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Introduction 

Notre étude porte sur le don d’organe et plus précisément sur celui du cœur 
et du foie. Dans un premier temps, nous expliquerons la nouvelle loi 
bioéthique. Ensuite, nous verrons plus particulièrement la greffe du cœur et 
du foie avant d’étudier les avantages et inconvénients sur la vie quotidienne 
des greffés. Par cette étude, nous essayerons de répondre à la question « En 
quoi la greffe améliore-t-elle le pronostic vital des patients ? » Nous avons 
choisi comme hypothèses: « la greffe d’une personne fait souffrir aussi bien le 
patient que son entourage » et  « les enfants ne peuvent pas recevoir ni 
donner un organe ». 

On peut effectuer des greffes d’organes mais aussi de tissus. Le rein est 
l’organe le plus souvent greffé, suivent le foie, le cœur, les poumons, le 
pancréas et des parties de l’intestin. Les tissus pouvant être greffés sont la 
cornée, la peau, les artères et les veines, les valves cardiaques, les os, les 
tendons et les ligaments.  

Selon l’OMS, environ 90 000 dons d’organes sont effectués chaque année 
dans le monde soit 0,0028 chaque seconde qui permettent environ 1 000 
transplantations de foie et  6 000 transplantations cardiaques.  

Dans l’union européenne, 61 000 malades attendent un don d’organe, et 
chaque jour, 12 personnes meurent avant de pouvoir bénéficier d’une greffe. 

En France, on effectue plus de 5 700 greffes d’organe par an, chiffre en 
augmentation chaque année. En 2016, 5 891 organes ont été greffés, soit une 
hausse de plus de 3% par rapport à l’année précédente.  

En 2015, en France, le nombre de malades inscrits en attente d’un greffon 
était de 21 464, mais seulement  5 746 ont bénéficié d’une greffe.  

 90% des greffons proviennent de donneurs décédés sur lequel sont prélevés 
différents organes qui permettent la greffe de plusieurs malades. 

Les greffes concernent tout le monde car elles sont effectuées aussi bien sur 
des nouveau-nés que sur des individus âgés de plus de 70 ans. Toutefois, elles 
nécessitent que les organes soient compatibles avec le receveur (poids, 
sexe…). Cette intervention peut être nécessaire dans le traitement de 
nombreuses maladies graves comme en cas d’insuffisance rénale terminale, 
de malformation ou maladies cardiaques, maladie du foie, certains cancers 
ou mucoviscidose…  
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La nouvelle loi 

En France, la loi bioéthique a été promulguée en 1994 et révisée en 2004 et 

2011. 

Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle loi bioéthique a été mise en place. 

Désormais c’est le principe du « consentement présumé » qui applicable : 

tout le monde est donc présumé donneur. Il existe néanmoins une possibilité 

de s’opposer au prélèvement de l’ensemble de ses tissus et organes mais le 

refus peut concerner que certains d’entre eux. Dans ce cas, il est nécessaire 

de s’inscrire sur le registre national des refus à l’aide du formulaire d’inscription 

(voir annexe) ou par Internet (registrenationaldesrefus.fr). A défaut 

d’inscription, les médecins demandent à la famille si le donneur a rédigé une 

lettre datée et signée stipulant son refus. Sinon le principe du consentement 

présumé s’applique après la mort.  

Auparavant, les médecins se heurtaient aux réticences des familles qui 

étaient opposées aux dons d’organes et/ou qui ne connaissaient pas la 

volonté du défunt.   

La loi impose la gratuité et l’anonymat. En effet, le don d’organe est un acte 

de générosité, et de solidarité. Toute rémunération est interdite. Le nom du 

donneur ne peut être communiqué au receveur, et réciproquement. 

Toutefois, la famille du donneur, sur demande,  peut être informée des 

organes et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes. Le greffé peut 

adresser une demande anonyme, sur l’état de santé du donneur à sa famille, 

par l’intermédiaire de l’Agence de Biomédecine. Les proches ont le droit de 

refuser cette requête.  
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La greffe du cœur 

 

 

 

La première greffe du cœur a eu lieu en 1968 en France.  

Une transplantation cardiaque est une opération lourde qui consiste à 

remplacer un cœur malade d’un patient, par un en bonne santé. Elle 

s’effectue en cas de cardiomyopathie dilatée (diminution de la fréquence 

cardiaque en qui entraîne la perte la fonction de “pompe”). Cette 

pathologie peut se déclencher à cause de problème génétique, 

d’alcoolisme ou à la suite de chimiothérapie, mais aussi en cas d’infarctus 

asthénie (crise cardiaque). Ces  pathologies réunissent environ 70% des cas 

de transplantation cardiaque.  

L’intervention est gérée par deux équipes chirurgicales ; l’une pour le 

prélèvement du cœur du donneur et l’autre pour la greffe au receveur.  

La première équipe  ouvre le thorax du donneur en découpant le sternum 

pour examiner le cœur afin de voir s’il ne comporte pas de contusions. Le 

cœur est arrêté à l’aide d’un liquide administré dans la racine de l’aorte, 

appelé liquide de cardioplégie. Il est ensuite prélevé dans sa totalité. Le 

greffon cardiaque est immédiatement immergé dans une solution de sérum 

froid (environ à 4°C) puis transporté le plus rapidement possible vers l’hôpital 

du receveur.  

Pendant ce temps, le futur greffé est appelé à se rendre à l’hôpital 

d’urgence. On lui injecte des médicaments antirejet avant même le début 

de l’opération pour éviter qu’il rejette le greffon pendant l’opération.  

Ensuite le patient est anesthésié. L’équipe d’intervention se compose de 2 

chirurgiens, une aide opératoire, un panseur, une aide pour les instruments, 

un pompiste, un réanimateur anesthésiste, un infirmier et un cardiologue. Dès 

l’arrivée au bloc opératoire du greffon, l’équipe prend en charge le patient, 

transplante  le greffon le plus vite possible pour éviter la durée de 

l’intervention. Après avoir réaccordé toutes les veines et les artères, le patient 

est recousu. L’opération est terminée, elle aura durée entre 10 et 12 heures. 

Pour se prononcer sur l’évolution clinique du transplanté il faut attendre 

souvent plus de 24 heures.  
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La greffe du foie 

En France, la première greffe de foie s’est déroulée en 1972.  

Une greffe hépatique s’avère nécessaire pour les malades ayant une 
insuffisance hépatique terminale ou atteint d’un cancer de cet organe.  

La procédure de prélèvement du foie sur le donneur s’effectue dans les 
mêmes conditions que pour celle du cœur (équipe chirurgicales, 
prélèvement, transfert du greffon…) 

L’intervention chirurgicale sur le receveur est longue (entre 5 et 15 heures) et 
se déroule en différentes phases :  

1ère Etape : Ablation du foie du receveur 

L’opération se déroule sous anesthésie générale. Le chirurgien fait une 
incision horizontalement sous les côtes, et verticalement vers le sternum, pour 
permettre une meilleure manipulation. 

Lors de l’ablation du foie malade, le chirurgien s’assure de ne pas disséminer 
la tumeur dans d’autres régions du corps. Il veille également à limiter le risque 
d’hémorragie (perte importante de sang), qui peut survenir à cette étape de 
l’opération. 

2ème Etape : Greffe du foie du donneur  

Dans un premier temps, le chirurgien place le greffon dans l’abdomen. 
Ensuite il relie les vaisseaux sanguins pour permettre au foie d’être à nouveau 
alimenté en sang, avant de raccorder les différents vaisseaux transportant la 
bile. Une fois la greffe réalisée, il teste la circulation du sang et de la bile. 

A la fin de l’intervention chirurgicale, des drains sont installés pour permettre 
l’évacuation des liquides et  sécrétions (tel le sang, la lymphe ou la bile), qui 
peuvent s’accumuler autour du foie. 

Les spécialistes imposent aux greffés un régime alimentaire strict, comportant 

notamment une interdiction de manger du pamplemousse et une limitation 

de la consommation de sel.  
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Les graphiques des Transplantations  

 

On constate sur ce graphique, que la transplantation cardiaque 

augmente d’années en années, soit une augmentation de 20% 

entre 2012 et 2016. On peut donc supposée qu’il y a de plus en 

plus de greffon disponible et en suffisamment en bonne état pour 

qu’il puisse être transplanté et que la population accepte petit a 

petit a donné leurs organes. Mais on constate aussi que le nombre 

de greffé augmente aussi. 
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On peut constater sur ce graphique qu’il y beaucoup plus de 

greffe de foie que de cœur. On voit aussi une augmentation de 

14% entre 2012 et 2015 mais une diminution de 4% entre 2015 et 

2016. Soit au total une augmentation de 13% entre 2012 et 2016. 

On  peut donc supposé qu’en 2015 qu’il y a eu un influx de don 

d’organe et ainsi beaucoup plus de transplantation hépatique en 

France. 

 

 

 

  

Année/Greffes  2012 2013 2014 2015 2016 
Greffes cardiaques  397 410 423 471 477 

Greffes cardio-pulmonaires 20 11 13 8 13 

Greffes pulmonaires 322 298 327 345 371 

Greffes hépatiques  1161 1239 1280 1365 1322 

(dont donneurs vivants) 9 13 12 15 5 

Greffes rénales 3044 3069 3232 3470 3615 

(dont donneurs vivants) 357 401 514 547 576 

Greffes pancréatiques 72 85 79 77 90 

Greffes intestinales  7 3 3 3 3 

Total  5023 5115 5357 5739 5891 
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Après la greffe ? 

   Les transplantations cardiaques et hépatiques sont des interventions lourdes 

pour les patients. De ce fait, la récupération des greffés est directement liée à 

leur état général psychique et physique avant la greffe. En effet, plus le 

transplanté présentait un état général altéré au jour de la greffe, plus la 

convalescence sera longue et difficile. En moyenne, il faut compter 6 mois 

pour une récupération totale. Ce délai est généralement réduit lorsque les 

greffés respectent les règles d’hygiène, alimentaire et de vie imposées par le 

corps médical.  

Psychologiquement, les malades réagissent différemment. Le fait d’avoir 

l’organe d’un autre est pour certains un « choc » alors que d’autres 

éprouvent une reconnaissance envers le donneur. 

Une personne greffée peut reprendre une vie quasiment normale après sa 

convalescence. Elle peut de nouveau travailler, faire du sport, voyager en 

évitant certaines destinations comme l’Asie, et avoir des enfants.  

Toutefois, elle sera soumise, en plus des régimes alimentaires à certaines 

contraintes médicales. En effet, pour éviter le rejet elle sera obligée de 

prendre quotidiennement à vie un traitement d’immunosuppresseurs dont le 

coût est très élevé. Le patient devra effectuer également un suivi régulier 

auprès du CHU. Les visites seront dans un premier temps hebdomadaire puis 

mensuelles et ensuite bi ou trimestrielles.   
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Conclusion 

On peut alors conclure, dans un premier temps, que la nouvelle loi 

bioéthique préserve l’anonymat, favorise les greffes en France. Ces 

améliorations sont profitables à l’ensemble de la population tant sur le plan 

économique dans la mesure où la gratuité est imposée, qu’au niveau 

juridique grâce au consentement présumé. Dans un second temps, nous 

avons étudié comment se passe une transplantation cardiaque et hépatique 

aussi bien du point de vu médical  et  administratif. Enfin, nous avons étudié la 

vie quotidienne d’un greffé et avons pris conscience des souffrances et du 

bien-être des transplantés.  

Nous avons choisi la problématique : « En quoi les greffes améliorent-t-elle le 

pronostic vital des patients ? », et après cette démarche d’étude, nous 

pouvons affirmer que les greffes améliorent le pronostic vital des patients. 
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Annexes : 
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Les questionnaires effectués 

Questionnaire pour les greffés : 

« Madame, Monsieur, 

Nous sommes en 1ère ST2S au lycée La Providence Nicolas Barré de Mesnil-Esnard. Dans le 
cadre de nos Activités Interdisciplinaires, qui est l’équivalent des Travaux Personnels 
Encadrés, nous avons choisi de travailler sur les greffes d’organes dont la problématique est : 
En quoi les greffes améliorent-elles le pronostic des patients ? Ainsi, nous vous proposons 
le questionnaire ci-dessous afin de nous éclaircir sur notre sujet. Notons que le questionnaire 
est anonyme. Nous vous prions de renvoyer le questionnaire avant le 20/04/17. 
 
1. Êtes-vous une femme ou un homme ? 

 

2. De quel(s) organe(s) avez vous été greffé ?  

 

3. Depuis combien de temps êtes vous greffé?  

 

4. A quel âge avez-vous bénéficié de votre greffe ?  

 

5. De quelle(s) pathologie(s) souffriez-vous avant votre greffe ? 

 

6. Quel(s) réaction(s) ou sentiment(s) avez-vous ressenti lorsque l'on vous a annoncé que vous 

devriez être greffé ?  

 

7. Des membres de votre famille se sont proposés pour effectuer des tests de compatibilité ? 

Si oui, quel lien de parenté avez-vous avec eux ?  

 

8. Combien de temps avez vous attendu pour recevoir votre greffe ?  

 

9. Après l'intervention, qu'avez-vous ressentie sur le fait d'avoir un organe d'une autre 

personne ?  

 

10. Connaissez-vous l'identité de votre donneur ? (si non, passez à la question 11) 

- Avez-vous eu envie de contacter sa famille? (si non, passez à la question 11) 

- Avez-vous eu effectué des démarches pour les contacter ?(si non, passez à la question 11) 
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- Quelles a été leur réaction et vous ont-ils apportés des informations sur les causes de ce don 

d'organe ? 

 

11. Dans les quelques jours suivants votre greffe, avez-vous ressenti une amélioration de 

votre pathologie ? (merci de nous expliquez les bienfaits immédiat) 

 

12. Ensuite quel a été le bénéfice de cette greffe :  

- Sur votre vie quotidienne (traitement, activité professionnelle, activité sportive...) 

- Sur l'évolution de votre état de santé  

- Autre : 

 

13.Cette greffe a-t-elle généré de nouvelles contraintes ?  

- Régime alimentaire :  

- Suivi médical particulier : 

- Sur votre mode de vie  

- Autre 

 

14. Après la greffe, avez vous déjà eu des symptômes pouvant provoquer un rejet ? (si non 

passez à la question 15) 

- Quel étaient-ils ? 

- Quelles solutions médicales ont été apportées ?  

- Quelle fut la durée du traitement « antirejet » ?  

- Comment avez-vous vécu cette période ? 

 

15. A l'annonce de votre greffe, comment votre entourage (familles, amis, collègues...) a-t-il 

réagi ?  

Merci de nous avoir consacré du temps. 

Les réponses sont à retourner de préférence par mail à l'adresse suivante : 
jcjactiviteAI@gmail.com ou à nous remettre en main propre.  

Si vous souhaitez nous contacter, nous sommes à votre disposition par mail : 
jcjactiviteAI@gmail.com 

Jade, Joséphine et Charles » 
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Questionnaire professionnel de santé :  

« Madame, Monsieur, Nous sommes en 1ère ST2S au lycée La Providence Nicolas Barré de 
Mesnil-Esnard. Dans le cadre de nos Activités Interdisciplinaires, qui est l’équivalent des 
Travaux Personnels Encadrés, nous avons choisi de travailler sur les greffes d’organes dont la 
problématique est : En quoi les greffes améliorent-elles le pronostic des patients ? Ainsi, 
nous vous proposons le questionnaire ci-dessous afin de nous éclaircir sur notre sujet. Notons 
que le questionnaire est anonyme. Nous vous prions de renvoyer le questionnaire avant le 
20/03/2017. 
 
1. Etes-vous une femme ou un homme ? 

 

2. Depuis combien de temps êtes-vous chirurgien et/ou cardiologue ? 

 

3. De quelles pathologies souffre vos patients avant une greffe d’organe ? 

 

4 .Expliquez-nous l’avant l’opération (démarches nécessaires pour obtenir une greffe, les 

examens médicaux effectués, les soins et traitement en attendant la greffe…) ?    

 

5. Expliquez-nous, l’opération : 

- Comment le greffon est amené au futur greffé ? 

- Combien temps l’opération dure-t-elle ? 

- Combien y a-t-il de personnes dans le bloc durant l’opération et quelles sont leurs 

fonctions ? 

 

6. Après l’intervention : 

- Quelle est la durée moyenne d’hospitalisation ? 

- Dans quel service le patient séjourne-t-il (soins intensifs ….) ? 

- Quels soins, traitements, rééducation sont nécessaires ? 

- Y a-t-il un régime alimentaire particulier à suivre ? 

- Quel est le degré de souffrance des patients ? 

 

7. En cas de rejet : 

- Quels symptômes le patient déclare-il ? 

- Quels sont les conséquences médicales ? 

 

8. Combien de greffes faites-vous en moyenne par semaine ? Par mois ? Par an ?  
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9. Est-ce que vous avez déjà eu à faire à un patient qui a demandé le nom de son donneur ? Si 

oui, que se passe-t-il dans ce cas là ? 

 

10. Est-ce qu’un patient peut refuser une greffe au dernier moment ? Si oui, quelles sont les 

conséquences ? 

 

11. Avez-vous des informations supplémentaires à nous communiquer au sujet des greffes ? 

 
Merci de nous avoir consacré du temps. 
Les réponses sont à retourner soit par mail ou en rendant la feuille. 
Voici notre adresse mail pour nous contacter : jcjactiviteAI@gmail.com 
Jade, Joséphine et Charles » 
 

 

 

• Glossaire : 

La greffe ou transplantation : Elle est envisagée quand l’état du malade se 

dégrade et que seul le remplacement du ou des organes défaillants par un 

organe sains, appelé greffon. Et cette technique est envisagée par les 

médecins lorsque plus aucuns traitements ne fonctionnent.  

Greffon : Nom de l'organe ou du tissu prélevé sur un donneur pour une 

transplantation.  

Donneur : C’est la personne à qui l’on prélève ces organes une fois décédés.   

Greffé ou receveur : C’est donc la personne vivante qui va recevoir l’organe 

en bonne santé du donneur. 

Rejet : C’est la destruction après la reconnaissance d’éléments étrangers au 

corps, c’est une réaction courante lors d’une greffe.  

Immunosuppresseur : Traitement antirejet. 

Mort encéphalique : Cela signifie que le cerveau à été détruit (accident 

vasculaire ou encore accident de la route). Cet état est vérifié par l’absence 

de circulation de sang dans le cerveau. Il ne doit alors pas monter de 

réactivité.  

Sternum : Os plat qui se situe au centre de la cage thoracique.  
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Mucoviscidose : maladie génétique mortelle qui affecte principalement les 

voies respiratoires et digestives. 

• Sources :  

� Agence de biomédecine  

� France ADOT  

� Univadis 

� CHU de Toulouse « les greffes »  

� C’est pas sorcier  

� INSERM  

� Ouest transplant 

� Centre-Hépato-biliaire 

� Allo docteur fr5 « La greffe, du prélèvement à la 

transplantation » 

� CHU de Rennes « Chirurgie hépatobiliaire et digestive » ainsi 

que « thoracique, cardiaque et vasculaire » 

� Gènéthique 

� Dondusang.org 

� Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, 

groupe hospitalier pitié   

� Institut National du Cancer  

  

 


