
Prélèvement 

d’un rein
sur donneur vivant

Prise en charge
par l’équipe

médico-chirurgicale

Lecture 
du présent 
document

Entretien avec le comité
chargé d’autoriser

le prélèvement 

Envoi d’un courrier au comité 
pour demander l’autorisation 

finale du prélèvement 

Passage devant 
le tribunal 

de grande instance

Décision
du comité

Les différentes étapes 
du consentement du donneur vivant :

Agence de la biomédecine
L’Agence de la biomédecine est une agence de l’État placée sous la tutelle du ministère chargé de la santé.

Elle a été créée par la loi de bioéthique de 2004. Elle exerce ses missions dans les domaines du
prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules, ainsi que de la procréation, de l’embryologie
et de la génétique humaines.

L’Agence de la biomédecine met tout en œuvre pour que chaque malade reçoive les soins dont il a besoin,
dans le respect des règles de sécurité sanitaire, d’éthique et d’équité. Son rôle transversal le lui permet.

Par son expertise, elle est l’autorité de référence sur les aspects médicaux, scientifiques et éthiques relatifs
à ces questions.

Ce document a été élaboré avec des professionnels de santé et des patients. Il n’a pas l’ambition
de répondre à toutes vos questions. Vous pourrez demander des compléments d’information auprès
de l’équipe médico-chirurgicale qui vous suit et lors de votre entretien avec le comité chargé d’autoriser
le prélèvement.

Pour les patients, les donneurs, leur entourage et les professionnels de santé, la greffe de rein à partir
de donneur vivant ne sera jamais une médecine ordinaire. C’est une aventure humaine et collective,
qui représente la concrétisation d’un projet commun issu d’un engagement fort, le vôtre.

Dans ce cas si particulier, le comité s’attachera à faire en sorte que votre engagement, en tant que donneur
vivant, soit respecté comme il le mérite.

comité chargé d’autoriser le prélèvement

Siège national
Agence de la biomédecine 
1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Tél. : 01 55 93 65 50

www.agence-biomedecine.fr
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Comité chargé d'autoriser 
un prélèvement d'organes 
sur une personne vivante
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*Lexique
- Embolie pulmonaire : migration d’un caillot de sang (ou
thrombus) d’une veine périphérique (d’un membre inférieur
le plus souvent : phlébite) vers le poumon et qui va se
bloquer dans la circulation sanguine irriguant le poumon.

- Phlébite : inflammation d’une veine le plus souvent
d’un membre inférieur aboutissant à la constitution d’un
caillot. La phlébite est favorisée par l’immobilisation et
peut provoquer la migration du caillot dans l’artère
pulmonaire (embolie pulmonaire).

- Techniques chirurgicales 
pour réaliser une néphrectomie :

- lombotomie : la cicatrice est latérale, immédiatement
sous les côtes, dont l’une d’elles doit parfois être
sectionnée par le chirurgien pour pouvoir permettre
le prélèvement.

- cœlioscopie (ou laparoscopie) : le principe est de
réaliser l’opération par vidéo assistance en pratiquant
plusieurs petites incisions pour introduire le système
optique et les instruments et une incision souvent dans
le bas du ventre.

Comme tout acte chirurgical, le prélèvement de
rein comporte des risques, très faibles et connus,
liés à l’anesthésie, au geste chirurgical et aux
suites opératoires immédiates ou plus lointaines.

•La consultation pré-anesthésique
La consultation pré-anesthésique, obligatoire en France,
permet d’évaluer au mieux ces risques et de vous donner
une information complète. Au cours de cette consultation,
vous faites part de tous les antécédents personnels ou
familiaux notamment de type allergique, hémorragique,
ou thrombotique (phlébite* ou embolie pulmonaire*).

Toutes les précautions nécessaires sont alors prises avec
une surveillance systématique pendant l’opération et lors
de la période de réveil dans une unité spécialisée.

Le risque anesthésique est évalué à moins de 1 décès
pour 145 000 anesthésies générales.

Les principales complications sont l’allergie à l’un des
produits utilisés, le spasme bronchique avec une gêne
respiratoire au début de l’anesthésie ou lors du réveil et les
troubles digestifs lors du réveil (nausées, vomissements).

Une transfusion sanguine n’est pas systématique au
cours d’un prélèvement, mais elle peut être nécessaire
dans certaines circonstances. Aujourd’hui, le risque de
transmission virale, même s’il n’est pas nul, est infime
pour les virus des hépatites et le virus VIH (virus du sida).

•Le prélèvement
En France,  de 1987 à 2010, 2790 greffes de rein à partir
de donneurs vivants ont été réalisées. Cette activité
augmente régulièrement chaque année. En 2010, elle
représentait près de 10 % du nombre total de greffes de
rein. Dans certains pays, elle peut atteindre plus de 40 %
en fonction des conditions locales et des choix de société.

Le prélèvement d’un rein en vue d’une greffe s’appelle
une néphrectomie. Cette intervention chirurgicale est
pratiquée couramment depuis le début du XXème siècle en
dehors de la greffe. Elle dure environ trois heures.

Il existe trois techniques chirurgicales de prélèvement du
rein : la cœlioscopie*, la cœlioscopie assistée par robot*
et la lombotomie*. L’équipe chirurgicale qui vous suit
choisit la technique la plus adaptée à votre cas. 

Les douleurs post-opératoires sont habituelles et
soulagées efficacement par des médicaments
administrés après l’intervention. Elles sont moins
fréquentes après chirurgie coelioscopique. Après
le prélèvement, vous êtes soigneusement surveillé(e)
et votre sortie de l’hôpital est généralement possible
deux semaines après l’opération.

Dès votre retour à domicile, la marche est recommandée.
L’activité quotidienne peut être reprise progressivement.
Les rapports sexuels ne comportent pas de risque particulier.

La reprise de l’activité professionnelle a lieu habituellement
après quatre à huit semaines d’arrêt de travail.

Les activités physiques et sportives peuvent être autorisées
trois mois après l’intervention, hormis les activités comme
le parachutisme, la boxe ou les arts martiaux.

Vous pourrez reprendre une vie normale.

•Les complications immédiates
Selon les données internationales publiées à ce sujet, on
observe environ 3 cas de décès pour 10 000 personnes
prélevées. En France, depuis la mise en place du registre
de suivi des donneurs vivants de rein en 2004, aucun
cas de décès de donneur vivant de rein n’est à déplorer.

Selon les données du registre au 31 décembre 2009,
les complications postopératoires immédiates les plus
fréquentes (moins de trois mois après le prélèvement)
sont les douleurs au niveau de la cicatrice (22 %),
les infections urinaires (fièvres) (4 %), l’hypertension
artérielle nécessitant un traitement (2 %), les
complications pleuro-pulmonaires (1,2 %). Plusieurs
causes entraînant les complications ont été trouvées,
notamment la surcharge pondérale (poids supérieur
à 100 kilos).

Une étude récente réalisée en France sur des personnes
qui ont donné un rein entre 2005 et 2009 a montré un
taux de complications (hors douleurs post-opératoires)
d’environ 10 %. Elles sont deux fois moins fréquentes
après chirurgie coelioscopique. Les complications
sévères sont rares : environ 1,5 %.
Cette étude a également montré que moins de 4 %
des donneurs ont rencontré des difficultés d’ordre non
médical. Le rôle et la compréhension de l’entourage
familial du donneur influent de façon impor      sur
le ressenti du donneur après le prélèvement. 

•Les complications à long terme
Les risques à long terme (10 à 20 ans) ont été étudiés
dans les pays qui ont une pratique ancienne du
prélèvement de rein sur donneur vivant (Scandinavie
et États-Unis) :

• 10 à 20 % des donneurs présentent, de façon
isolée, de l’albumine dans les urines, sans
conséquence sur le fonctionnement du rein restant ;

• chez les donneurs de plus de 50 ans, l’hypertension
artérielle est un peu plus fréquente que dans
la population générale du même âge, mais sans
conséquence sur l’espérance de vie.

Enfin, la situation de rein
unique peut aggraver les
conséquences de certaines
pathologies (calculs,
traumatismes, tumeurs)
mais n’entraîne pas pour
le donneur une insuffisance
rénale plus précoce.

LES RISQUES

Dans une étude française récente, la qualité de vie a
été étudiée sur 501 donneurs, en moyenne trois ans
après le don : 97 % d’entre eux s’estiment en bonne
santé, même si 26 % signalent des douleurs
résiduelles. À la question « si c’était à refaire, le
referiez-vous ? » 98 % répondent oui. Seuls quatre
donneurs font état d’une expérience malheureuse ou
traumatisante. Et 90 % déclarent avoir de bonne
relations avec leur receveur. Si les suites médicales,
affectives ou sociales du don sont parfois contrastées,
les donneurs se montrent donc très majoritairement
satisfaits de leur geste.

Selon les données internationales, la survie d’un rein
de donneur vivant est meilleure que celle d’un rein de
donneur décédé. En France, de 1993 à 2002, environ
77 % des greffons de donneurs vivants fonctionnaient
après 10 ans, contre 62 % quand il s’agissait de
donneurs décédés.

Les résultats de greffes de rein à partir de donneur
vivant sont excellents, mais la possibilité d’un échec de
la greffe, même survenant tôt, ne peut pas être écartée.
Sur 100 greffes de rein réalisées à partir de donneur vivant,
4 échouent avant un an. Il ne faut pas sous-estimer les
effets psychologiques d’un possible échec sur le donneur.

Pour le receveur, la greffe de rein,  lorsqu’elle est possible,
est le meilleur traitement de l’insuffisance rénale
terminale. Le rein greffé permet le plus souvent d’assurer
normalement toutes les fonctions du rein, sans autres
contraintes que la prise quotidienne de médicaments
et un suivi médical régulier.

Il peut néanmoins arriver que la maladie rénale
se reproduise sur le rein greffé.

L’établissement de santé chargé d’effectuer le
prélèvement prend en charge l’ensemble des dépenses
liées au don dans le cadre d’un prélèvement sur un
donneur vivant (décret du 24 février 2009). Cette prise

en charge couvre tous les examens médicaux,
les analyses visant à assurer la sécurité sanitaire
de la greffe ainsi que, sur présentation de justificatifs,
les frais de déplacement et d’hébergement.

Après votre sortie de l’hôpital et jusqu’à la reprise de votre
activité professionnelle, vous serez placé(e), comme il se
doit, en arrêt maladie. À ce titre, vous bénéficierez du
régime normal de prise en charge de la Sécurité sociale.

L’établissement prend également en charge
l’indemnisation de la perte de rémunération du donneur
sur présentation d’un justificatif et dans la limite de quatre
fois le montant de l’indemnité journalière de l’Assurance
maladie. Ces frais sont pris en charge même si la greffe
n’a pas lieu ou si le donneur n’est pas retenu pour le don. 

Concernant les assurances, la révision de la loi de
bioéthique de juillet 2011 a introduit dans le code des
assurances une interdiction de discrimination à la suite
d’un don d’organe : « Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur la prise en compte d’un don d’organes
comme facteur de refus de contrat d’assurance ou dans le
calcul des primes et des prestations du donneur ayant pour
effet des différences en matière de primes et de prestations
est interdite ». (Art L 111-8 du code des assurances).

Depuis la loi du 6 août 2004, un suivi des donneurs
vivants d'organe est mis en place (article L 1418-1-6), afin
d'évaluer les conséquences du prélèvement sur leur santé.
L’Agence de la biomédecine, chargée de ce suivi, a mis
en place un registre dans lequel sont consignées des
données recueillies à court et à long terme auprès
des équipes médico-chirurgicales qui vous suivent. 

L’Agence de la biomédecine garantit aux donneurs vivants
la confidentialité dans l’utilisation de ces données et
respecte les obligations de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL). Les résultats
statistiques issus de ce registre sont toujours présentés
sous forme anonyme. Aucune donnée nominative ne peut
être communiquée à l’extérieur de l’Agence de la
biomédecine. La gestion du registre relatif aux donneurs
vivants se fait également avec la plus grande transparence.
À chaque visite, le donneur vivant peut refuser que ces
informations soient communiquées à l’Agence de la
biomédecine, et cette décision ne modifiera en aucune
manière la prise en charge médicale de l’équipe qui le suit.

LE SUIVI DES DONNEURS

LES RÉSULTATS ATTENDUS

LA QUALITÉ DE VIE DES DONNEURS

LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE
DU DONNEUR

Prélèvement d’un rein sur donneur vivant Prélèvement d’un rein sur donneur vivant Prélèvement d’un rein sur donneur vivant

*Voir lexique

2 3 4

Vous vous êtes proposé(e) pour donner
de votre vivant un rein à l’un de vos
proches dont l’état de santé nécessite
une greffe rénale. Le lien de parenté ou
d’attachement qui vous unit au receveur
entre dans le cadre prévu par la loi de
bioéthique du 7 juillet 2011. 

L’équipe médico-chirurgicale qui vous suit estime
que votre don est possible. Elle vous a donné des
renseignements pratiques concernant l’organisation, les
formalités administratives, juridiques et psychologiques,
le déroulement de l’intervention et de l’hospitalisation
et vous a informé(e) des risques et des complications
éventuelles. Au cours de cette démarche de don, vous
serez amené(e) à vous entretenir avec un comité chargé
d’autoriser le prélèvement.

Vous allez maintenant être reçu(e) par ce comité 
qui va vous écouter, répondre à vos questions 
et vous accompagner dans votre démarche 
jusqu’à la décision finale du prélèvement.

1 Trois médecins, une personne qualifiée dans
le domaine des sciences humaines et sociales et
un psychologue composent ce comité. Ils vont s’assurer
que vous avez bien compris et intégré à votre réflexion
les risques encourus, les conséquences prévisibles
d’ordre physique et psychologique du prélèvement,
les répercussions éventuelles sur votre vie personnelle,
familiale et professionnelle ainsi que les résultats de
la greffe qui peuvent être attendus pour votre proche.

2 À la suite de cet entretien, vous exprimerez votre
consentement devant le Président du tribunal de
grande instance de votre domicile. Il s’assurera que
votre décision est libre et éclairée et que le don est
conforme aux conditions prévues par la loi. 

3 Après ces étapes, le comité donnera ou non
l’autorisation du prélèvement comme le prévoit la loi
du 7 juillet 2011. Les motifs d’acceptation ou de refus
ne seront pas communiqués en dehors du comité. 
Si vous êtes le père ou la mère du receveur,
l’autorisation du comité n’est pas requise,
sauf si le magistrat chargé de recueillir votre
consentement l’estime nécessaire.

Cette démarche peut vous paraître longue,
particulièrement rigoureuse, voire lourde à accomplir.
Son objectif est de vous informer au mieux, de prendre
le maximum de précautions médicales et de vous
protéger de toutes formes de pression psychologique ou
financière. Tout au long de ce parcours, à tout moment
et par tout moyen, votre consentement est révocable.

Les donneurs vivants
La loi fixe précisément les conditions du don du vivant (articles
L. 1231-1 et 1231-3 du code de la santé publique issus de la
loi de bioéthique n°2011-814 du 7 juillet 2011). Le donneur
doit avoir la qualité de père ou de mère du receveur. Il peut
aussi être son conjoint, son frère ou sa sœur, son fils ou sa
fille, un de ses grands-parents, son oncle ou sa tante, son
cousin germain ou sa cousine germaine, le conjoint de son
père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute
personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins
deux ans avec le receveur ou bien d’un lien affectif étroit et
stable depuis au moins deux ans avec le receveur. En cas
d’incompatibilité entre le malade et le candidat au don, la loi
permet de procéder à un don croisé : le receveur (receveur 1)
bénéficie du don d’une autre personne (donneur 2) également
en situation d’incompatibilité avec son receveur (receveur 2),
ce dernier bénéficiant du don du premier donneur (donneur 1).
Les deux opérations chirurgicales sont alors engagées
simultanément, tout en respectant l’anonymat.
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*Lexique
- Embolie pulmonaire : migration d’un caillot de sang (ou
thrombus) d’une veine périphérique (d’un membre inférieur
le plus souvent : phlébite) vers le poumon et qui va se
bloquer dans la circulation sanguine irriguant le poumon.

- Phlébite : inflammation d’une veine le plus souvent
d’un membre inférieur aboutissant à la constitution d’un
caillot. La phlébite est favorisée par l’immobilisation et
peut provoquer la migration du caillot dans l’artère
pulmonaire (embolie pulmonaire).

- Techniques chirurgicales 
pour réaliser une néphrectomie :

- lombotomie : la cicatrice est latérale, immédiatement
sous les côtes, dont l’une d’elles doit parfois être
sectionnée par le chirurgien pour pouvoir permettre
le prélèvement.

- cœlioscopie (ou laparoscopie) : le principe est de
réaliser l’opération par vidéo assistance en pratiquant
plusieurs petites incisions pour introduire le système
optique et les instruments et une incision souvent dans
le bas du ventre.

Comme tout acte chirurgical, le prélèvement de
rein comporte des risques, très faibles et connus,
liés à l’anesthésie, au geste chirurgical et aux
suites opératoires immédiates ou plus lointaines.

•La consultation pré-anesthésique
La consultation pré-anesthésique, obligatoire en France,
permet d’évaluer au mieux ces risques et de vous donner
une information complète. Au cours de cette consultation,
vous faites part de tous les antécédents personnels ou
familiaux notamment de type allergique, hémorragique,
ou thrombotique (phlébite* ou embolie pulmonaire*).

Toutes les précautions nécessaires sont alors prises avec
une surveillance systématique pendant l’opération et lors
de la période de réveil dans une unité spécialisée.

Le risque anesthésique est évalué à moins de 1 décès
pour 145 000 anesthésies générales.

Les principales complications sont l’allergie à l’un des
produits utilisés, le spasme bronchique avec une gêne
respiratoire au début de l’anesthésie ou lors du réveil et les
troubles digestifs lors du réveil (nausées, vomissements).

Une transfusion sanguine n’est pas systématique au
cours d’un prélèvement, mais elle peut être nécessaire
dans certaines circonstances. Aujourd’hui, le risque de
transmission virale, même s’il n’est pas nul, est infime
pour les virus des hépatites et le virus VIH (virus du sida).

•Le prélèvement
En France,  de 1987 à 2010, 2790 greffes de rein à partir
de donneurs vivants ont été réalisées. Cette activité
augmente régulièrement chaque année. En 2010, elle
représentait près de 10 % du nombre total de greffes de
rein. Dans certains pays, elle peut atteindre plus de 40 %
en fonction des conditions locales et des choix de société.

Le prélèvement d’un rein en vue d’une greffe s’appelle
une néphrectomie. Cette intervention chirurgicale est
pratiquée couramment depuis le début du XXème siècle en
dehors de la greffe. Elle dure environ trois heures.

Il existe trois techniques chirurgicales de prélèvement du
rein : la cœlioscopie*, la cœlioscopie assistée par robot*
et la lombotomie*. L’équipe chirurgicale qui vous suit
choisit la technique la plus adaptée à votre cas. 

Les douleurs post-opératoires sont habituelles et
soulagées efficacement par des médicaments
administrés après l’intervention. Elles sont moins
fréquentes après chirurgie coelioscopique. Après
le prélèvement, vous êtes soigneusement surveillé(e)
et votre sortie de l’hôpital est généralement possible
deux semaines après l’opération.

Dès votre retour à domicile, la marche est recommandée.
L’activité quotidienne peut être reprise progressivement.
Les rapports sexuels ne comportent pas de risque particulier.

La reprise de l’activité professionnelle a lieu habituellement
après quatre à huit semaines d’arrêt de travail.

Les activités physiques et sportives peuvent être autorisées
trois mois après l’intervention, hormis les activités comme
le parachutisme, la boxe ou les arts martiaux.

Vous pourrez reprendre une vie normale.

•Les complications immédiates
Selon les données internationales publiées à ce sujet, on
observe environ 3 cas de décès pour 10 000 personnes
prélevées. En France, depuis la mise en place du registre
de suivi des donneurs vivants de rein en 2004, aucun
cas de décès de donneur vivant de rein n’est à déplorer.

Selon les données du registre au 31 décembre 2009,
les complications postopératoires immédiates les plus
fréquentes (moins de trois mois après le prélèvement)
sont les douleurs au niveau de la cicatrice (22 %),
les infections urinaires (fièvres) (4 %), l’hypertension
artérielle nécessitant un traitement (2 %), les
complications pleuro-pulmonaires (1,2 %). Plusieurs
causes entraînant les complications ont été trouvées,
notamment la surcharge pondérale (poids supérieur
à 100 kilos).

Une étude récente réalisée en France sur des personnes
qui ont donné un rein entre 2005 et 2009 a montré un
taux de complications (hors douleurs post-opératoires)
d’environ 10 %. Elles sont deux fois moins fréquentes
après chirurgie coelioscopique. Les complications
sévères sont rares : environ 1,5 %.
Cette étude a également montré que moins de 4 %
des donneurs ont rencontré des difficultés d’ordre non
médical. Le rôle et la compréhension de l’entourage
familial du donneur influent de façon impor      sur
le ressenti du donneur après le prélèvement. 

•Les complications à long terme
Les risques à long terme (10 à 20 ans) ont été étudiés
dans les pays qui ont une pratique ancienne du
prélèvement de rein sur donneur vivant (Scandinavie
et États-Unis) :

• 10 à 20 % des donneurs présentent, de façon
isolée, de l’albumine dans les urines, sans
conséquence sur le fonctionnement du rein restant ;

• chez les donneurs de plus de 50 ans, l’hypertension
artérielle est un peu plus fréquente que dans
la population générale du même âge, mais sans
conséquence sur l’espérance de vie.

Enfin, la situation de rein
unique peut aggraver les
conséquences de certaines
pathologies (calculs,
traumatismes, tumeurs)
mais n’entraîne pas pour
le donneur une insuffisance
rénale plus précoce.

LES RISQUES

Dans une étude française récente, la qualité de vie a
été étudiée sur 501 donneurs, en moyenne trois ans
après le don : 97 % d’entre eux s’estiment en bonne
santé, même si 26 % signalent des douleurs
résiduelles. À la question « si c’était à refaire, le
referiez-vous ? » 98 % répondent oui. Seuls quatre
donneurs font état d’une expérience malheureuse ou
traumatisante. Et 90 % déclarent avoir de bonne
relations avec leur receveur. Si les suites médicales,
affectives ou sociales du don sont parfois contrastées,
les donneurs se montrent donc très majoritairement
satisfaits de leur geste.

Selon les données internationales, la survie d’un rein
de donneur vivant est meilleure que celle d’un rein de
donneur décédé. En France, de 1993 à 2002, environ
77 % des greffons de donneurs vivants fonctionnaient
après 10 ans, contre 62 % quand il s’agissait de
donneurs décédés.

Les résultats de greffes de rein à partir de donneur
vivant sont excellents, mais la possibilité d’un échec de
la greffe, même survenant tôt, ne peut pas être écartée.
Sur 100 greffes de rein réalisées à partir de donneur vivant,
4 échouent avant un an. Il ne faut pas sous-estimer les
effets psychologiques d’un possible échec sur le donneur.

Pour le receveur, la greffe de rein,  lorsqu’elle est possible,
est le meilleur traitement de l’insuffisance rénale
terminale. Le rein greffé permet le plus souvent d’assurer
normalement toutes les fonctions du rein, sans autres
contraintes que la prise quotidienne de médicaments
et un suivi médical régulier.

Il peut néanmoins arriver que la maladie rénale
se reproduise sur le rein greffé.

L’établissement de santé chargé d’effectuer le
prélèvement prend en charge l’ensemble des dépenses
liées au don dans le cadre d’un prélèvement sur un
donneur vivant (décret du 24 février 2009). Cette prise

en charge couvre tous les examens médicaux,
les analyses visant à assurer la sécurité sanitaire
de la greffe ainsi que, sur présentation de justificatifs,
les frais de déplacement et d’hébergement.

Après votre sortie de l’hôpital et jusqu’à la reprise de votre
activité professionnelle, vous serez placé(e), comme il se
doit, en arrêt maladie. À ce titre, vous bénéficierez du
régime normal de prise en charge de la Sécurité sociale.

L’établissement prend également en charge
l’indemnisation de la perte de rémunération du donneur
sur présentation d’un justificatif et dans la limite de quatre
fois le montant de l’indemnité journalière de l’Assurance
maladie. Ces frais sont pris en charge même si la greffe
n’a pas lieu ou si le donneur n’est pas retenu pour le don. 

Concernant les assurances, la révision de la loi de
bioéthique de juillet 2011 a introduit dans le code des
assurances une interdiction de discrimination à la suite
d’un don d’organe : « Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur la prise en compte d’un don d’organes
comme facteur de refus de contrat d’assurance ou dans le
calcul des primes et des prestations du donneur ayant pour
effet des différences en matière de primes et de prestations
est interdite ». (Art L 111-8 du code des assurances).

Depuis la loi du 6 août 2004, un suivi des donneurs
vivants d'organe est mis en place (article L 1418-1-6), afin
d'évaluer les conséquences du prélèvement sur leur santé.
L’Agence de la biomédecine, chargée de ce suivi, a mis
en place un registre dans lequel sont consignées des
données recueillies à court et à long terme auprès
des équipes médico-chirurgicales qui vous suivent. 

L’Agence de la biomédecine garantit aux donneurs vivants
la confidentialité dans l’utilisation de ces données et
respecte les obligations de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL). Les résultats
statistiques issus de ce registre sont toujours présentés
sous forme anonyme. Aucune donnée nominative ne peut
être communiquée à l’extérieur de l’Agence de la
biomédecine. La gestion du registre relatif aux donneurs
vivants se fait également avec la plus grande transparence.
À chaque visite, le donneur vivant peut refuser que ces
informations soient communiquées à l’Agence de la
biomédecine, et cette décision ne modifiera en aucune
manière la prise en charge médicale de l’équipe qui le suit.

LE SUIVI DES DONNEURS

LES RÉSULTATS ATTENDUS

LA QUALITÉ DE VIE DES DONNEURS

LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE
DU DONNEUR

Prélèvement d’un rein sur donneur vivant Prélèvement d’un rein sur donneur vivant Prélèvement d’un rein sur donneur vivant

*Voir lexique

2 3 4

Vous vous êtes proposé(e) pour donner
de votre vivant un rein à l’un de vos
proches dont l’état de santé nécessite
une greffe rénale. Le lien de parenté ou
d’attachement qui vous unit au receveur
entre dans le cadre prévu par la loi de
bioéthique du 7 juillet 2011. 

L’équipe médico-chirurgicale qui vous suit estime
que votre don est possible. Elle vous a donné des
renseignements pratiques concernant l’organisation, les
formalités administratives, juridiques et psychologiques,
le déroulement de l’intervention et de l’hospitalisation
et vous a informé(e) des risques et des complications
éventuelles. Au cours de cette démarche de don, vous
serez amené(e) à vous entretenir avec un comité chargé
d’autoriser le prélèvement.

Vous allez maintenant être reçu(e) par ce comité 
qui va vous écouter, répondre à vos questions 
et vous accompagner dans votre démarche 
jusqu’à la décision finale du prélèvement.

1 Trois médecins, une personne qualifiée dans
le domaine des sciences humaines et sociales et
un psychologue composent ce comité. Ils vont s’assurer
que vous avez bien compris et intégré à votre réflexion
les risques encourus, les conséquences prévisibles
d’ordre physique et psychologique du prélèvement,
les répercussions éventuelles sur votre vie personnelle,
familiale et professionnelle ainsi que les résultats de
la greffe qui peuvent être attendus pour votre proche.

2 À la suite de cet entretien, vous exprimerez votre
consentement devant le Président du tribunal de
grande instance de votre domicile. Il s’assurera que
votre décision est libre et éclairée et que le don est
conforme aux conditions prévues par la loi. 

3 Après ces étapes, le comité donnera ou non
l’autorisation du prélèvement comme le prévoit la loi
du 7 juillet 2011. Les motifs d’acceptation ou de refus
ne seront pas communiqués en dehors du comité. 
Si vous êtes le père ou la mère du receveur,
l’autorisation du comité n’est pas requise,
sauf si le magistrat chargé de recueillir votre
consentement l’estime nécessaire.

Cette démarche peut vous paraître longue,
particulièrement rigoureuse, voire lourde à accomplir.
Son objectif est de vous informer au mieux, de prendre
le maximum de précautions médicales et de vous
protéger de toutes formes de pression psychologique ou
financière. Tout au long de ce parcours, à tout moment
et par tout moyen, votre consentement est révocable.

Les donneurs vivants
La loi fixe précisément les conditions du don du vivant (articles
L. 1231-1 et 1231-3 du code de la santé publique issus de la
loi de bioéthique n°2011-814 du 7 juillet 2011). Le donneur
doit avoir la qualité de père ou de mère du receveur. Il peut
aussi être son conjoint, son frère ou sa sœur, son fils ou sa
fille, un de ses grands-parents, son oncle ou sa tante, son
cousin germain ou sa cousine germaine, le conjoint de son
père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute
personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins
deux ans avec le receveur ou bien d’un lien affectif étroit et
stable depuis au moins deux ans avec le receveur. En cas
d’incompatibilité entre le malade et le candidat au don, la loi
permet de procéder à un don croisé : le receveur (receveur 1)
bénéficie du don d’une autre personne (donneur 2) également
en situation d’incompatibilité avec son receveur (receveur 2),
ce dernier bénéficiant du don du premier donneur (donneur 1).
Les deux opérations chirurgicales sont alors engagées
simultanément, tout en respectant l’anonymat.
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*Lexique
- Embolie pulmonaire : migration d’un caillot de sang (ou
thrombus) d’une veine périphérique (d’un membre inférieur
le plus souvent : phlébite) vers le poumon et qui va se
bloquer dans la circulation sanguine irriguant le poumon.

- Phlébite : inflammation d’une veine le plus souvent
d’un membre inférieur aboutissant à la constitution d’un
caillot. La phlébite est favorisée par l’immobilisation et
peut provoquer la migration du caillot dans l’artère
pulmonaire (embolie pulmonaire).

- Techniques chirurgicales 
pour réaliser une néphrectomie :

- lombotomie : la cicatrice est latérale, immédiatement
sous les côtes, dont l’une d’elles doit parfois être
sectionnée par le chirurgien pour pouvoir permettre
le prélèvement.

- cœlioscopie (ou laparoscopie) : le principe est de
réaliser l’opération par vidéo assistance en pratiquant
plusieurs petites incisions pour introduire le système
optique et les instruments et une incision souvent dans
le bas du ventre.

Comme tout acte chirurgical, le prélèvement de
rein comporte des risques, très faibles et connus,
liés à l’anesthésie, au geste chirurgical et aux
suites opératoires immédiates ou plus lointaines.

•La consultation pré-anesthésique
La consultation pré-anesthésique, obligatoire en France,
permet d’évaluer au mieux ces risques et de vous donner
une information complète. Au cours de cette consultation,
vous faites part de tous les antécédents personnels ou
familiaux notamment de type allergique, hémorragique,
ou thrombotique (phlébite* ou embolie pulmonaire*).

Toutes les précautions nécessaires sont alors prises avec
une surveillance systématique pendant l’opération et lors
de la période de réveil dans une unité spécialisée.

Le risque anesthésique est évalué à moins de 1 décès
pour 145 000 anesthésies générales.

Les principales complications sont l’allergie à l’un des
produits utilisés, le spasme bronchique avec une gêne
respiratoire au début de l’anesthésie ou lors du réveil et les
troubles digestifs lors du réveil (nausées, vomissements).

Une transfusion sanguine n’est pas systématique au
cours d’un prélèvement, mais elle peut être nécessaire
dans certaines circonstances. Aujourd’hui, le risque de
transmission virale, même s’il n’est pas nul, est infime
pour les virus des hépatites et le virus VIH (virus du sida).

•Le prélèvement
En France,  de 1987 à 2010, 2790 greffes de rein à partir
de donneurs vivants ont été réalisées. Cette activité
augmente régulièrement chaque année. En 2010, elle
représentait près de 10 % du nombre total de greffes de
rein. Dans certains pays, elle peut atteindre plus de 40 %
en fonction des conditions locales et des choix de société.

Le prélèvement d’un rein en vue d’une greffe s’appelle
une néphrectomie. Cette intervention chirurgicale est
pratiquée couramment depuis le début du XXème siècle en
dehors de la greffe. Elle dure environ trois heures.

Il existe trois techniques chirurgicales de prélèvement du
rein : la cœlioscopie*, la cœlioscopie assistée par robot*
et la lombotomie*. L’équipe chirurgicale qui vous suit
choisit la technique la plus adaptée à votre cas. 

Les douleurs post-opératoires sont habituelles et
soulagées efficacement par des médicaments
administrés après l’intervention. Elles sont moins
fréquentes après chirurgie coelioscopique. Après
le prélèvement, vous êtes soigneusement surveillé(e)
et votre sortie de l’hôpital est généralement possible
deux semaines après l’opération.

Dès votre retour à domicile, la marche est recommandée.
L’activité quotidienne peut être reprise progressivement.
Les rapports sexuels ne comportent pas de risque particulier.

La reprise de l’activité professionnelle a lieu habituellement
après quatre à huit semaines d’arrêt de travail.

Les activités physiques et sportives peuvent être autorisées
trois mois après l’intervention, hormis les activités comme
le parachutisme, la boxe ou les arts martiaux.

Vous pourrez reprendre une vie normale.

•Les complications immédiates
Selon les données internationales publiées à ce sujet, on
observe environ 3 cas de décès pour 10 000 personnes
prélevées. En France, depuis la mise en place du registre
de suivi des donneurs vivants de rein en 2004, aucun
cas de décès de donneur vivant de rein n’est à déplorer.

Selon les données du registre au 31 décembre 2009,
les complications postopératoires immédiates les plus
fréquentes (moins de trois mois après le prélèvement)
sont les douleurs au niveau de la cicatrice (22 %),
les infections urinaires (fièvres) (4 %), l’hypertension
artérielle nécessitant un traitement (2 %), les
complications pleuro-pulmonaires (1,2 %). Plusieurs
causes entraînant les complications ont été trouvées,
notamment la surcharge pondérale (poids supérieur
à 100 kilos).

Une étude récente réalisée en France sur des personnes
qui ont donné un rein entre 2005 et 2009 a montré un
taux de complications (hors douleurs post-opératoires)
d’environ 10 %. Elles sont deux fois moins fréquentes
après chirurgie coelioscopique. Les complications
sévères sont rares : environ 1,5 %.
Cette étude a également montré que moins de 4 %
des donneurs ont rencontré des difficultés d’ordre non
médical. Le rôle et la compréhension de l’entourage
familial du donneur influent de façon impor      sur
le ressenti du donneur après le prélèvement. 

•Les complications à long terme
Les risques à long terme (10 à 20 ans) ont été étudiés
dans les pays qui ont une pratique ancienne du
prélèvement de rein sur donneur vivant (Scandinavie
et États-Unis) :

• 10 à 20 % des donneurs présentent, de façon
isolée, de l’albumine dans les urines, sans
conséquence sur le fonctionnement du rein restant ;

• chez les donneurs de plus de 50 ans, l’hypertension
artérielle est un peu plus fréquente que dans
la population générale du même âge, mais sans
conséquence sur l’espérance de vie.

Enfin, la situation de rein
unique peut aggraver les
conséquences de certaines
pathologies (calculs,
traumatismes, tumeurs)
mais n’entraîne pas pour
le donneur une insuffisance
rénale plus précoce.

LES RISQUES

Dans une étude française récente, la qualité de vie a
été étudiée sur 501 donneurs, en moyenne trois ans
après le don : 97 % d’entre eux s’estiment en bonne
santé, même si 26 % signalent des douleurs
résiduelles. À la question « si c’était à refaire, le
referiez-vous ? » 98 % répondent oui. Seuls quatre
donneurs font état d’une expérience malheureuse ou
traumatisante. Et 90 % déclarent avoir de bonne
relations avec leur receveur. Si les suites médicales,
affectives ou sociales du don sont parfois contrastées,
les donneurs se montrent donc très majoritairement
satisfaits de leur geste.

Selon les données internationales, la survie d’un rein
de donneur vivant est meilleure que celle d’un rein de
donneur décédé. En France, de 1993 à 2002, environ
77 % des greffons de donneurs vivants fonctionnaient
après 10 ans, contre 62 % quand il s’agissait de
donneurs décédés.

Les résultats de greffes de rein à partir de donneur
vivant sont excellents, mais la possibilité d’un échec de
la greffe, même survenant tôt, ne peut pas être écartée.
Sur 100 greffes de rein réalisées à partir de donneur vivant,
4 échouent avant un an. Il ne faut pas sous-estimer les
effets psychologiques d’un possible échec sur le donneur.

Pour le receveur, la greffe de rein,  lorsqu’elle est possible,
est le meilleur traitement de l’insuffisance rénale
terminale. Le rein greffé permet le plus souvent d’assurer
normalement toutes les fonctions du rein, sans autres
contraintes que la prise quotidienne de médicaments
et un suivi médical régulier.

Il peut néanmoins arriver que la maladie rénale
se reproduise sur le rein greffé.

L’établissement de santé chargé d’effectuer le
prélèvement prend en charge l’ensemble des dépenses
liées au don dans le cadre d’un prélèvement sur un
donneur vivant (décret du 24 février 2009). Cette prise

en charge couvre tous les examens médicaux,
les analyses visant à assurer la sécurité sanitaire
de la greffe ainsi que, sur présentation de justificatifs,
les frais de déplacement et d’hébergement.

Après votre sortie de l’hôpital et jusqu’à la reprise de votre
activité professionnelle, vous serez placé(e), comme il se
doit, en arrêt maladie. À ce titre, vous bénéficierez du
régime normal de prise en charge de la Sécurité sociale.

L’établissement prend également en charge
l’indemnisation de la perte de rémunération du donneur
sur présentation d’un justificatif et dans la limite de quatre
fois le montant de l’indemnité journalière de l’Assurance
maladie. Ces frais sont pris en charge même si la greffe
n’a pas lieu ou si le donneur n’est pas retenu pour le don. 

Concernant les assurances, la révision de la loi de
bioéthique de juillet 2011 a introduit dans le code des
assurances une interdiction de discrimination à la suite
d’un don d’organe : « Toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur la prise en compte d’un don d’organes
comme facteur de refus de contrat d’assurance ou dans le
calcul des primes et des prestations du donneur ayant pour
effet des différences en matière de primes et de prestations
est interdite ». (Art L 111-8 du code des assurances).

Depuis la loi du 6 août 2004, un suivi des donneurs
vivants d'organe est mis en place (article L 1418-1-6), afin
d'évaluer les conséquences du prélèvement sur leur santé.
L’Agence de la biomédecine, chargée de ce suivi, a mis
en place un registre dans lequel sont consignées des
données recueillies à court et à long terme auprès
des équipes médico-chirurgicales qui vous suivent. 

L’Agence de la biomédecine garantit aux donneurs vivants
la confidentialité dans l’utilisation de ces données et
respecte les obligations de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL). Les résultats
statistiques issus de ce registre sont toujours présentés
sous forme anonyme. Aucune donnée nominative ne peut
être communiquée à l’extérieur de l’Agence de la
biomédecine. La gestion du registre relatif aux donneurs
vivants se fait également avec la plus grande transparence.
À chaque visite, le donneur vivant peut refuser que ces
informations soient communiquées à l’Agence de la
biomédecine, et cette décision ne modifiera en aucune
manière la prise en charge médicale de l’équipe qui le suit.

LE SUIVI DES DONNEURS

LES RÉSULTATS ATTENDUS

LA QUALITÉ DE VIE DES DONNEURS

LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE
DU DONNEUR

Prélèvement d’un rein sur donneur vivant Prélèvement d’un rein sur donneur vivant Prélèvement d’un rein sur donneur vivant

*Voir lexique

2 3 4

Vous vous êtes proposé(e) pour donner
de votre vivant un rein à l’un de vos
proches dont l’état de santé nécessite
une greffe rénale. Le lien de parenté ou
d’attachement qui vous unit au receveur
entre dans le cadre prévu par la loi de
bioéthique du 7 juillet 2011. 

L’équipe médico-chirurgicale qui vous suit estime
que votre don est possible. Elle vous a donné des
renseignements pratiques concernant l’organisation, les
formalités administratives, juridiques et psychologiques,
le déroulement de l’intervention et de l’hospitalisation
et vous a informé(e) des risques et des complications
éventuelles. Au cours de cette démarche de don, vous
serez amené(e) à vous entretenir avec un comité chargé
d’autoriser le prélèvement.

Vous allez maintenant être reçu(e) par ce comité 
qui va vous écouter, répondre à vos questions 
et vous accompagner dans votre démarche 
jusqu’à la décision finale du prélèvement.

1 Trois médecins, une personne qualifiée dans
le domaine des sciences humaines et sociales et
un psychologue composent ce comité. Ils vont s’assurer
que vous avez bien compris et intégré à votre réflexion
les risques encourus, les conséquences prévisibles
d’ordre physique et psychologique du prélèvement,
les répercussions éventuelles sur votre vie personnelle,
familiale et professionnelle ainsi que les résultats de
la greffe qui peuvent être attendus pour votre proche.

2 À la suite de cet entretien, vous exprimerez votre
consentement devant le Président du tribunal de
grande instance de votre domicile. Il s’assurera que
votre décision est libre et éclairée et que le don est
conforme aux conditions prévues par la loi. 

3 Après ces étapes, le comité donnera ou non
l’autorisation du prélèvement comme le prévoit la loi
du 7 juillet 2011. Les motifs d’acceptation ou de refus
ne seront pas communiqués en dehors du comité. 
Si vous êtes le père ou la mère du receveur,
l’autorisation du comité n’est pas requise,
sauf si le magistrat chargé de recueillir votre
consentement l’estime nécessaire.

Cette démarche peut vous paraître longue,
particulièrement rigoureuse, voire lourde à accomplir.
Son objectif est de vous informer au mieux, de prendre
le maximum de précautions médicales et de vous
protéger de toutes formes de pression psychologique ou
financière. Tout au long de ce parcours, à tout moment
et par tout moyen, votre consentement est révocable.

Les donneurs vivants
La loi fixe précisément les conditions du don du vivant (articles
L. 1231-1 et 1231-3 du code de la santé publique issus de la
loi de bioéthique n°2011-814 du 7 juillet 2011). Le donneur
doit avoir la qualité de père ou de mère du receveur. Il peut
aussi être son conjoint, son frère ou sa sœur, son fils ou sa
fille, un de ses grands-parents, son oncle ou sa tante, son
cousin germain ou sa cousine germaine, le conjoint de son
père ou de sa mère. Le donneur peut également être toute
personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins
deux ans avec le receveur ou bien d’un lien affectif étroit et
stable depuis au moins deux ans avec le receveur. En cas
d’incompatibilité entre le malade et le candidat au don, la loi
permet de procéder à un don croisé : le receveur (receveur 1)
bénéficie du don d’une autre personne (donneur 2) également
en situation d’incompatibilité avec son receveur (receveur 2),
ce dernier bénéficiant du don du premier donneur (donneur 1).
Les deux opérations chirurgicales sont alors engagées
simultanément, tout en respectant l’anonymat.
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pour demander l’autorisation 

finale du prélèvement 

Passage devant 
le tribunal 
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Décision
du comité

Les différentes étapes 
du consentement du donneur vivant :

Agence de la biomédecine
L’Agence de la biomédecine est une agence de l’État placée sous la tutelle du ministère chargé de la santé.

Elle a été créée par la loi de bioéthique de 2004. Elle exerce ses missions dans les domaines du
prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules, ainsi que de la procréation, de l’embryologie
et de la génétique humaines.

L’Agence de la biomédecine met tout en œuvre pour que chaque malade reçoive les soins dont il a besoin,
dans le respect des règles de sécurité sanitaire, d’éthique et d’équité. Son rôle transversal le lui permet.

Par son expertise, elle est l’autorité de référence sur les aspects médicaux, scientifiques et éthiques relatifs
à ces questions.

Ce document a été élaboré avec des professionnels de santé et des patients. Il n’a pas l’ambition
de répondre à toutes vos questions. Vous pourrez demander des compléments d’information auprès
de l’équipe médico-chirurgicale qui vous suit et lors de votre entretien avec le comité chargé d’autoriser
le prélèvement.

Pour les patients, les donneurs, leur entourage et les professionnels de santé, la greffe de rein à partir
de donneur vivant ne sera jamais une médecine ordinaire. C’est une aventure humaine et collective,
qui représente la concrétisation d’un projet commun issu d’un engagement fort, le vôtre.

Dans ce cas si particulier, le comité s’attachera à faire en sorte que votre engagement, en tant que donneur
vivant, soit respecté comme il le mérite.

comité chargé d’autoriser le prélèvement

Siège national
Agence de la biomédecine 
1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Tél. : 01 55 93 65 50

www.agence-biomedecine.fr
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Les différentes étapes 
du consentement du donneur vivant :

Agence de la biomédecine
L’Agence de la biomédecine est une agence de l’État placée sous la tutelle du ministère chargé de la santé.

Elle a été créée par la loi de bioéthique de 2004. Elle exerce ses missions dans les domaines du
prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules, ainsi que de la procréation, de l’embryologie
et de la génétique humaines.

L’Agence de la biomédecine met tout en œuvre pour que chaque malade reçoive les soins dont il a besoin,
dans le respect des règles de sécurité sanitaire, d’éthique et d’équité. Son rôle transversal le lui permet.

Par son expertise, elle est l’autorité de référence sur les aspects médicaux, scientifiques et éthiques relatifs
à ces questions.

Ce document a été élaboré avec des professionnels de santé et des patients. Il n’a pas l’ambition
de répondre à toutes vos questions. Vous pourrez demander des compléments d’information auprès
de l’équipe médico-chirurgicale qui vous suit et lors de votre entretien avec le comité chargé d’autoriser
le prélèvement.

Pour les patients, les donneurs, leur entourage et les professionnels de santé, la greffe de rein à partir
de donneur vivant ne sera jamais une médecine ordinaire. C’est une aventure humaine et collective,
qui représente la concrétisation d’un projet commun issu d’un engagement fort, le vôtre.

Dans ce cas si particulier, le comité s’attachera à faire en sorte que votre engagement, en tant que donneur
vivant, soit respecté comme il le mérite.

comité chargé d’autoriser le prélèvement

Siège national
Agence de la biomédecine 
1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Tél. : 01 55 93 65 50

www.agence-biomedecine.fr
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