps
– l’inscription des malades en attente 
– les règles de répartition et d’attribution

Le prélèvement et la greffe : 
Mission de Santé Publique

Depuis quelques années les aspects éthiques ont pris le 
pas sur les aspects techniques.
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Pourquoi des règles de répartition ?
En 2010,

• Plus de 15000 patients ont été en attente 
• 4707 ont pu bénéficié d’un greffon
• 484 au moins sont décédés en attente

• 30 % seulement des patients en attente ont pu être 
greffés

La France connaît donc une situation de pénurie.
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Mise en situation pratique
« Cas clinique »

Comment allez-vous répartir les 
doses de potion magique ? 

Selon quels critères ?

Virus Ebola
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Tirage au sort

Sexe (femme-homme)
Les plus malades
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Missions de l’Agence de la biomédecine 
dans le cadre du prélèvement et de la 
greffe d’organes et de tissus

• Gestion de la Liste Nationale d’Attente

• Gestion du Registre National des Refus

• Encadrement et coordination des activités de prélèvement 
et de greffe d’organes, de tissus et de cellules issus du 
corps humain,

• Expertise sur les aspects juridiques, éthiques, administratifs 
et techniques

• Répartition et attribution des greffons
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• Parce que les greffons sont rares

• Les règles de répartition sont rédigées par des groupes d’experts 
puis homologuées par le ministre chargé de la Santé et enfin 
publiées au Journal Officiel sous forme d’arrêté ministériel

• L’objectif des règles est d’assurer une répartition des greffons la 
plus équitable possible et de rechercher le « meilleur » receveur 

• Elles tiennent compte des contraintes techniques liées au 
prélèvement, au transport et au maintien de la qualité du greffon.

Pourquoi des règles de répartition ?
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Pourquoi des règles 
de répartition ?

• Le fonctionnement précis de 
ces nouvelles modalités est 
détaillé dans un guide des 
procédures d’application des 
règles de répartition  

• Le guide pratique d’application de l'Agence de la 
biomédecine disponible sur le site :

www.agence-biomedecine.fr
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Règles de répartition et d’attribution des 
greffons prélevés sur personne décédée 

• Article L 1251-1

« Peuvent seules bénéficier d'une greffe 
d'organes, de cornées ou d'autres tissus dont la 
liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de 
la biomédecine, les personnes, quel que soit leur 
lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste 
nationale »

365 jours par an, 24 heures sur 24
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• Article L 1418-1

L'Agence de la biomédecine « à pour mission d’enregistrer 
l'inscription des patients en attente de greffe sur la liste 
mentionnée […], d'assurer la gestion de celle-ci et 
l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en 
France ou hors du territoire national […]»

Elle a la responsabilité de la proposition du greffon pour un 
malade ou un groupe de malades dont une équipe 
médico-chirurgicale de greffe a la charge.

Règles de répartition et d’attribution des 
greffons prélevés sur personne décédée
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Règles de répartition et d’attribution des 
greffons prélevés sur personne décédée

• Article L 1418-1

Le choix ultime de greffer un organe à un malade en 
attente est de la responsabilité médicale de l’équipe 
médico-chirurgicale de greffe. 

Ce choix ne peut contredire les grands principes des 
règles de répartition des greffons.
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Principes des règles de répartition 

• Respect d’un principe d’équité 
article  L1231-1B CSP (loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

- difficulté d’accès à la greffe de certains sujets en attente

• Adéquation entre donneur et receveur
– groupe sanguin, morphologie, immunologie

• Prise en compte des contraintes techniques inhérentes
 au prélèvement 
 au transport    
 au maintien de la qualité des greffons
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Oui, oui, c’est bien tout ça ! Mais je 
fais comment pour avoir mon 

greffon ?
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Procédures d’application des règles de répartition et 
d’attribution des greffons prélevés sur personne décédée

Propositions prioritaires pour les receveurs 
suivants :

• Art. L.1418-1 du CSP: « tenir compte du caractère 
d‘urgence que peuvent revêtir certaines indications 
de greffe »

• ceux pour lesquels la probabilité d’obtenir un 
greffon est très faible

• les enfants (personnes âgés de moins 18 ans) 
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Procédures d’application des règles de répartition et 
d’attribution des greffons prélevés sur personne décédée

Quatre échelons de 
répartition sont identifiés :

• échelon local ou régional

• échelon interrégional

• échelon national

• échelon international

S’il n’y a pas de priorité Nationale, pour des raisons de 
contraintes techniques :



JMPG 
Nice – 29 mars 2011

Procédures d’application des règles de répartition et 
d’attribution des greffons prélevés sur personne décédée

 On s’efforce de réduire le 
temps entre le prélèvement et 
la greffe en diminuant au 
maximum la distance à 
parcourir pour le greffon. 

 Objectif : préserver sa qualité 
et optimiser les réussites de la 
greffe. 

Rein gauche
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Procédures d’application des règles de répartition 
et d’attribution des greffons prélevés sur personne 
décédée

Délai 
pour 

greffer
Rein Foie Poumon Cœur

Idéal 24 h 8 h 4 h 3 h

Limite 48 h 10 h 6 h 4 à 5 h
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Organisation de la 
répartition

Edition des aides au 
choix pour les appels 

aux équipesPlateforme
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Organisation de la répartition

Attribution
des greffons

Tu penses que 
c’est un bon greffon 

?

Eléments à transmettre lors de la proposition  (du 
répartiteur vers l’équipe de greffe) :

- « Je vous propose un greffon …»

- sur le dossier du donneur n°: 55xxx, prélevé à l’hôpital….

- sujet de X âge et sexe …

- « vous êtes en x position, ou vous êtes 1er au score »

- « vous avez 20 mn pour me répondre (1 h pour les reins) »

-« Je vous laisse consulter le dossier sur Cristal Donneur »

- transmettre les particularismes du dossier

Greffes
hépatiques
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Conclusion 

www.agence-biomedecine.fr

En conclusion

www.agence-biomedecine.fr
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