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Rapport médical et scientifique régional - Activité 2016 
Région - Languedoc-Roussillon  

 
 Région 

[IC à 95%] 
France 

Prélèvement de donneurs décédés en EME 

Nb de donneurs prélevés d’au moins un organe / pmh 20,8 [ 15,4; 26,1] 26,5 

Nb de donneurs recensés / 1000 décès hospitaliers 11,0 [ 9,2; 12,8] 12,5 

Nb de donneurs prélevés dont au moins un organe a été greffé / 1000 décès 
hospitaliers 

4,4 [ 3,2; 5,5] 5,8 

% d’opposition au prélèvement d’organes des donneurs recensés sans autre 
cause de non prélèvement 

46% [ 37%; 56%] 41% 

Rein 

Nb de patients en attente au 1
er

 janvier / pmh 137,9 [124,1;151,7] 187,4 

% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1
er

 janvier 36% [ 33%; 40%] 42% 

Nb de nouveaux inscrits / pmh 72,3 [ 62,4; 82,3] 77,6 

Nb de patients greffés / pmh 48,7 [ 40,5; 56,9] 54,1 

Incidence cumulée d’accès à la greffe à 12 mois 30 [27-33] 25 [24-25] 

Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois 1 [0-2] 2 [2-3] 

% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)* 21% [ 14%; 29%] 16% 

% de greffes avec greffons placés sous machine à perfusion* 56% [ 42%; 70%] 67% 

% de greffes avec ischémie froide > 18h hors DV, DDAC, greffe combinée* 43% [ 34%; 52%] 34% 

% inscrits / patients dialysés < 70 ans en IRCT au 1
er

 janvier 31% [ 14%; 49%] 40% 

Foie 

Nb de patients en attente au 1
er

 janvier / pmh 25,8 [ 19,8; 31,7] 18,9 

% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1
er

 janvier 14% [ 10%; 18%] 50% 

Nb de nouveaux inscrits / pmh 36,9 [ 29,8; 44,0] 27,3 

Nb de patients greffés / pmh 24,4 [ 18,6; 30,1] 19,8 

Incidence cumulée d’accès à la greffe à 12 mois 62 [58-66] 59 [58-60] 

Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois 11 [8-14] 14 [13-15] 

% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)* 0% [NC;NC] 1% 

% de greffes avec ischémie froide > 9h hors DV* 2% [NC;NC] 21% 

Coeur 

Nb de patients en attente au 1
er

 janvier / pmh 7,2 [ 4,0; 10,3] 5,7 

% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1
er

 janvier 5% [NC;NC] 30% 

Nb de nouveaux inscrits / pmh 7,5 [ 4,3; 10,7] 8,6 

Nb de patients greffés / pmh 5,4 [ 2,7; 8,1] 7,1 

Incidence cumulée d’accès à la greffe à 12 mois 57 [47-66] 68 [67-70] 

Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois 12 [7-18] 13 [12-14] 

% de greffes avec ischémie froide > 4h hors DV, DDAC, greffe combinée* 75% [NC;NC] 20% 

Poumon 

Nb de patients en attente au 1
er

 janvier / pmh 2,1 [ 0,4; 3,9] 2,4 

% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1
er

 janvier 33% [NC;NC] 6% 

Nb de nouveaux inscrits / pmh 4,3 [ 1,9; 6,7] 5,4 

Nb de patients greffés / pmh 4,3 [ 1,9; 6,7] 5,6 

Incidence cumulée d’accès à la greffe à 12 mois 84 [72-91] 83 [81-84] 

Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois 3 [1-10] 6 [5-7] 
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EME : état de mort encéphalique. 
*pour les indicateurs dont l'analyse est faite sur la région d'inscription des malades pour les autres il s'agit de la région de résidence. 
CIT : contre-indication temporaire. 
NC : non calculable car les effectifs sont trop faibles. Dans ce cas, la comparaison avec l'indicateur au niveau France est impossible. 
NA : non applicable car pas d'équipe autorisée à la greffe dans la région ou pas d'activité de greffe en 2016. 
Incidence cumulée : Les critères d'inclusion selon les organes sont détaillés dans la méthode. 

 


