
 

 

 

 

 

 
CHIFFRES PRELIMINAIRES 2013 

 

5 115 GREFFES D’ORGANES EN 2013 
 

LA FRANCE CONFIRME LA PROGRESSION DE L’ACTIVITE ENR EGISTREE EN 2012 
 
 
 
En 2013, les résultats préliminaires de l’activité de greffe d’organes en France s’élèvent au total à 
5 115 greffes. C’est une progression de 1.8% par rapport à 2012. 
 
L’activité de greffe d’organes à partir de donneurs vivants connaît une forte augmentation en 2013 
avec 414 greffes contre 366 en 2012 (soit + 13.1 %). 
 
Cette augmentation s’explique par les 401 greffes de rein à partir de donneurs vivants réalisées en 
2013 contre 357 en 2012. Il faut de plus noter que depuis 2009, la greffe rénale à partir de donneur 
vivant a augmenté de 80%. 

 
Activité de greffe d’organes 2008 – 2013* 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cœur 360 359 356 398 397 410 
Cœur-
Poumons 19 21 19 12 20 11 

Poumon 196 231 244 312 322 298 
Foie 1011 (10) 1047 (12) 1092 (17) 1164 (14) 1161 (9) 1239 (13) 
Rein 2937 (222) 2826 (223) 2892 (283) 2976 (302) 3044 (357) 3069 (401) 
Pancréas 84 89 96 73 72 85 
Intestin 13 7 9 10 7 3 
TOTAL 4620 (232) 4580 (235) 4708 (300) 4945 (316) 5023 (366) 5115 (414) 
 
* Les données chiffrées de 2013 sont préliminaires et sont susceptibles de varier légèrement à la 
consolidation des chiffres de greffe d’organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs. 

() dont donneurs vivants 

 

Ces résultats préliminaires sont encourageants pour  les malades qui, comme chaque année, 
sont toujours plus nombreux sur la liste nationale d’attente. Il faut en effet rappeler que la 
greffe d’organes peut sauver des vies ou améliorer considérablement la vie des malades. 
 
Ils témoignent également de l’engagement fort des é quipes de prélèvement et de greffe  pour 
permettre aux malades en attente d’avoir un accès amélioré à la greffe dont ils ont besoin. En 2013, 
en effet, près de 19 000 malades ont eu besoin d’une greffe d’organes. 
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