Délégués des Ministres

Documents CM
CM(2013)145 addfinal

11 décembre 2013

1187 Réunion, 11 décembre 2013
6 Cohésion sociale

6.1 Direction européenne de la qualité du médicament et soins de
santé (DEQM) –

Comité européen sur la transplantation d’organes (Accord partiel) (CD-P-TO)
b. Résolution CM/Res(2013)56 sur le développement et l’optimisation des programmes de don de
rein de donneur vivant ‒
Exposé des motifs

Exposé des motifs de la Résolution CM/Res(2013)56
sur le développement et l’optimisation des programmes de don de rein de donneur vivant
Le fondement de la présente Résolution sur le développement et l’optimisation des programmes de don de rein
de donneur vivant est l’amélioration de la qualité de vie et de l’espérance de vie des patients souffrant d’une
défaillance rénale terminale par un meilleur accès à la transplantation rénale.
Bien que de nombreux pays disposant de programmes de transplantation établis aient réussi à obtenir, ces
dernières années, des taux accrus de dons d’organes de personnes décédées, aucun n’est en mesure de
couvrir, à partir de cette source, les besoins réels de reins. L’optimisation de l’utilisation des donneurs vivants
constitue un moyen d’augmenter l’offre de reins pour la transplantation.
La pénurie de reins pour la transplantation et ses conséquences
Au cours des 5-10 dernières années, l’augmentation des cas de défaillance rénale terminale a été estimée à
3-9% et devrait se poursuivre. Ceci est principalement dû au vieillissement croissant de la population et à
l’augmentation des maladies liées au mode de vie (comme l’obésité, le diabète, l’hypertension et les maladies
cardiovasculaires), et constitue un très sérieux défi pour les patients, les prestataires de soins et les autorités
nationales (1, 2). La transplantation rénale est la meilleure option thérapeutique pour les patients souffrant de
défaillance rénale terminale, tant en termes d’efficacité que de coût. Par rapport à la dialyse, la transplantation
rénale apporte une plus longue survie et une meilleure qualité de vie (3, 4, 5). Après la première année, les
coûts d’une transplantation rénale sont jusqu’à 75% inférieurs aux coûts associés à une dialyse (6, 7).
Pour l’année 2011, la publication Newsletter Transplant rapporte 23 485 greffes de rein enregistrées dans
1
36 États membres du Conseil de l’Europe (31,3 greffes par million d’habitants, pmh) (8). À la fin de cette même
année, la liste d’attente de reins de donneurs décédés de ces pays comptait 68 073 patients inscrits, soit
seulement 34,5% des patients inscrits ayant effectivement été transplantés. Vingt-neuf pays ont déclaré
2 201 décès sur leurs listes d’attente de reins cette même année. Les programmes de transplantation rénale
présentent des différences substantielles d’un pays européen à un autre, mais aucun pays, même parmi ceux
disposant d’un programme de transplantation établi, ne peut faire face à la demande réelle de reins. Dans la
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plupart des centres de transplantation en Europe, le nombre d’inscrits sur liste d’attente dépasse largement (2 à
3 fois plus) le nombre d’organes disponibles. De nombreux patients voient leur état se détériorer et meurent
dans l’attente d’un organe. Dans de nombreux pays, les patients dont l’espérance de vie est limitée (âge
avancé, présence de maladies concomitantes) ne seront même pas pris en considération pour une
transplantation du fait des pénuries importantes d’organes, ce qui contribue d’ailleurs à masquer l’étendue réelle
du besoin d’organes (9).
Ces divergences entre le besoin et la pénurie d’organes entraînent également des patients désespérés à
rechercher des solutions alternatives en dehors de leurs systèmes de santé nationaux. On a ainsi pu constater
des inscriptions non reconnues sur plusieurs listes d’attente d’organes, un tourisme de transplantation et un
trafic lié à la transplantation (10). L’Etude conjointe du Conseil de l’Europe et des Nations Unies sur « le trafic
d’organes, de tissus et de cellules et la traite des êtres humains aux fins de prélèvement d’organes » traite de
ces problèmes (11).
Une disponibilité croissante d’organes provenant de donneurs décédés
Le taux des dons de donneurs décédés et les activités de transplantation qui en dérivent varient d’un pays
européen à un autre. Les pays poursuivent des travaux visant à optimiser les dons de donneurs décédés. Ces
efforts impliquent une utilisation accrue d’organes de donneurs remplissant des critères d’admissibilité étendus ;
ce concept reconnaît que tous les organes de donneurs décédés ne donnent pas lieu à des résultats
semblables chez le receveur. Cependant, ces reins ont pu donner lieu à des transplantations bénéfiques, en
particulier dans les cas de receveurs à espérance de vie limitée (12, 13). L’utilisation d’organes provenant de
donneurs dont le décès a été établi sur des critères circulatoires et respiratoires est également encouragée dans
certains pays européens. En dépit des stratégies susmentionnées, l’offre de reins pour la transplantation
demeure restreinte, et l’est d’autant plus pour les jeunes patients.
Transplantation de reins de donneurs vivants : situation actuelle et mesures réglementaires
Selon le Global Observatory on Organ Donation and Transplantation, plus de 40 pour cent des 73 179 reins
transplantés dans le monde en 2010 étaient issus de donneurs vivants. Le taux annuel des transplantations de
reins de donneurs vivants au sein des États membres du Conseil de l’Europe en 2011 variait de 0 à 36,7 pmh
2
(22 pays <5 pmh ; 7 pays entre 5 et 15 pmh ; 7 pays >15 pmh dont 3 >20 pmh) . Cela donne à penser qu’en
recourant à l’utilisation de reins de donneurs vivants, et en l’encourageant, ces taux peuvent considérablement
augmenter dans de nombreux pays européens. De nombreux Etats membres, connus pour leurs programmes
bien développés en matière de dons d’organes de donneurs décédés, réalisent que le don par des donneurs
vivants doit contribuer plus largement à la transplantation pour pouvoir répondre aux demandes (14).
De nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe, ont mis en place des programmes bien établis, approuvés
par les autorités compétentes, concernant diverses catégories de donneurs vivants et stratégies associées :
•
•
•
•
•

le donneur est génétiquement lié au receveur ;
le donneur n’est pas génétiquement lié au receveur, mais un lien affectif les unit (époux, belle-famille, liens
amicaux étroits et anciens) ;
l’échange de donneurs en présence de plusieurs couples donneur-receveur dont les groupes sanguins sont
incompatibles (15) ;
utilisation de donneurs vivants dont le groupe sanguin est incompatible, par absorption des anticorps dirigés
contre les antigènes du groupe sanguin en question du receveur;
dons altruistes à des patients inconnus inscrits sur liste d’attente, sans incitation économique ou
équivalente.

L’utilisation de donneurs vivants comme source de reins pour la transplantation a fait l’objet de débats et est
toujours controversée dans certains pays ; dans certains Etats, cependant, seuls les donneurs vivants sont
utilisés.
Le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la transplantation
d’organes et de tissus d’origine humaine (STE no. 186), janvier 2002, prévoit, au Chapitre III, article 9 - Règle
générale, que : « Le prélèvement d’organes ou de tissu ne peut être effectué sur un donneur vivant que dans
l’intérêt thérapeutique du receveur et à condition que l’on ne dispose pas d’organe ou de tissus appropriés d’une
personne décédée ni de méthode thérapeutique alternative d’efficacité comparable ».
2
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Le Conseil de l’Europe a produit un rapport explicatif à cette Convention. Au Chapitre III « Prélèvement
d’organes et de tissus sur des personnes vivantes », article 9 – « Règle générale », il est précisé :
« 59. Cela implique qu’un prélèvement d’organe ou de tissus sur une personne vivante ne devrait pas
être effectué si l’on dispose d’un organe ou de tissus appropriés provenant d’une personne décédée. »
« 60. Il faut donc que la transplantation soit nécessaire, en ce sens qu’il n’existe pas d’autre traitement
permettant des résultats comparables. A cet égard, on considère que le traitement par dialyse n’apporte
pas, en termes de qualité de vie du patient, des résultats comparables à ceux que permet la
transplantation d’un rein. »
« 61. Néanmoins, si les résultats attendus d’une transplantation avec donneur vivant sont
considérablement meilleurs à ceux d’une transplantation avec un greffon provenant d’une personne
décédée, la transplantation avec donneur vivant pourrait alors être considérée comme l’option
thérapeutique à préférer. »
À l’article 11 – Evaluation des risques pour le donneur, il est stipulé :
« Pour l’évaluation des risques, l’intérêt du donneur doit primer, bien que dans certaines circonstances,
la balance risques pour le donneur/bénéfice potentiel pour le receveur devrait également être prise en
considération. »
Le Plan d’action de la Commission européenne sur le don et la transplantation d’organes (2009-2015) :
renforcement de la coopération entre les Etats membres (2009/2104 (INI)) reconnaît que le don d’organe par
des donneurs vivants constitue une véritable solution alternative pour améliorer la disponibilité d’organes en vue
de transplantation. Il invite les Etats membres à promouvoir l’échange des meilleures pratiques en matière de
programmes de dons d’organes de donneurs vivants, jugeant ces derniers complémentaires des dons de
donneurs décédés. Le développement des dons de donneurs vivants ainsi encadrés doit être lié aux dispositions
de la Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité et de sécurité
des organes humains destinés à la transplantation, qui contient des mesures destinées à la protection des
donneurs d’organe vivants.
Ces normes internationales démontrent une évolution dans la perception de la transplantation de reins de
donneurs vivants ; initialement considéré comme une activité devant être restreinte à des cas spécifiques, ce
type de transplantation constitue désormais une option jugée appropriée pour des patients souffrant de
défaillance rénale terminale, tant que la protection des donneurs vivants est garantie.
Avantages de l’utilisation des reins de donneurs vivants pour la transplantation rénale
La transplantation de reins de donneurs vivants apporte un meilleur taux de survie de la greffe et du patient que
la transplantation de reins de donneurs décédés. Plusieurs raisons expliquent ce meilleur pronostic :
•

un donneur vivant approprié peut être recherché bien avant l’acte chirurgical, et l’opération peut être
organisée de manière à se dérouler pendant les heures normales de travail, offrant ainsi la meilleure
capacité et le personnel hospitalier le plus compétent ;

•

la transplantation peut être bien planifiée et, dans l’idéal, être réalisée avant qu’il ne soit nécessaire de
placer le patient sous dialyse (transplantation préemptive), à un stade où l’opération sera mieux tolérée. Ce
point est particulièrement important en chirurgie pédiatrique ou dans le cas de receveurs diabétiques. Il
convient de noter que le temps passé sous dialyse est un indicateur important d’une survie amoindrie du
patient et de la greffe. La transplantation préemptive permet également d’abaisser les coûts totaux ;

•

une opération chirurgicale planifiée permet en outre de prévoir un traitement préopératoire d’élimination
d’anticorps, et ainsi de réaliser des transplantations qui ne seraient autrement pas possibles (transplantation
avec incompatibilité ABO ou patients avec anticorps anti-HLA incompatibles avec le donneur) ;

•

les reins de donneurs vivants sont prélevés sur des personnes en bonne santé qui sont en général plus
jeunes et présentent moins de maladies concomitantes que les donneurs décédés ; de plus, leur fonction
rénale est complètement normale. L’état physiologique supérieur de l’organe par rapport à un rein issu d’un
donneur décédé est dû au fait que le prélèvement n’a pas été précédé par des heures ou des jours de soins
intensifs. La morbidité liée à la mort cérébrale est absente ;

CM(2013)145 add

4

•

le rein est transplanté immédiatement après prélèvement, avec un temps de privation de sang circulatoire
(temps d’ischémie froide) généralement inférieur à 3 heures, sans effet significatif sur le rein ;

•

les donneurs vivants sont pour la plupart liés génétiquement au receveur et, le plus souvent, leurs tissus
partagent les mêmes antigènes HLA, ce qui réduit la probabilité d’épisodes de rejet et permet un
prolongement de la survie du greffon.

Utilisation de reins de donneurs vivants : évaluation du rapport bénéfice/risque
Une néphrectomie unilatérale est généralement sans danger pour un individu sain mais, comme pour toute
procédure chirurgicale, elle peut présenter un certain risque. Des études indiquent un taux de mortalité en
chirurgie de 3,1 pour 10,000 opérations de donneurs vivants sur les 15 dernières années, malgré des critères et
des méthodes opératoires variables (16). Les taux rapportés de complications mineures et majeures liées à la
procédure de don sont respectivement de 18% et 3%. Lorsque des techniques modernes de laparoscopie sont
utilisées, les taux de complications, tant majeures que mineures, peuvent être réduits, ce qui facilite également
une rapide réhabilitation médicale, sociale et professionnelle. Le suivi à long terme des donneurs vivants a mis
en évidence une espérance de vie plus grande ou comparable, par rapport à la population générale (17, 18).
En revanche, le risque pour un patient souffrant de défaillance rénale de mourir alors qu’il suit un traitement par
dialyse est estimé à 5-20% par an. Si un patient est transplanté avec succès, ce risque sera réduit de plus de
moitié chaque année (3, 4). En d’autres termes, le bénéfice est grand pour le receveur, alors que le danger est
minimal pour le donneur vivant.
Mesures de sécurité pour les donneurs vivants
La transplantation de rein de donneur vivant ne devrait être encouragée qu’en présence d’un cadre juridique,
médical et éthique rigoureux en matière de soins apportés au donneur. On retrouve régulièrement ce principe
général dans toutes les normes internationales disponibles.
Des exigences spécifiques pour la sélection, l’utilisation et le suivi des donneurs vivants sont décrites dans le
Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la transplantation
d’organes et de tissus d’origine humaine (STE N° 186) de 2002.
Le « Consensus Statement of the Amsterdam Forum on the care of the Live Kidney Donor » (Déclaration de
consensus du forum d’Amsterdam sur les soins aux donneurs vivants d’un rein) de 2004 définit des critères en
matière de sélection des donneurs et de suivi post-don à long terme pour réduire à un minimum le risque pour le
donneur.
Cette déclaration de consensus est soutenue par le Comité européen sur la transplantation d’organes (Accord
Partiel) (CD-P-TO) du Conseil de l’Europe.
La Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité et de sécurité des
organes humains destinés à la transplantation décrit également des exigences en matière d’évaluation, de
sélection et de soins des donneurs vivants. De plus, cette Directive établit l’obligation pour les Etats membres de
l’UE de tenir des registres dans lesquels sont consignées les informations relatives aux donneurs vivants et aux
résultats obtenus après le don.
Le CD-P-TO juge cette exigence essentielle pour les pays dans lesquels doit être pratiquée la transplantation
d’organes.
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