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Absence de conflits d’intérêt
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Introduction

 La transplantation rénale est le traitement de choix de l’IRCT
▪ Le plus « coût/efficace », procurant la meilleure qualité de vie
▪ Le préféré

 A l’échelle collective, son développement est entravé 
par l’insuffisance du nombre des organes disponibles 
pour faire face à la demande

 A une échelle individuelle
▪ de nombreux facteurs interfèrent avec l’accès au soin : 

groupe sanguin, degré d’immunisation, donneur vivant identifié
▪ de nombreux facteurs interviennent dans le succès 

de la transplantation : compatibilité, type de donneur, 
temps d’ischémie, etc…
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Une activité très encadrée

 Des dispositions françaises :

▪ Dispositions légales 
(loi de bioéthique)

▪ Dispositions réglementaires

▪ Une Agence (encadrement, 
accompagnement, évaluation
et information)

 Des directives européennes

 Des principes éthiques communs

▪ Convention d’Oviedo : gratuité, 
anonymat, consentement, équité



7 & 8 octobre 2021 #JourneesABM20215

Trois « plans greffe » successifs
depuis l’an 2000

 […]

 Augmenter le prélèvement et la greffe 
d’organes :

Objectif global : 

- 7 800 greffes d’organes réalisées en 2021 
soit 115 greffes par million d’habitants (pmh) 
sur une année

- 6 800 greffes d’organes à partir de donneurs 
décédés dont 500 greffes d’organes à partir 
de donneurs décédés après arrêts circulatoires 
(DDAC) non contrôlés et contrôlés (catégories 2 
et 3 de Maastricht)

- 4 950 greffes rénales (tous donneurs confondus) 
dont 1 000 greffes rénales à partir de donneurs 
vivants

 […]
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Des dispositions légales et réglementaires 
évolutives et facilitantes depuis 2004

Prélèvements post-mortem

 Consentement présumé
▪ Exception : mineurs

 Don anonyme et gratuit

 Plusieurs situations
▪ Mort encéphalique critères 

standards
▪ Mort encéphalique critères 

élargis
▪ DAC Maastricht I-II
▪ DAC Maastricht III

Dons entre vivants

 Consentement éclairé explicite
▪ Réservé aux majeurs capables

 Don gratuit dirigé, dans un cercle 
défini par la loi
▪ DV apparentés

▪ DV non apparentés

➢ Problèmes de compatibilités

 Don anonyme et gratuit, mais 
au bénéfice direct d’un receveur 
du cercle autorisé [2011]
▪ Don croisé

➢ Solution aux problèmes d’incompatibilités ?

• Don altruiste (encore interdit en France)

Priorité nationale
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Un nombre d’organes disponibles insuffisant 
pour faire face à la demande, notamment 
en rein

Rapport d’activité ABM 2020
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Des objectifs globalement non atteints…

D’après Myriam Pastural. WEBINAIRES de la SFNDT n°15 : MARDI 18 MAI 2021

Evolution du nombre de transplantation SELON TYPE DE DONNEUR
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Qu’est-ce qu’un don croisé ?

Une stratégie permettant à des couples D/R incompatibles d’être appariés pour permettre 
aux receveurs d’être transplantés dans de meilleures conditions de compatibilité

- Définition des critères d’allocation

- Définition des principes organisationnels
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Un don croisé est initialement un don 
provenant d’un donneur vivant

Rapport d’activité ABM 2020
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Survie du greffon selon 
la compatibilité ABO
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Survie du greffon selon la présence 
d’Ac anti HLA spécifique du donneur
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Les différents « modèles » de dons croisés

 Modèle fermé
▪ Deux paires

▪ N paires, N greffes

 Modèles ouverts
▪ Intervention en début de chaine d’un donneur non apparié 

(donneur altruiste ou donneur décédé)
▪ N paires, N + 1 greffes au minimum

 Echanges entres chaines avec des donneurs-ponts 
(bridge donors)
▪ Exploits en termes de nombre de transplantations réalisées
▪ Exemple d’une chaine de trente couples en 2012, 

médiatisée par le New York Times
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Des stratégies non homogènes en Europe 
(1)

 Réseau européen rassemblant des experts de 23 pays

 Enquête par questionnaire [année 2015]

 17 pays répondants, 4 catégories de programmes, 
10 programmes actifs 
▪ Programmes vastes et avancés : 

- Pays-Bas, Royaume Uni, Espagne

▪ Programmes nouveaux et plus petits : 
- Autriche, République Tchèque, Pologne, Belgique, France, Italie, Portugal

▪ Programmes en projet ou très petits
- Suède, Danemark, Norvège, Suisse, Grèce

- Slovaquie, Roumanie

▪ Aucun échange
- Roumanie, Finlande, Islande

Biró P et al. Building Kidney Exchange 
Programmes in Europe-An Overview
of Exchange Practice and Activities. 
Transplantation. 2019
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Des stratégies non homogènes en Europe 
(2)

 Dons altruistes interdits en France, Pologne, Grèce et Suisse

 Programme réservé aux paires incompatibles en France 
et au Portugal

 Garantie du respect de l’anonymat (sauf en Pologne)

 Voyage des organes sauf aux Pays Bas, Slovaquie et Suisse

 Restes à charges variables

 Règles algorithmiques variables

Biró P et al. Building Kidney Exchange 
Programmes in Europe-An Overview
of Exchange Practice and Activities. 
Transplantation. 2019
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Enjeux éthiques identifiés
 Avant la mise en œuvre des programmes de dons croisés 

les plus simples
▪ Risque de coercition, de commercialisation

▪ Enjeux de respect de la vie privée et de la confidentialité

▪ Droit d’information sur l’ensemble des contraintes et risques

 Devant la diversification des pratiques (donneurs altruistes ou 
introduction de donneurs décédés dans les chaines, notamment)
▪ Questions spécifiquement liées à l’acceptabilité du don altruiste

▪ Un risque de privilégier l’utilité à l’équité
- Questions en lien avec les allocations des reins issus de donneurs altruiste

- Aggravation du déséquilibre d’accès à la transplantation en défaveur du groupe O

▪ Des risques aléatoires interférents :
- Risques spécifiques liés aux transports des reins

- Risque de rupture de chaine, etc..
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Les stratégies concurrentes

 Greffes ABO incompatibles

 Désensibilisations des receveurs hyperimmunisés

 Echanges entre donneurs vivants/donneurs décédés

 Don non dirigé (donneur altruiste, bon samaritain)

 Combinaisons de stratégies
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Le don croisé en France 
entre 2011 et 2021
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HLA 

incompatible

ReceveurDonneur

ABO incompatible

D’après Myriam Pastural. WEBINAIRES de la SFNDT n°15 : MARDI 18 MAI 2021

Loi de bioethique 2011 :
autorisation du don croisé
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Activité de don croisé en France
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Rapport d’activité ABM 2020

Aucune greffe entre 2018 et 2020
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Activité de don croisé en France
Rapport d’activité ABM 2020
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Les solutions offertes aux candidats :
L’exemple de la greffe ABO incompatible
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D’après le rapport d’activité ABM 2020
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Quelles perspectives ?

23



7 & 8 octobre 2021 #JourneesABM202124

Révision des lois de bioéthique 2021
Dispositions spécifique au don croisé

 En cas d’incompatibilité […] rendant impossible la greffe, 
le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer 
le recours à un don croisé d’organes

▪ Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs 
et de receveurs consécutifs est limité à six [2 depuis 2011]. 

▪ Recours possible à un organe prélevé sur donneur décédé 
(augmentation des possibilités d’appariement)

▪ Délai de temps maximum pour les opérations de prélèvement : 24 heures.

▪ Opérations de greffe consécutivement à chacun des prélèvements. 

▪ Garantie de l’anonymat entre donneur et receveur

Séance commune Académie de Médecine Académie de chirurgie. 22 Octobre 2019
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Perspectives européennes

 Travaux majoritairement pilotés en Europe par un groupe de travail 
international

 Influence Constat d’une très grande disparité dans les pratiques, 
et des difficultés à se mettre d’accord sur un set minimal 
de données et des critères d’évaluation consensuels
Smeulders B, Mankowski MA, van de Klundert J. Kidney Exchange Program Reporting
Standards: Evidence-Based Consensus From Europe. Front Public Health. 2021.

 Vers des algorithmes « intelligents » prenant en compte 
le maximum de données disponibles
Smeulders B, Pettersson W, Viana A, Andersson T, Bolotinha C, Chromy P, Gentile M, Hadaya
K, Hemke A, Klimentova X, Kuypers D, Manlove D, Robb M, Slavcev A, Tubertini P, Valentin 
MO, van de Klundert J, Ferrari P. Data and optimisation requirements for Kidney Exchange 
Programs. Health Informatics J. 2021
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Conclusion (1)

 Les stratégies de dons croisés offrent des perspectives 
enthousiasmantes 
▪ D’amélioration de l’accès au don entre vivants, en permettant 

d’outrepasser des barrières biologiques (incompatibilités ABO, 
immunisations)

▪ D’amélioration des performances des transplantations

 Il existe des programmes [très] actifs en Europe qui illustrent 
la faisabilité de ces nouvelles pratiques, développées depuis 
les années 80-90 aux US
▪ La plupart des travaux sont produits par les USA, et en Europe 

par les Pays-Bas
▪ Besoin de « rationnaliser » et d’homogénéiser les pratiques existantes
▪ Besoin d’évaluation standardisées
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Conclusion (2) : des questions en suspens

 Bouleversement des pratiques
▪ Des questions médicales et chirurgicales
▪ Des questions organisationnelles : délai de temps, transports des greffons, etc…
▪ Une remise en cause des critères d’évaluation entre équipes ?

- Des questions éthiques de responsabilités médicales et de confiance
- Leadership médical ?

 Des questions d’équité (au profit de l’utilité ?)
▪ Entre les groupes sanguins et les receveurs sur listes d’attente d’un greffon provenant 

d’un donneur décédé
▪ Entre les receveurs de la chaine (qualité du greffon)

 Des questions de bioéthique 
▪ Evolution du modèle de don dirigé vers un modèle plus complexe préservant l’anonymat
▪ place du donneur altruiste ?
▪ Généralisation des procédures d’échange aux dons provenant de donneurs décédés ?

 Des questions qui rejoignent celle de l’acceptation de l’IA en santé 
et de la répartition des responsabilités
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Ethique et IA en santé : évaluation étape 
par étape, des boucles de rétroactions 
et une décision humaine

Données entrantes
Sources différentes

Données brutes 

ou données annotées

Données sortantes

Diagnostics

Conseils

…

Système algorithmique
Question posée

Modèle de fonctionnement

Décision, action

Confiance ?

Responsabilités ?


