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Activité de prélèvement et de greffe d’organes en F rance en 2012 : 
la France dépasse le seuil des 5000 greffes d’organ es. 

 
 

Pour la première fois en France, en 2012, l’activit é de greffe d’organes franchit le seuil des 5 000 
greffes.  
La progression légère amorcée en 2011 se maintient donc pour 2012 :  

• +1,57% pour l’activité de greffe d’organes avec 5 0 23 greffes d’organes (contre 4 945 en 2011) ; 
• +1,1% pour l’activité de prélèvement d’organes soit  1589 donneurs prélevés (contre 1572 en 

2011). 
C’est une nouvelle encourageante pour les malades q ui, comme chaque année, sont toujours plus 
nombreux sur la liste nationale d’attente. En 2012,  plus de 16 000 malades ont eu besoin d’une greffe 
d’organes. 
  
Activité de prélèvement et de recensement en 2012 
En 2012, en France, l’activité de recensement des donneurs potentiels d’organes affiche une augmentation 
de 4% par rapport à 2011. L’activité de prélèvement des donneurs en état de mort encéphalique a augmenté 
de 1,1% (soit 1589 donneurs prélevés en 2012 contre 1572 en 2011). 
L’âge moyen des donneurs est passé de 53,6 ans en 2011 à 54,5 ans en 2012.  
Ces résultats illustrent l’efficacité de l’activité de prélèvement d’organes qui a permis de greffer plus de 90% 
des organes prélevés.  
 
L’activité de prélèvement de donneurs décédés après arrêt cardiaque présente une légère baisse : 53 en 
2012 contre 58 en 2011. 
 
L’activité de greffe en 2012 
En 2012, l’activité de greffe d’organes s’élève au total à 5 023 greffes. 
 
L’activité de greffe d’organes à partir de donneurs vivants apparentés connaît une forte augmentation en 2012 
avec 366 greffes contre 316 en 2011 (soit + 15,8 %). Cette augmentation s’explique du fait des 357 greffes de 
rein à partir de donneurs vivants réalisées en 2012 contre 302 en 2011. 
 
En 2012, on constate une augmentation du nombre de greffes réalisées à partir de donneurs décédés après 
arrêt cardiaque : 85 en 2012 contre 71 en 2011 malgré la légère baisse du nombre de donneurs prélevés. 
Ces résultats s’expliquent par une meilleure efficience de l’activité de recensement et de prélèvement des 
donneurs décédés après arrêt cardiaque.  
 

Activité de greffe d'organes - 2008-2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Cœur 360 359 356 398 397 
Cœur-
Poumons 19 21 19 12 20 

Poumon 196 231 244 312 322 

Foie 1011 (10)* 1047 (12)* 1092 (17)* 1164 (14)* 1161 (9)* 

Rein 2937 (222)* 2826 (223)* 2892 (283)* 2976 (302)* 3044 (357)* 

Pancréas 84 89 96 73 72 

Intestin 13 7 9 10 7 

TOTAL 4620 (232)*  4580 (235)* 4708 (300)* 4945 (316)* 5023 (366)* 

()* dont donneurs vivants         
 


