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Aspects Juridiques
Loi fédérale du 8 octobre 2004 en vigueur depuis juillet 2007

Art. 30 Aptitude du donneur

Ordonnances sur la transplantation
version définitive du 16 mars 2007 (état 15 octobre 2008)
Art. 23 Aptitude au don; obligation d'effectuer des tests et 

procédures à suivre en cas de réactivité aux tests
Art. 46-47 Tâches au sein des centres de transplantation et des 

hôpitaux
Annexes 2 et 528

Conseil d’Europe
Guide sur la sécurité et l’assurance de qualité de la transplantation 
d’organes, de tissus et de cellules (3 édition & addendum 2009)

http://www.bag.admin.ch

http://www.bag.admin.ch/




Loi fédérale du 8 octobre 2004



Ordonnances sur la transplantation
Version définitive du 16 mars 2007
(Modifications le 15 octobre 2008 et 12 janvier 2010)





Ordonnance: Art. 46-47
Tâches des CL au sein des centres
de transplantation et des hôpitaux

Le coordinateur local (CL) veille à ce qu’au sein du 
centre de transplantation/hôpital, les procédures ci-
après soient correctement  engagées et coordonnées
Il est responsable de l’assurance qualité et du 
contrôle des procédures 
Il collabore avec le service national des attributions, les 
centres de transplantation et les banques de tissus et 
de cellules



Evaluation générale du donneur 
potentiel décédé

Âge: en principe pas d’âge limite 
Cause du décès
ATCD: maladies infectieuses/néoplasiques
Comportement à risque
Traitement immunosuppresseur
Immunisation récente par vaccin vivant
Transf. sang, procéd. de Tpx, piercing ou tatouage : < 12 mois
Risque de transmission d’une infection à prion
Autre ATCD familiaux pertinents



Antécédents médicaux et chirurgicaux
Maladie neurodégénérative
Utilisation d’hormone hypophysaire d’origine 
humaine (GH), greffe dure-mérienne
Facteurs de coagulation
Néoplasie
Maladie systémique (auto-immune, connectivite)
Exposition chronique à des toxiques 
(médicaments/tabac/OH)
HTA, diabète, BPCO, IRC, autre….



Screening médical et social
Comportement à risque: drogue, comportement sexuel, piercing
Antécédent d’hépatite
Jeune enfant : mère HIV+
Symptômes généraux : fatigue, fièvre, perte pondérale, sudations 
nocturnes, nausées et vomissements, diarrhées persistante
Affection actuelle

Infection systémique
Encéphalite virale

>>>>> Examen physique



Examens paracliniques

Sérologies obligatoires:
HIV, HBV, HCV
CMV, EBV
Syphilis
HSV, HZV
Toxoplasmose

Investigations radiologiques (US/CT…)



Annexe 528 de l’Ordonnance sur la transplantation 2007

PROTOCOLE POUR LE DIAGNOSTIC DE LA MORT CÉRÉBRALE 
DANS LE CONTEXTE DE LA TRANSPLANTATION D'ORGANES

(HUG-CHUV-PLDO)



(HUG-CHUV-PLDO)

PROTOCOLE POUR LE DIAGNOSTIC DE LA MORT CÉRÉBRALE 
DANS LE CONTEXTE DE LA TRANSPLANTATION D'ORGANES



Infection systémique grave incurable ou 
d’origine inconnue

Lors d’un sepsis contrôlé par antibiothérapie dirigée, 
la contre-indication  au don d’organes

doit être discutée !

http://td-etech.de/de/assets/images/Bakterien.jpg


Infections du donneur
3 situations différentes:
1) Pathologies ciblées par l’ordonnance fédérale:

ESB, HIV, HBV, HBC, HTLV, CMV, EBV, TOXOPLASMOSE, HSV, HZV, TREPONEME

2) Pathologies non ciblées par l’ordonnance fédérale:
BK

3) Pathologies bactériennes courantes:
Recherche systématique (ECBU, ECBC, Hémocultures…)

Analyse cas par cas:
GERMES SANS TROPISME VASCULAIRE :
( H. INFL.; STREPT.P. ;NEISSERIA M. ; E. COLI ; KLEBSIELLA.; ENTEROBACTER  …)

GERMES A TROPISME VASCULAIRE  :
( STAPHYLOCOQUES; BACTEROÏDES S. ; PSEUDOMONAS AER. ;ENTEROCOCCUS ;
STREPTOCOCCUS VIRIDANS …)    

http://www.welt.de/multimedia/archive/1181218257000/00271/bakterien3_DW_Wisse_271785g.jpg


Suspicion (ou risque) de maladie à prions

• Maladie de Creutzfeldt-Jakob (CJ)
• Sy de Gerstmann-Straussler-Scheinker, l’insomnie 

fatale familiale (nouvelle variante du CJ)
⇒ Ces maladies font partie des encéphalopathies 

spongiformes subaiguës transmissibles (E.S.S.T.)
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Transmission iatrogène:
lnjection de produits contaminés ou utilisation de matériels souillés (267 cas)
Hormone de croissance: injection im ou sc (139 cas)
Greffe de dure-mère (114 cas)
Par instruments neurochir. contaminés (5 cas)
Par électrodes de stéréotaxie (2 cas) 
Transmission par greffe de cornée (3 cas seulement!) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des expérimentations animales ont montré que des cornées humaines ou animales contaminées une fois greffées transmettaient au receveur animal la maladie.



Suspicion d’infection par le virus de la rage
• Maladie virale fatale rare qui est transmise presque seulement par 

des morsures
• Autres méthodes de transmission: aérosols, des vaccins 

défectueux, ou des greffes d'organe et de tissus

Cas de rage humains associés aux greffes d'organe d'autres que des 
greffes cornéennes, sont arrivés pour la première fois dans la 
littérature causant la mort d'un total de 7 pat. greffés. ( USA/Allemagne)
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Connectivite et affections apparentées

Connectivites: maladies auto-immunes
Lupus, PR, Vasculites … ≠  CI absolu au don d’organes

phase de rémission depuis plusieurs mois sans ttt ou minimal (stéroïdes <5-10 mg/j)
s’assurer que l’organe transplanté n’est pas atteint

Anémie aplastique: ok si pas infecté
Hémophilie, Hémoglobinopathies: ok sauf foie !
Agranulocytose: risque lié à la transmission d’une infection
CAVE ! : Champignons, parasites, TBC, autre…

Réf: Service d'immunologie et d'allergie, CHUV



Maladies dégénératives d’origine inconnue 
affectant le système nerveux central

• Maladie de Fridreich (Ataxie)
• Maladies de démyélisation (dégénérescence de la gaine 

protectrice de certain nerf)
• Maladies lysosomales (leucodystrophie métachromatique)
• La maladie de Farber 
• La maladie de Gaucher 
• La Maladie de Tay-Sachs 
• La maladie de Krabbe
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Maladie néoplasique, quelle que soit sa 
localisation

Exceptions:
– Certaines tumeurs primaires du SNC ne formant pas de 

métastase 
– Carcinome primaire des cellules basales de la peau
– Carcinome in situ du col de l’utérus
– Tumeur maligne guérie sans récidive après 5-10 ans
– Métastases tardives: Ca du sein; sarcome tissu mou;  

mélanome cutané !!!
– Si ATCD de cancer : si possible autopsie complète pré-TpX

Annexe 528 de l’Ordonnance sur la transplantation 2007

Présentateur
Commentaires de présentation
Il n’existe pas suffisamment d’éléments permettant de fixer une période de temps sur laquelle un donneur doit ^tre exempt de maladie néoplasique avant d’être accepté comme donneur. Les differents types et caracteristiques de la tumeur impliquent un eprise de decision au cas par cas.Penn et coll suggèrent que les donneurs aynat eu des ATCD de Ca et qui après une période de 10 ans de surveillance stricte, ne demontrent pas de recidive de la tumeur d’origine puissent ^tre consideré pour le don d’organes, à l’exception:Ca du sein, un sarcome de tissu mou ou un mélanome cutané, car ces tumeurs développent plus frequemment des métas tardives.



Screening - Recherche de cancer 
Antécédents médicaux de cancer (histologie/thérapie/suivi)
Ca guéri: latence de 5-10 ans
Femme avec menstruations

Saignements anormaux
Avortements spontanés multiples
Mole hydatiforme

⇒ dosage bêta-HCG : exclure choriocarcinome
Néoplasies acceptables:

Ca de la peau localisé (basocellulaire)
Ca in situ du col utérin

Hémorragie cérébrale: rechercher tumeur si pas de HTA – MAV-
anévrisme….

Présentateur
Commentaires de présentation
Selon type de cancer : poumon, sein, mélanome malin, sarcome des tissus mous, prostate, œsophage, pancréas : risque de métastase tardiveEvaluation individuelleRecherche de néoplasie lors du prélèvementBiopsie de ganglion, etc.Si antécédent de cancer : si possible autopsie complète pré-transplantation; ultrasonographie peropératoire des organes prélevés



Situation particulière
Tumeur cérébrale primitive

• Evaluation de cas en cas.
• Tu bénignes : neurinome de l’acoustique, méningiome, 

adénome hypophysaire, astrocytome grade I
• Tu malignes : astrocytome grade II, III et IV (glioblastome 

multifocale), oligodendrogliome, épendymome
• DD : métastase (diagnostic histologique)

Histologie INDISPENSABLE !!!

Don exclu si :
Glioblastome, médulloblastome, oligodendrogliome anapl. 
épendymome malin, lymphome cérébral ou présence d’un shunt

Présentateur
Commentaires de présentation
Rem. 2 : métastases extra-cérébrales de tum. cérébrales prim.Incidence augmente avec manipulation : shunts ventriculo-péritonéaux ou ventriculo-cardiaques, craniotomies, etc.Incidence varie selon type : glioblastome co adulte, médulloblastome co enfant



Contre-indications « relatives » au don

– HIV (status du receveur)
– Hépatite C (status du receveur)
– Hépatite B avec Ag HBs (status du receveur)
– Immaturité extrême 
– Connectivite
– Anémie aplastique, agranulocytose, hémophilie

Dans ces cas, considérer un don possible et examiner 
chaque cas en collaboration avec Swisstransplant



Répartition d’âge des donneurs décédés

Rapport Swisstransplant 2009



Conclusions
Recherche approfondi d’aptitude au don par le médecin en charge 
du donneur
En dehors des critères d’exclusion établie par la loi, tout donneur 
potentiel est éligible
Coordinateur de TpX doit transmettre toutes ces informations à 
Swisstransplant
En fonction des ces informations les receveurs sont sélectionnés 
par le système SOAS de Swisstransplant
La décision finale de l’acceptation et de la transplantation 
appartient au chirurgien transplanteur

MERCI !
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