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La greffe de cornée 

  

 
Il y a peu de contre-indication pour donner sa 

cornée, l'opération est simple. 

La cornée n’est pas vascularisée.  

. 



Indications à une greffe de cornée Indications à une greffe de cornée 

 

Personne ayant une opacification 

de la cornée suite à : 

 

• Déformations 

• Infections 

• Cicatrices post traumatiques 

• Echecs de greffe 

Kératocone 





Nombre de cornées prélevées en 

2013 

Nombre de cornées prélevées en 

2013 

Hôpital Nombre de cornées prélevées 

Bern 94 

Genève 48 (de mars-déc 2013) 

Lausanne 188 

Olten 43 

Zurich 98 

Selon chiffres parus dans livre de janvier 2015 de l’EEBA (European Eye Bank 

Association) 



 Prélèvements au CHUV en 2014 

966 décès 

154 cornées 
prélevées 

Dont 7 patients 
donneurs multi-

organes 

63 refus 
Dont 11 refus 
prononcé aux 
soins intensifs 

1 pas de 
réponse 

3 accords non 
prélevés 



Critères d’exclusion au don de cornées Critères d’exclusion au don de cornées 

• Lausanne : CI fixées par l’EEBA.  

• 16-90 ans 

• Les principales CI : 
–  Infections virales : sérologies +, herpès, 

varicelle, zona 

– Infections bactériennes : germes MR, syphilis, 
tuberculose,légionellose 

– Leucémies, myélome, lymphome, tumeurs 
cérébrales 

– Maladies neurologiques dégénératives 

– DIR, traitement 



Le prélèvement 

• Délai de 60h post-

mortem 

 

• Prélèvement de la 

collerette cornéo 

sclérale 

 

• Rien de visible sur le 

visage 





La démarche auprès des proches La démarche auprès des proches 

 

• Quelle était la volonté du défunt? 

• Décision et conception de la mort 

• Relation de confiance, empathie, 
discours transparent, respect de 
leur décision, laisser du temps 

• Apparence après le don est 
primordial 

• Le don de cornées peut apporter 
un sentiment positif 

Entretien personnel  ou 

téléphonique 



Sylvie CLUZET 

Infirmière Coordinatrice pour le don de cornée 

079 556 14 19 


