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Avant-propos 
 
La transplantation d’organes, de tissus et de cellules provenant de 
donneurs vivants semble gagner du terrain par rapport aux prélève-
ments d’organes et de tissus effectués sur des personnes en état de 
mort cérébrale. Outre le rein, organe le plus fréquemment transplanté 
à partir de donneurs vivants, toujours plus nombreux sont aujourd’hui 
les organes et les parties d’organes pour lesquels un don par des 
personnes vivantes peut être envisagé. C’est notamment le cas du 
foie, du poumon, de l’intestin grêle, du pancréas, de la moelle osseuse, 
de tissus osseux et de cellules souches sanguines. La transplantation 
d’organes prélevés sur des donneurs vivants donne même de meilleurs 
résultats thérapeutiques que les greffes d’organes provenant de 
personnes en état de mort clinique. Le nombre croissant de greffes à 
partir de donneurs vivants s’explique également par les nouvelles 
possibilités d’application et, indiscutablement aussi, par la baisse 
potentielle des prélèvements d’organes sur des personnes en état de 
mort cérébrale.  

Parallèlement à cet essor, le don d’organes par des personnes vivantes 
a subi des adaptations normatives dans les législations des différents 
pays, et l’approche morale de la question a elle aussi changé. Cette 
évolution transparaît également dans la loi suisse sur la 
transplantation, directement à l’origine de la présente prise de position 
de la Commission nationale d’éthique NEK-CNE : le don d’organes et 
de tissus par des personnes vivantes est moins considéré comme une 
manière de pallier l’insuffisance d’organes provenant de donneurs 
décédés, donc comme un simple symptôme du manque d’organes, que 
comme une possibilité thérapeutique à part entière. De même, on 
reconnaît toujours davantage au donneur ou à la donneuse la 
compétence de décider en toute autonomie de faire don d’un organe, 
d’une partie d’organe ou de tissus dont il ou elle peut se passer. Cette 
perspective pose des interrogations éthiques nouvelles, tant en 
matière de médecine de la transplantation qu’en ce qui concerne sa 
réglementation légale. Les questions soulevées sont indépendantes des 
problèmes propres au don d’organes par des personnes en état de 
mort cérébrale (statut de mort cérébrale, réglementation du don 
d’organes, communication avec les proches), et il n’est pas possible 
d’y répondre en se focalisant sur une situation de mort cérébrale. 

Les questions qui se posent spécifiquement dans le cadre du don 
d’organes par des personnes vivantes portent sur les risques et les 
restrictions auxquels l’individu est prêt à consentir au profit d’une 
autre personne. Elles ont trait aux processus de décision et aux 
mesures psychosociales à aménager officiellement en faveur des 
donneurs potentiels en vue de garantir la qualité des décisions. Elles 
concernent cependant aussi les modèles culturels et les attentes 
sociales dans lesquels le don d’organes par des personnes vivantes 
s’inscrit inévitablement : lorsqu’une personne vivante fait don d’un 
organe ou de tissus, elle partage son propre corps avec une autre 
personne. Ce partage constitue, d’une part, un acte de solidarité et de 
responsabilité sociale, d’autre part une division de soi, de sa propre 
substance corporelle. C’est dans cette deuxième acception et en 
relation avec cette responsabilité que l’acte de partage entre en 
résonance avec des modèles culturels de perception du corps et de 
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conscience de soi. C’est peut-être aussi ce qui explique le nombre 
nettement plus élevé de donneuses d’organes que donneurs d’organes. 
Le fait que le don d’organes par des personnes vivantes devient une 
pratique toujours plus courante en médecine contribue lui aussi au 
changement culturel de l’image du corps. D’un point de vue juridique, 
il peut paraître évident que notre corps nous appartient en propre et à 
personne d’autre. Toutefois, sur un plan moral, la pratique consistant à 
partager le corps, à le diviser, signifie que ce corps, précisément du 
fait qu’il est divisible, ouvre des possibilités inédites de se mobiliser 
pour autrui, par amour ou par esprit de solidarité. Du côté des 
patients, des personnes en danger de mort nourrissent de nouveaux 
espoirs ; du côté des donneuses et des donneurs potentiels, on assiste 
à la naissance de formes de responsabilités nouvelles entre proches et 
au sein de la famille, éventuellement aussi à de nouvelles formes de 
dépendances. 

Au printemps 2003, la NEK-CNE a été mandatée pour se prononcer sur 
la question du financement, par l’assurance-maladie sociale, du don de 
lobes de foies provenant de donneurs vivants. Le remboursement des 
frais suscite en effet des controverses en raison des risques accrus 
auxquels sont exposés les donneurs et les donneuses. Au cours de 
cette étude, qui a débouché en octobre 2003 sur un vote favorable à 
une admission dans le catalogue des prestations de l’assurance-
maladie sociale (voir annexe, prise de position no 5/2003), la NEK-CNE 
s’est penchée sur la question du don d’organes par des personnes 
vivantes dans le cadre du projet de loi fédérale sur la transplantation, 
loi qui avait été préparée avant l’institution de la Commission 
d’éthique. La commission a proposé un certain nombre d’améliorations 
par rapport aux débats parlementaires. Aux yeux de la NEK-CNE, le 
projet de loi du 12 septembre 2001 n’est pas suffisamment précis en 
ce qui concerne le don d’organes par des personnes vivantes. Avant 
toute chose, estime la commission, le projet ne garantit pas une 
protection suffisante des donneuses et des donneurs potentiels qui, on 
le sait, peuvent être incités à prendre des risques considérables dans 
l’espoir de voir guérir un parent ou un ami. Des dispositions 
correspondantes pourraient figurer dans la loi ou être réglementées 
par voie d’ordonnance. Le texte de la recommandation a d’abord été 
publié séparément : en version abrégée, approuvée le 3 juillet 2003, 
et sous forme de prise de position (prise de position no 6/2003), 
approuvée le 17 novembre 2003. Cette prise de position forme la 
partie centrale de la présente brochure (chapitre 5). Un certain nombre 
de recommandations de la NEK-CNE ont été reprises par le Conseil 
national lors de l’adoption de la loi sur la transplantation. 

Les différents chapitres supplétifs insérés dans la présente brochure 
doivent favoriser une meilleure compréhension de la problématique du 
don d’organes par des personnes vivantes. Les progrès de la médecine 
de la transplantation sont présentés par Gilbert Thiel, un pionnier des 
greffes de reins en Suisse. Andrea Arz de Falco fait le point sur les 
aspects éthiques soulevés par le don d’organes par des personnes 
vivantes. Le chapitre suivant, consacré à la prise de position 
proprement dite de la commission, est suivi d’extraits de trois 
témoignages : ceux d’une donneuse et de deux receveurs, qui 
illustrent de manière exemplaire et vivante, sans toutefois prétendre 
être représentatifs, les défis posés, l’intensité du vécu et les problèmes 
humains liés au don d’organes par des personnes vivantes. Au chapitre 
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suivant, Jürg Steiner, spécialiste de l’immunologie de la 
transplantation, parle des expériences qu’il a faites dans le cadre de 
dons de reins par des donneurs vivants et Alexander Kiss, 
psychosomaticien, s’exprime sur le suivi psychosocial dont ont 
bénéficié des donneurs de foie ou de reins. Enfin, le dernier chapitre 
présente brièvement la situation juridique prévalant dans d’autres pays 
et les tendances observées en matière de don d’organes par des 
personnes vivantes. Ce chapitre s’inspire essentiellement des 
recherches effectuées par deux juristes de Munich, Thomas Gutmann 
et Ulrich Schroth. 

Je tiens à remercier chaleureusement ici toutes les personnes qui ont 
participé à la réalisation de cette brochure : le professeur Gilbert Thiel 
pour son introduction médicale, Madame Andrea Arz de Falco, docteur 
en théologie, pour ses réflexions sur l’état actuel du débat éthique, le 
professeur Alexander Kiss pour ses informations sur le suivi des 
donneurs et des donneuses ainsi que le professeur Jürg Steiger, le 
docteur Ulrike Kostka, le professeur Gilles Mentha, le professeur 
Pierre-Alain Clavien et le docteur Eberhard Renner (PD) pour leur 
activité d’experts. Madame Ruth Baumann-Hölzle, docteur en 
théologie, est pour sa part à l’origine d’une expertise circonstanciée qui 
a donné une impulsion déterminante aux entretiens. En mettant leur 
documentation à notre disposition et en nous proposant leur 
collaboration personnelle, le docteur Guillermo Aréstegui, Messieurs 
Felix Gurtner et Stefan Koller, docteurs en droit, nous ont fourni une 
aide précieuse. Ma gratitude toute particulière va aux trois personnes 
qui ont accepté de témoigner avec tant de sincérité. Merci également à 
Franziska Genitsch et Rouven Porz pour la retranscription des 
entretiens. Sans l’aide de Georg Amstutz et de Csongor Kozma, de 
l’état-major NEK-CNE, il n’aurait été possible de préparer et de réaliser 
ni les différentes versions de la prise de position de la commission, ni 
les nombreuses séances et conférences. Enfin, je remercie mes 
collègues de la commission pour leur discernement face aux 
implications réciproquement suscitées par ces dilemmes d’ordre 
médico-éthique, pour leur patience, pour le soin apporté à la rigueur 
de la formulation, mais aussi pour leur engagement en faveur d’un 
climat propice à la collaboration. 

Christoph Rehmann-Sutter, président NEK-CNE 

Berne, mars 2004 
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1 – Résumé 
 

Le don d’organes par des personnes vivantes occupe une place 
toujours plus importante dans la médecine de la transplantation. 
Il est actuellement possible de transplanter, à partir de donneurs 
vivants, non seulement des reins, mais aussi des parties de foie, 
de poumon et d’intestin grêle, de la moelle osseuse et d’autres 
tissus - et ce avec un risque soit moindre, soit plus important 
mais acceptable selon le cas, et avec un bon résultat 
thérapeutique. La Commission nationale d’éthique (NEK-CNE) 
identifie les questions éthiques soulevées dans ce domaine et en 
expose ici les interactions. 

La prise de position no 6/2003 de novembre 2003 intitulée 
« Réglementation du don d’organes et de tissus par des 
personnes vivantes » forme la partie centrale de la présente 
brochure. Elle fait suite aux débats parlementaires relatifs à la loi 
sur la transplantation et énonce un certain nombre de 
recommandations en vue de l’instauration d’une réglementation 
légale.1 

La NEK-CNE recommande au Parlement d’intégrer dans la loi sur 
la transplantation et dans l’ordonnance qui s’y rapporte une série 
de compléments concernant le don d’organes et de tissus par des 
personnes vivantes. Elle est d’avis que la loi devrait également 
contenir des règles supplémentaires destinées à protéger les 
donneurs, à assister ces derniers dans leur décision et à leur 
garantir un suivi adéquat. A cette fin, la Commission nationale 
d’éthique propose à la Confédération de créer une instance 
nationale assurant la fonction d’ombudsman et offrant un service 
de consultation aux personnes concernées. Dans le souci de 
garantir une base décisionnelle pour l’évaluation des risques, la 
Confédération devrait par ailleurs tenir et exploiter un registre 
des donneurs vivants. 

Outre les progrès de la médecine dans le domaine des dons 
d’organes par des personnes vivantes et la situation juridique 
prévalant dans d’autres pays, la brochure présente des 
témoignages de donneurs, de donneuses, de receveurs et de 
receveuses, ainsi que des aspects relevant du suivi psychosocial 
des donneurs d’organes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 S’agissant du financement du don de foie par des personnes vivantes, la NEK-CNE a élaboré une 
prise de position parallèle figurant en annexe. 
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2 – Approche médicale du don d’organes par des   

  personnes vivantes 
     Situtation en Suisse à fin 2003 

 
  Gilbert Thiel (Université de Bâle) 

 
Les dons effectués par des personnes vivantes en vue d’une 
transplantation revêtent principalement deux formes : la greffe 
d'organes (rein, foie, poumon, pancréas, intestin grêle), d’une part, et 
l’implantation de cellules souches (issues de la moelle osseuse ou de 
sang périphérique après stimulation), d’autre part. Les greffes 
d’organes requièrent une intervention chirurgicale, tandis que 
l’implantation de cellules souches s’effectue par voie intraveineuse. 
 
La première greffe d’organe prélevé sur une personne vivante a été 
réalisée en Suisse le 7 février 1966 à Bâle (il s’agissait d’un rein donné 
par une mère à son fils), suivie d’une deuxième, cinq mois plus tard à 
Zurich. Par la suite, le professeur A. Senning, à l’époque titulaire de la 
chaire de chirurgie à Zurich, a, pour des raisons éthiques, interdit à 
l’Hôpital universitaire de Zurich les dons d’organes par des personnes 
vivantes. Cette décision ne portait guère à conséquence pour ce 
spécialiste de la chirurgie cardiaque, la question des dons de cœur par 
des personnes vivantes ne risquant pas de se poser un jour ! La 
politique du professeur Senning a été reconduite pendant plus de vingt 
ans par son successeur, le professeur F. Largiader. Les autres centres 
de transplantation suisses, notamment Bâle, ont néanmoins continué 
de pratiquer des greffes de reins prélevés sur des donneurs vivants. 
Avec 5 % de greffes prélevées sur des donneurs vivants contre 95 % 
prélevées sur des donneurs décédés, force est de reconnaître que cette 
pratique ne représentait qu’une infime partie de l’activité de 
transplantation.  
 
Un tournant s’est dessiné à la fin des années 80, et ce pour deux 
raisons : la pénurie toujours plus grande d’organes susceptibles d’être 
prélevés sur des donneurs décédés ainsi que la tenue, en 1990, d’un 
congrès international consacré aux problèmes éthiques soulevés par 
les greffes d’organes à partir de donneurs vivants. Les spécialistes 
invités ont alors considéré la problématique sous un jour nouveau ; 
dans la déclaration finale, il a été précisé que les dons d’organes entre 
personnes vivantes non parentes génétiquement (par exemple entre 
conjoints) ne posaient pas de problèmes particuliers d’un point de vue 
éthique. Pour sa part, le concept de mort cérébrale a fait l’objet de 
controverses dans les années qui ont suivi, ce qui a aussi entraîné la 
diminution du nombre de greffes d’organes prélevés sur des donneurs 
décédés. 
 
Entre 1990 et 2000, le don d’organes par des personnes vivantes a 
connu un nouvel essor en Suisse. En 1991, un programme de don de 
rein visant les donneurs motivés par des raisons affectives (envers  un 
conjoint, ami d’enfance, beau-père, etc.), mais ne présentant aucun 
lien de consanguinité avec les receveurs, a été réalisé avec succès à 
Bâle. En 1995, la cause du don d’organes par des personnes vivantes a 
été étayée par une statistique américaine (P.Terasaki et al.) basée sur 
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une étude réalisée à vaste échelle, et révélant que la transplantation 
de reins entre conjoints vivants (comme d’ailleurs entre donneurs 
semi-identiques, par exemple entre un parent et son enfant) donne de 
meilleurs résultats que les greffes d’organes prélevés sur des donneurs 
décédés. Ainsi, l’intérêt suscité par les dons d’organes de personnes 
vivantes s’explique non seulement par la pénurie de reins prélevés sur 
des donneurs décédés (argument quantitatif), mais aussi par les 
résultats obtenus (argument qualitatif). Un troisième élément est venu 
plaider en faveur de cette pratique : la possibilité de prévoir 
l’insuffisance rénale terminale souvent plusieurs années à l’avance, 
donc de planifier la greffe de rein (par une transplantation préemptive) 
et, par conséquent, de supprimer les dialyses. Les nombreux 
avantages de la transplantation préemptive ont eu tôt fait de s’imposer 
: augmentation de l’espérance de vie, amélioration du taux de survie 
du greffon, poursuite de l’activité professionnelle, amélioration de la 
qualité de vie pour l’ensemble de la famille, enfin, baisse des coûts de 
santé du fait de la suppression des dialyses et du non-passage à 
l’assurance-invalidité. 
 
Le premier prélèvement d’un rein sur une personne vivante a été 
réalisé par laparoscopie (pratique de petites incisions dans la peau et 
opération au moyen d’instruments dirigés par écran interposé) à Bâle 
en 1998. La même année, le Centre de transplantation de Genève a 
effectué la première greffe suisse d’intestin grêle provenant d’un 
donneur vivant. L’année suivante, en 1999, ce même centre a réalisé 
la première greffe d’un lobe de foie provenant, là encore, d’un donneur 
vivant, et Bâle a effectué la première double transplantation de reins 
croisée entre deux couples (cross-over transplantation ou paired 
exchange). Chez les deux couples concernés, l’un des conjoints était 
sous dialyse et un don direct de la part de l’autre conjoint n’était pas 
possible ; une greffe croisée était cependant envisageable. 
 
Le nombre de donneurs d’organes en état de mort cérébrale a continué 
à reculer en Suisse au tournant du nouveau millénaire (1999: 101; 
2002: 70). Les dons de reins provenant de donneurs vivants ont, pour 
leur part, connu une progression réjouissante puisqu’ils se sont 
multipliés dans tous les centres suisses. En 2002, le nombre de 
donneurs vivants a même dépassé pour la première fois celui des 
donneurs en état de mort cérébrale (73 contre 70). 
 
En 2003, les greffes hépatiques à partir de donneurs vivants ont été 
suspendues, non qu’il y ait eu des problèmes ou par manque de 
donneurs, mais pour des considérations financières. La SVK 
(Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie) a en 
effet décidé de ne plus prendre en charge ce type d’interventions. 
Ainsi, les deux centres suisses de transplantation qui, ensemble, 
avaient jusqu’ici réalisé vingt-deux transplantations de lobes de foie 
provenant de donneurs vivants (Genève 13, Zurich 9) n’en ont plus 
effectué aucune en 2003 (période considérée : jusqu’au 25.11.03). 
N’est pas inclus dans ce relevé un don de foie effectué à Lausanne, où 
aucune autre transplantation n’a toutefois été prévue depuis. (Au total, 
vingt-trois transplantations hépatiques ont donc été réalisées en 
Suisse à partir de donneurs vivants.) 
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Un calcul relativement simple permet de tirer les conséquences de la 
décision de la SVK. D’après les données 2002, il y a, en Suisse, dix 
donneurs en état de mort cérébrale par million d’habitants. Environ 
vingt personnes sur un million d’habitants présentent une affection 
hépatique de stade terminal, ce qui représente deux fois plus 
d’individus que de foies disponibles. Le problème pourrait aisément 
être résolu si tous les foies prélevés sur des donneurs décédés étaient 
divisibles (transplantation dite « split-liver »). Or, pour des raisons 
physiologiques, la division d’un foie donne deux lobes de tailles 
différentes, soit un lobe droit plus grand et un lobe gauche plus petit. 
Le lobe plus petit convient pour des enfants et des personnes de petite 
taille, mais pas pour des adultes de taille normale. En outre, seule une 
partie du foie prélevé sur un donneur décédé est divisible. 
Concrètement donc, un tiers des patients atteints d’une maladie 
hépatique en phase terminale n’ont aucune chance de survivre si l’on 
renonce à utiliser des foies de donneurs vivants. La liste des personnes 
en attente d’une greffe de foie ne s’allonge pas comme le fait celle des 
personnes en attente d’un rein, car ces patients décèdent au fur et à 
mesure et disparaissent des listes d’attente. 
 
Il n’existe pas encore en Suisse de programme de greffe de pancréas 
ou de poumon provenant de donneurs vivants.  
 
La première transplantation de moelle osseuse en Suisse a été réalisée 
à Bâle le 4.4.1969 est s’est soldée par un échec. Un nouveau 
programme n’a été lancé qu’en 1973, toujours dans le même centre, 
avec un taux de réussite peu satisfaisant avant l’introduction de la 
ciclosporine A en 1980. La première transplantation de cellules 
souches hématopoïétiques été réalisée le 8.4.1991 en Suisse (Bâle) et 
a remplacé l’habituelle transplantation de moelle osseuse. Les deux 
interventions consistent à greffer des cellules souches 
hématopoïétiques ; ce qui est nouveau, c’est que ces cellules sont 
maintenant obtenues à partir de sang périphérique, après stimulation 
à l’aide d’un facteur de croissance. Les cellules souches du sang 
ombilical sont prélevées sur un individu vivant ; le consentement est 
donné par la mère au nom du nouveau-né qui constitue, en 
l’occurrence, le donneur. 
 
La transplantation de tissus la plus souvent effectuée en Suisse est 
celle de la cornée (environ 500 cas par an). Les cornées étant toujours 
prélevées sur des donneurs décédés, cette intervention ne relève en 
rien de la problématique des dons d’organes par des personnes 
vivantes.  
Les greffes de peau à partir de donneurs vivants se pratiquent 
couramment, mais en prélevant une portion de peau sur une partie 
saine du corps pour la greffer sur une autre partie de ce même corps 
(transplantation autologue). Il en va de même pour les os, les 
tendons, les artères, les veines, les tissus adipeux et d’autres tissus.  
 
Les greffes en vue de remplacer ou de réparer des tissus endommagés 
(peau, cartilage, muscle cardiaque, muscles du squelette, foie, nerfs 
périphériques, rétine, etc.) au moyen de tissus générés in vitro 
(certains in vivo) sont actuellement encore largement en phase 
d’expérimentation. Les méthodes se fondent souvent, mais pas 
obligatoirement, sur l’utilisation de cellules souches autologues. 
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Lorsqu’un tissu artificiel est utilisé pour stimuler la différenciation, la 
croissance ainsi que la forme tridimensionnelle du tissu cellulaire 
(utilisation de certains facteurs de croissance dans une séquence 
donnée, etc.), les concepts de greffe de cellules souches et de génie 
tissulaire se confondent souvent et débouchent sur un produit final 
dont le concept est difficile à définir. A l’exception de la transplantation 
de cellules souches hématopoïétiques, et peut-être aussi de la greffe 
de peau et de tendons (par génie tissulaire), les méthodes de 
« réparation médicale » qui reposent sur le prélèvement de cellules 
souches autologues (permettant des les assimiler à un don de cellules 
autologues) sont encore bien loin d’une application clinique, mais 
offrent néanmoins des perspectives prometteuses. 
 
Actuellement, les deux principales formes cliniques de transplantation 
d’organes dits solides - à savoir celles du rein et du foie - provenant de 
donneurs vivants soulèvent des problèmes tantôt identiques, tantôt 
différents.  
 
En ce qui concerne les greffes de rein, le don d’organe par une 
personne vivante n’est jamais la seule possibilité de sauver un malade 
de la mort car les dialyses peuvent être pratiquées pendant de longues 
années. Néanmoins, comme l’attestent de nombreuses études, un 
greffon permet d’améliorer sensiblement la qualité de vie du patient, 
d’autant plus que celui-ci doit généralement attendre des années avant 
de recevoir un rein d’une personne décédée. Considérant la pénurie 
d’organes provenant de donneurs décédés, le patient ne bénéficiera 
des avantages d’une greffe préemptive (prolongement de l’espérance 
de vie incluse) qu’à la condition de recevoir un organe de la part d’un 
donneur vivant. Au demeurant, les dialyses ne permettent pas de 
repousser indéfiniment une transplantation préemptive sans que cet 
ajournement porte atteinte aux avantages cités. La motivation d’une 
personne à faire don de l’un de ses reins peut avoir différentes 
origines : parmi ces motivations, on compte, entre autres, l’amour 
profond pour son enfant ou son conjoint, l’obligation morale de venir 
en aide à un proche ou encore le simple constat que le don d’organe 
améliorera sa propre qualité de vie (la motivation n’est donc pas 
purement altruiste dans ce dernier cas). Pour les dons de foie, les 
motivations sont les mêmes, mais la pression exercée est plus 
importante car il n’existe aucun autre moyen de venir en aide au 
patient, contrairement aux affections rénales, qui peuvent être traitées 
pendant de nombreuses années par dialyse. 
 
Les dons de rein et les dons de foie par des personnes vivantes ont 
ceci en commun que nombre de donneurs (surtout ceux qui prennent 
leur décision très spontanément) ont souvent une vision idéalisée des 
choses et refusent de considérer les risques qu’ils encourent et ceux 
auxquels le receveur est exposé. C’est donc au centre de 
transplantation et à un conseiller indépendant qu’incombe la tâche de 
ramener ces personnes à davantage de réalisme et de leur expliquer 
les risques réels de complications (pour eux-mêmes et pour le 
receveur). Ce travail suppose toutefois l’existence de données fiables. 
 
Etonnamment, et cela est regrettable, le registre suisse des 
transplantations rénales, avec indication des taux de survie des 
greffons et de mortalité chez les receveurs, n’en est encore qu’au 
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stade de démarrage et ses données ne sont pas encore disponibles. 
Les données concernant les personnes ayant subi une greffe de rein en 
Suisse apparaissent dans l’étude CTS (Collaborative Transplant Study), 
Heidelberg, mais la direction de l’organisation n’est pas habilitée à 
fournir des résultats globaux pour la Suisse. Les résultats CTS pour 
l’ensemble du monde indiquent un taux de survie des greffons de 
92 % au terme d’une année et de 80 % après 5 ans, autrement dit un 
résultat supérieur de 5 % à ceux obtenus avec des reins prélevés sur 
des donneurs décédés. A l’heure actuelle, aucune donnée sur le taux 
de succès en Suisse n’est accessible aux coordinateurs des 
transplantations de notre pays. Il existe en revanche depuis une 
dizaine d’années un registre suisse, SOL-DHR (Swiss Organ Living 
Donor Health Registry), qui recense tous les deux ans l’état de santé 
et l’apparition de complications parmi les donneurs de rein vivants. 
Depuis 1993, le registre fait état de 631 donneurs, un chiffre qui 
augmente de mois en mois. Sept ans après le prélèvement, 35 % des 
donneurs présentent une hypertension. Ce chiffre n’est peut-être pas 
supérieur à ce que l’on peut observer en Suisse dans un groupe de 
contrôle d’âge correspondant, mais il faut savoir que toute 
augmentation de la tension artérielle chez les personnes qui ne 
possèdent qu’un rein doit être traitée sans délai pour éviter de léser le 
rein restant (un atteinte rénale se mesure au taux d’albumine contenu 
dans les urines). 9 % des donneurs de rein vivants présentent une 
albuminurie sept ans après le prélèvement. Le registre suisse de la 
santé des donneurs intervient auprès du médecin traitant et du 
donneur lorsque des signes d’affection rénale sont observés. Le suivi 
des donneurs de rein vivants est considéré comme un devoir médical. 
Au niveau mondial, un donneur de rein sur 3000 décède lors de 
l’opération, ce qui donne une mortalité péri-opératoire de 0,04 (chiffre 
arrondi). 6 des 631 personnes qui ont fait don d’un rein et sont 
inscrites dans le registre suisse sont décédées (deux tumeurs 
malignes, un infarctus du myocarde, une attaque cérébrale, un 
accident de la circulation et un suicide), mais aucune d’elles ne l’est 
des conséquences du don de rein. 
 
Pour ce qui est des dons de foie par des personnes vivantes, le nombre 
d’interventions effectuées (23) n’est pas suffisant pour dégager un 
taux de survie significatif sur un plan statistique. Les deux centres 
suisses de transplantation sont cependant rattachés à l’ELTR 
(European-Liver-Transplant-Registry), qui recense des données à 
l’échelle européenne (923 transplantations de foie à partir de donneurs 
vivants). Chez les adultes, le taux de survie du greffon est de 74 % 
après un an et de 65 % après quatre ans. Contrairement aux greffes 
hépatiques, les résultats après une année sont inférieurs de 5 % à 
ceux obtenus avec des foies prélevés sur des donneurs décédés. Cela 
s’explique par le fait que la plupart des greffes pratiquées avec des 
foies prélevés sur des donneurs décédés utilisent le foie entier (ce qui 
constitue un avantage), alors que seule une moitié de l’organe est 
prélevée sur les donneurs vivants : d’où une première phase (avant la 
régénération du foie) plus délicate. Immédiatement après l’opération, 
5,5 % des donneurs vivants présentent des troubles passagers de la 
fonction hépatique, parallèlement à d’autres problèmes (troubles des 
voies biliaires 3,4 %, obstruction des voies biliaires 0,8 %, embolies 
pulmonaires 0,7 %, thromboses dans la veine porte 0,3 %, etc.). Sur 
l’ensemble des opérations effectuées, 19 % des donneurs présentent 
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des complications postopératoires. Selon l’ELTR, le risque de décéder 
des suites d’un don de foie est de 0,4 % (donc dix fois plus élevé que 
pour le don de rein). Or, pour brider l’optimisme des donneurs 
potentiels, le Centre de transplantation de Genève annonce un taux de 
mortalité de 1 % ! Des complications psychiques peuvent également 
apparaître après un don de foie, notamment des dépressions ; 
cependant, les troubles psychiques ne sont pas recensés dans l’ELTR 
(contrairement à la pratique du registre suisse des donneurs de rein 
vivants). Pour cette raison, il est souhaitable de recenser dès 2004, 
comme prévu, l’état de santé des donneurs de foie dans le registre 
suisse des donneurs vivants. 
 
Les dons par des personnes vivantes sont indispensables dans le cadre 
des transplantations de cellules souches autologues (anciennement 
transplantation de moelle osseuse) et dans celui des greffes de reins. 
En outre, les dons d’organes par des personnes vivantes se justifient 
également pour les greffes de foie si l’on refuse l’idée de laisser mourir 
un tiers des patients atteints d’une affection hépatique en phase 
terminale. 
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3 - Ethique du don d’organes par des personnes  
     vivantes: par-delà la contrainte et le commerce 
       Le point sur les débats actuels 

       Andrea Arz de Falco 

 

Depuis une vingtaine d’années, des ouvrages spécialisés traitent 
abondamment, un peu partout dans le monde, de la question de 
l’éthique des dons d’organes, de tissus et de cellules par des personnes 
vivantes.2 Au début de l’ère des transplantations, au milieu des années 
50, les dons d’organes par des personnes vivantes constituaient la 
seule possibilité de se procurer des organes à transplanter, une 
pratique qui s’est par la suite effacée au profit des dons d’organes de 
personnes en état de mort cérébrale.3 Motivé qu’il a été par le manque 
d’organes provenant de donneurs décédés et par les meilleures 
perspectives médicales offertes par les organes prélevés sur des 
donneurs vivants, le don d’organes par des personnes vivantes a 
regagné de l’importance, mais seulement depuis deux décennies (voir 
chapitre 2).  

La transplantation d’organes provenant de donneurs vivants se 
distingue d’autres formes de traitements par le fait que la guérison 
d’un patient passe par l’utilisation du corps d’une deuxième personne. 
Pour cette dernière, l’intervention constitue toujours une atteinte à 
l’intégrité physique. Si les cellules, tissus, parties d’organes ou organes 
ainsi cédés ne sont pas vitaux pour la survie du donneur, il n’en 
demeure pas moins que le prélèvement et ses conséquences 
comportent des risques. Dans certains cas, les séquelles à court ou à 
long terme sont même hautement vraisemblables.  

L’éthique hippocratique classique s’inspire d’un principe majeur, celui 
d’éviter les dommages, ou de les réduire au minimum. En soi, la règle 
de ne pas nuire (primum nihil nocere)4 interdirait de facto le 
prélèvement d’un organe sur une personne vivante, une exception 
pouvant toutefois être envisagée lorsque le prélèvement comporte une 
indication thérapeutique pour le donneur ou la donneuse. Tel est le cas 

                                                 
2 Arntz Klaus, „Die Organspende zwischen passiver und aktiver Akzeptanz. Ethische Leitlinien zur 
aktuellen Diskussion“, Zeitschrift für medizinische Ethik 49 (2003): 185–201. Baumann Eva, 
„Organspende unter Lebenden: Über den Vorrang der Missbrauchsverhütung“, Ethik in der Medizin 
10 (1998): 43–44. Gutmann Thomas/Schroth Ulrich, Rechtliche und ethische Aspekte der 
Lebendspende von Organen. In: Fuat S. Oduncu/Ulrich Schroth/Wilhelm Vossenkuhl (Ed.): 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003, 271–290. Mitchell L. Shiffman et al., Living Donor 
Liver Transplantation: Summary of a Conference at the National Institutes of Health, Liver 
Transplantation 8 (2002): 174–188. Price David, Legal and Ethical Aspects of Organ 
Transplantation, Cambridge 2000. Russo Mark W./Brown Robert S., Ethical Issues in Living Donor 
Liver Transplantation, Current Gastroenterology Reports 2003, 5: 26–30. Thiel Gilbert, 
Organlebendspende in der Schweiz – ein Erfahrungsbericht, Manuscrit, Bâle, 17 mars 2003. 
Oduncu Fuat S./Schroth Ulrich/Vossenkuhl Wilhelm (Hg.), Transplantation. Organgewinnung und -
allokation. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003, Teil III. Reiter-Theil Stella, „Altruismus mit 
ethischen Komplikationen? Erfahrungen aus der Begutachtung vor Lebendnierenspende“, 
Zeitschrift für medizinische Ethik 45 (1999): 139–148. Bibliographies détaillées chez 
Gutmann/Schroth et Price. 
3 Land, Walter, Verwandte und nichtverwandte Lebendspende-Nierentransplantation. Klinische 
Ergebnisse. In: Fuat S. Oduncu/Ulrich Schroth/Wilhelm Vossenkuhl (Ed.): Göttingen: Vandenhoeck 
& Ruprecht 2003, 211-221. 
4 Munson, Ronald, Intervention and Reflection. Basic Issues in Medical Ethics. 4th ed., Belmont, 
CA: Wadsworth 1992, 32–34. 
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des constellations dites domino, autrement dit lorsque, dans le cadre 
d’une transplantation de poumons, le cœur pourtant sain est 
également prélevé pour augmenter les chances de réussite d’une 
opération (voir chapitre 4.3.4). Une approche basée uniquement sur 
l’interdiction de nuire se révèle toutefois trop restrictive pour une 
appréciation éthique globale du don d’organes par des personnes 
vivantes. Outre l’interdiction de nuire, l’éthique médicale s’inspire en 
effet de toute une série de principes. Selon un schéma souvent utilisé, 
la pratique médicale doit se conformer aux quatre principes suivants : 
1) respecter l’autonomie des patients, 2) éviter de causer des 
dommages aux personnes traitées, 3) aider les intéressés ou améliorer 
leur bien-être, 4) être juste.5 Parmi ces quatre principes, le respect de 
l’autonomie et le devoir d’aide nous intéressent plus particulièrement : 
appliqué au don d’organes par des personnes vivantes, le respect 
rigoureux du principe de ne pas nuire aurait fatalement pour corollaire 
le non-respect des principes d’autonomie et d’aide. 

Reconnaître à l’être humain la capacité de décider seul de son intégrité 
physique constitue un principe éthique majeur. Le respect de 
l’autonomie relève en effet étroitement de la dignité humaine, qui 
s’exprime ici par le fait que l’être humain ne saurait être considéré 
uniquement comme un moyen de parvenir à un but, mais qu’il mérite 
d’être traité et respecté en tant que personne, avec les convictions qui 
lui sont propres. Dans le domaine médical, cela renvoie à des actes 
concrets effectués par les patients, à savoir leur consentement, leurs 
revendications, leurs souhaits et leur droit de refuser ce qui leur est 
proposé. L’autonomie constitue donc avant tout un principe de défense 
à l’égard d’interventions ou d’ingérences non souhaitées. Reconnaître 
les personnes en tant que telles signifie respecter leur droit de mener 
leur existence selon leur propre conception du bien, tant qu’elles ne 
nuisent pas à autrui. Le principe normatif de l’autonomie consacre 
l’idée que, dans certaines situations, les individus ont un droit moral de 
prendre des risques pour atteindre ce qu’ils considèrent comme 
moralement juste et qu’ils ont le droit moral d’être respectés et 
entendus. Une appréciation purement objective du caractère 
raisonnable d’une prise de risque est impossible. En définitive, ce qui 
est déterminant, ce ne sont pas les risques médicaux objectifs, mais 
bien plus les valeurs personnelles et la conception que l’on a de 
l’existence. En conséquence, lorsqu’une personne souhaite faire don 
d’un organe, de tissus ou de cellules à une autre personne, connue ou 
inconnue, qu’elle est capable de discernement et qu’elle a été dûment 
informée de la portée de sa décision et de ses conséquences 
éventuelles, son choix doit être respecté en vertu du principe 
d’autonomie. 

 

Le deuxième principe éthique à aborder ici est le devoir d’aide, et plus 
précisément celui de faire le bien. Il est indéniable que l’action de 
donner s’inscrit au profit du receveur ou de la receveuse. Le don est 
ainsi une manière directe d’aider. Il est parfois dit, tout simplement, 
que le don améliore de façon globale la condition des personnes 
concernées. On remarque cependant que les donneurs y trouvent aussi 
leur compte. A leurs yeux, leur souci de l’autre peut avoir ceci de 

                                                 
5 Beauchamp T./Childress J., Principles of Biomedical Ethics, Oxford: Oxford Univ. Press, 5e 
édition, 2001. 
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positif qu’il leur permet de développer et de renforcer leur 
personnalité, d’influencer favorablement leur relation au receveur, 
d’améliorer les conditions de vie en commun, etc. Si les effets 
escomptés ne sont pas toujours présents, il n’en demeure pas moins 
qu’ils peuvent jouer considérablement dans la décision des donneurs. 
Les risques concernant l’aspect relationnel doivent bien sûr aussi être 
pris en considération. On sait cependant que la volonté d’aider est 
difficilement compatible avec une opposition au principe du don 
d’organes par des personnes vivantes. 

Le principe d’autonomie ne dégage pas le médecin traitant de sa 
responsabilité. Il l’autorise en revanche à refuser de pratiquer une 
intervention qu’il ne peut pas cautionner. Cela dit, l’instauration de 
normes qui subordonneraient le don d’organe par des personnes 
vivantes au taux de réussite thérapeutique envisageable ou à la durée 
de vie estimée des transplants poserait un réel problème éthique. 
Exiger un taux minimal de réussite équivaudrait en effet à dire que 
certaines vies ne valent pas la peine d’être sauvées. 

 

3.1 Décision librement consentie  

Les conditions préalables à un prélèvement d’organe chez une 
personne en bonne santé sont le consentement éclairé du donneur, le 
caractère strictement délibéré de la décision et la volonté d’aider, 
quand bien même d’autres motivations reposant sur un intérêt 
personnel peuvent légitimement exister en parallèle. Gutmann et 
Schroth citent comme caractéristique de l’autonomie individuelle un 
certain équilibre entre des motivations par rapport à soi-même et à 
autrui6. La réglementation du don d’organes par des personnes 
vivantes et sa mise en œuvre concrète doivent garantir la liberté du 
choix de faire ou non un don d’organe quand il s’agit de membres de la 
famille ou de proches, notamment en gérant avec soin une éventuelle 
pression psychique – même subtile – exercée sur le donneur potentiel 
par le receveur ou les membres de sa famille. Il y a lieu d’examiner 
non seulement l’absence de pression extérieure, mais aussi la capacité 
du donneur de fournir un consentement libre et éclairé ainsi que le 
caractère durable de sa décision. La liberté de décision ne signifie 
cependant pas absence de contrainte, d’obligations morales ou de liens 
personnels. Dans le cadre des dons d’organes par des personnes 
vivantes, le caractère impérieux de la prise de décision est toujours 
présent. Ou, pour reprendre la formulation de certains auteurs : il n’y 
a pas moyen d’échapper au dilemme posé par la possibilité d’aider, 
d’une part, et le sentiment de devoir prendre une décision, d’autre 
part. Des procédures clairement définies et des conseils avisés peuvent 
cependant contribuer, pour une large part, à alléger ce genre de 
situations. 

 

3.2 Risque de commercialisation 

Lorsqu’il n’existe aucun lien de parenté entre donneurs et receveurs, 
voire lorsque les personnes concernées ne se connaissent pas, un 
risque de commercialisation ne peut jamais être écarté. Or le principe 
de la non-commercialisation ne doit jamais être remis en question. 

                                                 
6 Gutmann Thomas/Schroth Ulrich, op.cit. 
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Même si la détresse du receveur est grande et si sa vie est 
directement menacée, le principe de la non-commercialisation du corps 
humain et de ses organes ne doit souffrir aucune exception. En 
définitive, l’interdiction de faire commerce est aussi une expression de 
la dignité humaine. En l’occurrence, l’argumentation ne concerne pas 
prioritairement l’aspect commercial, mais plutôt les nombreux risques 
d’abus susceptibles d’être commis pour exploiter des personnes en 
situation sociale précaire. Toute décision émise par une personne 
vivante de faire un don anonyme d’organe doit faire l’objet d’un 
examen scrupuleux, notamment sous les angles de la gratuité du don 
et du consentement éclairé (voir chapitre 4.4.b). Selon Eva Baumann7, 
les procédures concrètes de décision à l’attention des donneurs 
potentiels doivent impérativement prévoir un juste équilibre entre la 
prévention des abus et le respect de l’autonomie individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                 
7 Baumann Eva, op.cit. 
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4 - Prise de position n° 6/2003 
 

Réglementation du don d’organes et de tissus 
par des personnes vivantes dans la loi sur la 
transplantation 

 
 
4.1 Remarque préliminaire 
 
La recommandation de la Commission nationale d’éthique (NEK-CNE) 
au Parlement a été décidée, sur les points essentiels, lors de la séance 
plénière des 2-3 juillet 2003 et a immédiatement été mise, sous forme 
abrégée, à la disposition de la Commission de la sécurité sociale et de 
la santé publique (CSSS) du Conseil national.8 La version intégrale 
disponible aujourd’hui présente les recommandations et les 
considérations éthiques qui lui servent de fondement. Cette version a 
été approuvée, après discussion, à l’issue des séances plénières des 27 
août et 22-23 octobre, et le texte définitif a été arrêté le 17 novembre 
2003. 
 
La loi sur la transplantation a été élaborée avant que la NEK-CNE ait 
été instituée. Après examen du projet de loi, la commission a estimé 
que les aspects éthiques de la réglementation des dons par des 
personnes vivantes devaient être clarifiés. L’expression « don par une 
personne vivante » signifie don d’organes, de tissus ou de cellules par 
des personnes vivantes à des malades. Les receveurs sont souvent des 
membres de la famille ou des amis proches du donneur. De l’avis de la 
NEK-CNE, le projet de loi est encore trop flou dans ce domaine et ne 
tient pas suffisamment compte de la nécessité de protéger les 
donneurs, qui sont parfois prêts à prendre de grands risques dans le 
but de sauver des proches ou des amis. Mais les dispositions 
correspondantes pourraient aussi être prises par voie d’ordonnance. 
 
Le choix du sujet « don d’organes par des personnes vivantes » a 
d’abord été motivé par la demande, adressée à l’assurance-maladie 
par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et la Commission 
fédérale des principes de l’assurance-maladie, d’accueillir les dons de 
foie dans le catalogue des prestations de l’assurance-maladie sociale. 
Le financement des dons de foie par des donneurs vivants a fait l’objet 
d’une prise de position séparée de la NEK-CNE en octobre 2003 (no 
5/2003), qui s’est prononcée en faveur de son admission dans le 
catalogue des prestations.9 D’autres considérations ont mis en 
évidence l’urgence qu’il y avait à traiter le thème du don d’organes par 
des personnes vivantes. Ainsi, le traitement d’autres domaines de la 
médecine de la transplantation, les procédures d’attribution des 
organes ou les questions relatives à la détermination du moment du 
décès ont dû être reportés à une date ultérieure. Les problèmes 
éthiques soulevés pas ces sujets ont d’ailleurs déjà amplement été 
débattus. 
 

                                                 
8 La version abrégée est disponible en trois langues sous: www.nek-cne.ch. 
9 Egalement disponible en annexe ou sous: www.nek-cne.ch. 
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4.2. Problèmes spécifiques au don par des personnes 

vivantes : ordre éthique 
 
Eu égard à la pénurie d’organes, autrement dit à l’éventualité, pour les 
malades, de devoir mourir sur une liste d’attente, l’importance 
croissante10 du don d’organes de donneurs vivants dans la médecine 
de la transplantation peut être considérée comme une évolution 
réjouissante. Pour le donneur, la possibilité d’offrir un organe, des 
cellules ou des tissus à quelqu’un qui en a besoin peut constituer un 
témoignage de solidarité active. Le don d’organe peut aussi revêtir une 
importance toute particulière pour le donneur en ce sens qu’il permet, 
le cas échéant, de sauver une vie. 
 
D’un autre côté, le don d’organes de donneurs vivants soulève des 
problèmes médicaux, sociaux, juridiques et éthiques d’un genre 
nouveau, qui nécessitent une réglementation précise. En particulier, il 
expose les donneurs, entre autres, à des risques pour leur santé et à 
des problèmes psychosociaux difficiles à évaluer. Dans des relations 
d’aide à autrui ou de dépendance, il peut arriver aussi que la 
responsabilité engendrée devienne trop lourde à assumer.11 Les 
personnes qui viennent ainsi en aide à autrui s’exposent 
éventuellement à une plus grande vulnérabilité par le fait qu’elles se 
privent d’une partie de leur propre substance. Un problème 
fondamental se pose en outre : le risque que la transplantation 
d’organes prélevés sur des donneurs vivants élargisse le champ des 
indications si cette option devait s’imposer comme étant médicalement 
la meilleure. Toute société qui met en place un système de 
transplantation a aussi le devoir de protéger le droit fondamental qu’a 
chaque individu de conserver la pleine possession de son corps et de 
faire en sorte que celui-ci ne soit pas utilisé pour les besoins d’autrui. 
Une transplantation d’organes, de tissus ou de cellules de donneurs 
vivants est cependant défendable lorsque le libre choix des donneurs 
est garanti. Il s’agit-là de données relativement difficiles à établir, 
comme s’efforce de le démonter l’analyse qui suit.12 
 
Le don d’organes par des personnes vivantes soulève des questions 
éthiques de quatre ordres :  
• le droit des personnes concernées de peser individuellement et en 

toute autonomie les intérêts en jeu,  
• les multiples constellations de dépendances entre les receveurs et 

les donneurs au sein de leur famille,  
• le droit pour un individu d’être reconnu dans son désir librement 

consenti de faire un don d’organe,  
• enfin, le devoir de protection de l’Etat à l’égard de chaque individu.  

                                                 
10 En 2002, en Suisse, le nombre de dons d’organes de donneurs vivants a dépassé pour 
la première fois celui de donneurs en état de mort cérébrale– voir Martinoli Sebastiano, 
Swisstransplant 2002: rapport d’activité avec commentaires, Bulletin des médecins 
suisses 2003, 84 (36). 1827-1828 
11 Ethique et relations de dépendance, voir Eva Feder Kittay: Love’s Labor. New York: 
Routledge 1999. 
12 L’analyse se fonde sur des ouvrages spécialisés et sur le rapport d’expertise à 
l’attention de la NEK-CNE « Ethische Überlegungen zu Lebendspende von menschlichen 
Organen, Geweben und Zellen im Rahmen des Legiferierungsprozesses des CH-
Transplantationsgesetzes », Dr. Ruth Baumann-Hölzle, Zurich, juillet 2003 (disponible sur 
l’Internet). 
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Nous aborderons tout d’abord (4.2.1) le fait qu’un don d’organe par un 
donneur vivant peut entraîner des complications et des risques, puis 
nous examinerons (4.2.2) plus en détail la relation liant les donneurs 
et les receveurs, enfin, nous analyserons (4.2.3) la question du 
caractère volontaire de la décision. Un don d’organes entre personnes 
vivantes peut aussi s’effectuer en urgence (4.2.4), ce cas de figure 
soulevant des questions bien spécifiques. Aux yeux de tout médecin, le 
prélèvement d’un organe, de tissus ou de cellules sur un individu en 
bonne santé entre manifestement en conflit avec l’un des principes 
fondamentaux de l’éthique médicale, à savoir l’interdiction de nuire au 
patient. Nous verrons donc (4.2.5) que le don d’organes par une 
personne vivante est soumis à justification. Enfin (4.2.6), la 
problématique éthique doit aussi être brièvement présentée sous 
l’angle des donneuses et des donneurs en qualité de détenteurs d’une 
responsabilité morale individuelle. C’est sur cette base que les 
recommandations adressées au législateur sont présentées dans le 
texte qui suit (4.3 à 4.8), les mesures concrètes étant signalées en 
caractères gras. 
 
 
4.2.1 Risques pour le donneur 
 
Le donneur encourt des risques dont la nature varie parfois 
considérablement suivant les organes, les tissus ou les cellules qui lui 
sont prélevés. Le don par une personne vivante représente toujours 
une atteinte sérieuse à l’intégrité physique l’intéressé, et doit donc 
faire l’objet d’une décision mûrement réfléchie. Or le projet de loi exige 
uniquement (art. 12 c) qu’il n’en résulte pas de risque sérieux pour la 
vie ou la santé du donneur. Le don d’organes ou de parties d’organes, 
surtout du foie, par des personnes vivantes peut toutefois engendrer 
de graves complications et même entraîner la mort. Certains donneurs 
sont prêts à accepter des risques très élevés et doivent par conséquent 
faire l’objet d’une protection toute particulière. Tant les donneurs que 
les receveurs peuvent être soumis à de fortes pressions, exercées dans 
le but de les amener à consentir à une transplantation. Là également, 
la loi devrait prévoir des réglementations appropriées. 
 
Etant donné que les risques liés à une intervention varient en fonction 
de l’organe prélevé, on pourrait envisager de classer les organes en 
différentes catégories, précisément selon le degré de risque. Pour les 
uns, il serait possible de mettre en place un suivi, une surveillance et 
un soutien étroits des donneurs potentiels, alors que des procédures 
simplifiées suffiraient pour les organes à risque plus faible. A y 
regarder de plus près, il apparaît toutefois très difficile de généraliser 
les degrés de risques. Pour un même organe, les risques varient en 
effet considérablement d’un individu à l’autre, en raison notamment de 
l’état de santé des donneurs avant l’intervention, mais aussi du savoir-
faire et de l’expérience de l’équipe technique. Par ailleurs, les risques 
échappent à une quantification statistique puisqu’ils résultent 
également d’éléments subjectifs, comme les valeurs personnelles, les 
projets de vie, la sensibilité ou encore les espoirs des intéressés, pour 
n’en citer que quelques uns. L’évaluation de l’importance des risques 
est aussi fonction de la manière dont les individus concernés 
considèrent l’idée du don d’organes. Une comparaison entre les dons 
de foie et de reins montre elle aussi qu’une classification des risques 
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par organe n’est guère pertinente : si, statistiquement, un donneur de 
foie vivant s’expose à davantage de risques qu’un donneur de rein, le 
fait est que le foie se régénère, contrairement à celui des deux reins 
qui, une fois donné, est sacrifié de manière irréversible. Tous ces 
éléments peuvent, dans certains cas, revêtir la même importance pour 
un donneur que les risques spécifiques liés au prélèvement de l’un ou 
de l’autre des organes. C’est pour cette raison qu’il convient de 
soumettre tous les projets de transplantation d’organes par des 
donneurs vivants à des examens minutieux, eux seuls permettant 
véritablement de mesurer les risques existants dans un cas donné. 
 
Ainsi, les procédures décisionnelles devraient être relativement souples 
pour permettre qu’il y ait juste le nombre de contrôles souhaitables. Il 
faut éviter d’instituer un contrôle centralisé excessif contre la volonté 
des personnes concernées, en particulier pour les interventions moins 
lourdes (p. ex : dons de cellules médullaires en cas de greffe de moelle 
osseuse). Il ne faudra cependant pas tomber dans l’excès inverse, en 
se pliant à des exigences moins strictes que les dispositions visant à 
garantir la qualité des décisions dans certains cas particuliers 
imprévisibles. Les décisions doivent être soutenues par des procédures 
obligatoires, indépendantes, transparentes et suffisamment étayées 
d’un point de vue technique. Ces procédés d’aide à la décision doivent 
exister en suffisance et répondre à des critères de qualité lorsque les 
personnes concernées vivent difficilement leur situation. Nous 
considérons que ce type d’aide, directement axé sur l’individu, doit 
être préféré à un système de contrôle basé sur des catégories 
prédéterminées. Une offre bien développée, visant une évaluation 
approfondie et exhaustive des risques propres à chaque cas, doit faire 
partie intégrante de la pratique courante. 
 
 
4.2.2 Relation entre le donneur et le receveur  
 
Traditionnellement, on estimait qu’une vigilance particulière était de 
mise dans le cas de donneurs n’appartenant pas au cercle de la 
famille. Plusieurs législations sur la transplantation (entre autres celles 
de l’Allemagne et du Royaume-Uni) prévoient des restrictions pour les 
dons extérieurs au cercle familial. Le projet suisse de loi sur la 
transplantation ne pose aucune limitation de ce type, et laisse au 
contraire la décision aux donneurs. La NEK-CNE soutient cette 
position. Elle recommande un examen minutieux des cas, dans 
l’optique également d’exclure toute forme de rapport de commerce ou 
d’échange occulte. 
 
Commerce d’organes : considérant la pénurie d’organes, nombreux 
sont ceux qui défendent le principe d’une libéralisation du commerce 
des organes et préconisent, par exemple, la création d’un marché 
réglementé pour les dons de reins par des personnes vivantes. Les 
arguments avancés sont : éviter la formation de zones grises et d’un 
marché noir, assurer un meilleur suivi médical des donneurs dans le 
cadre d’un commerce légal et promouvoir un commerce équitable 
pratiquant des prix adaptés.13 
 
                                                 
13 Voir Michael Friedländer, The right to sell or buy a kidney. Are we failing our 
patients?, Lancet 2002, 359. 971-973 
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Plusieurs enquêtes révèlent que, bien souvent, les personnes qui 
vendent un de leurs organes pour des raisons économiques 
n’améliorent en rien leurs conditions de vie. Il n’est pas rare que, très 
vite après la vente d’un organe, elles se retrouvent dans la même 
situation qu’auparavant. Parfois, ces personnes ne sont plus en aussi 
bonne santé qu’avant l’intervention, le suivi médical après le don 
d’organe étant insuffisant.14 Conséquence : leur situation économique 
se dégrade davantage encore. Le commerce d’organes tend à exploiter 
la détresse sociale des individus dans les pays économiquement 
faibles. Pour cette raison, il y a lieu de saluer l’interdiction, prévue 
par la loi, de faire commerce d’organes. L’éthique médicale s’est 
en effet toujours refusée d’exploiter la détresse sociale. 
 
Des arrangements prévoyant des avantages en cas de disponibilité au 
don pourraient faire l’objet d’une approche différente : le projet de loi 
rejette le principe de favoriser les personnes prêtes à envisager un don 
d’organe, position qui se fonde sur l’interdiction de pratiquer toute 
forme de discrimination. Au demeurant, il n’est pas certain qu’un 
système d’incitation – certains avancent de solides arguments en 
faveur d’une solution de ce type15 - entraînerait véritablement une 
augmentation significative de l’offre d’organes. 
 
Cependant, les donneurs d’organes n’ont pas à être pénalisés 
par l’assurance-maladie et les complications qu’ils peuvent 
développer, même tardivement, doivent être prises en charge : 
c’est là un principe d’équité et de solidarité envers les donneurs 
d’organes. Il est donc proposé que l’assurance-maladie du 
receveur intervienne dans ce sens. 
 
Le don par des personnes vivantes soulève la question de savoir si les 
donneurs doivent bénéficier d’un statut privilégié dans le cas où ils 
auraient eux-mêmes besoin d’un don d’organe.  
 
Il existe un lien entre le don d’organes par des personnes vivantes et 
l’introduction d’incitations en faveur du don d’organes de personnes 
décédées, en ce sens que la pénurie d’organes provenant de donneurs 
décédés induit un besoin supplémentaire d’organes provenant de 
donneurs vivants. Plusieurs modèles d’incitation peuvent être 
imaginés. Contrairement au modèle dit du « club », dans lequel la 
qualité de membre s’acquiert activement, on pourrait envisager de 
faire figurer sur la déclaration fiscale, la police d’assurance-maladie ou 
le permis de conduire une déclaration de donneur en cas de mort 
cérébrale, à renouveler tous les ans. Une nouvelle question se poserait 
alors : la déclaration resterait-elle valable en cas de maladie 
susceptible d’exiger une transplantation ? Par ailleurs, certaines 
personnes ne peuvent, pour des raisons médicales, envisager de faire 
un don d’organe. En cas de besoin, auraient-elles tout de même droit à 
un transplant ? Une réglementation contribuant à augmenter le 
nombre de dons d’organes permettrait toutefois de diminuer les 

                                                 
14 Madhav Goyal et al., Economic and health consequences of selling a kidney in India, 
Journal of the American Medical Association JAMA 2002, 288 (13). 1589-1593 
15 Par exemple, l’argument du devoir d’assistance de l’Etat : l’Etat a le devoir légal de 
veiller sur la santé des citoyens ; dans le cas où le système d’incitation contribue 
effectivement à augmenter le nombre d’organes disponibles, l’Etat faillit à sa mission 
s’il ne l’introduit pas. 
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pressions que subissent les donneurs d’organes vivants. Des aspects 
sexospécifiques (relatifs aux genres) interviennent manifestement 
aussi dans la relation entre donneurs et receveurs. Les données à 
disposition indiquent en effet que les donneuses sont deux fois plus 
nombreuses que les donneurs.16 
 
 
4.2.3 Caractère volontaire du don par des personnes vivantes 
 
La loi devrait garantir le principe du volontariat et assurer le suivi, 
aussi bien pour les donneurs que pour les receveurs. Dans le cas de 
rapports familiaux étroits, la libre décision de la prise de risque ne peut 
être automatiquement déduite de la volonté qu’exprime le donneur. 
Une procédure adéquate de prise de décision devrait à la fois garantir 
la libre décision du consentement et proposer aux donneurs et aux 
receveurs une évaluation complète et personnalisée des risques 
encourus.  
 
La liberté de décision est directement liée à l’autodétermination du 
sujet et à la prise de conscience de sa responsabilité. Dans le cas du 
don d’organes, le volontariat de toutes les personnes impliquées est 
une condition sine qua non pour trois raisons: 

 
• les donneurs mettent librement un organe sain à disposition, 
• les receveurs acceptent librement l’organe d’un tiers, 
• l'équipe médicale réalise l'intervention à partir de transplants 

librement mis à disposition. 
 
Toutes les parties impliquées sont donc responsables de leurs actes et 
en assument les conséquences. La décision la plus difficile appartient 
en règle générale aux donneurs, car ils acceptent délibérément des 
risques qui peuvent changer durablement le cours de leur existence. Il 
s’agit, d’une part, du risque pour la santé, plus ou moins grand suivant 
le type de don et, d’autre part, du risque que des relations pourtant 
jugées stables ne changent ou disparaissent. 
 
Il est donc capital que la décision de donner un organe soit prise de 
manière autonome et qu’elle résulte d’un choix mûrement réfléchi. De 
manière implicite, les relations et les dépendances qui existent entre 
les personnes jouent aussi un rôle. La décision autonome ne repose 
donc pas sur l’idéal d’un être entièrement indépendant, mais inclut son 
parcours de vie et ses relations sociales. 
 
Il découle de ce qui précède des problèmes spécifiques et des tâches 
particulières. Sur la base d’une décision libre et autonome, telle qu’elle 
est ici proposée, il s’agit de déterminer si la décision est authentique, 
c’est-à-dire en accord avec le « moi » du donneur. Les donneurs 
d’organes potentiels doivent pouvoir s’interroger sur la solidité de leur 

                                                 
16 Land, Walter: „Verwandte und nichtverwandte Lebendspende-Nierentransplantation. 
Klinische Ergebnisse.“ In: Fuat S. Oduncu/Ulrich Schroth/Wilhelm Vossenkuhl (Hg.): 
Transplantation, Organgewinnung und –allokation, Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 2003, S. 211-221 
Documents Prof. G. Mentha, Hôpitaux Universitaires de Genève HUG, à l’att. de NEK-
CNE 
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décision, sur les motivations qui la sous-tendent et sur la manière de 
les évaluer. 
 
La question de l’authenticité de la décision peut aussi se poser dans le 
cadre de relations étroites puisque le donneur est inévitablement 
soumis à des pressions. Il y a lieu également de s’interroger sur la 
capacité de discernement du donneur et sur son aptitude à s’interroger 
sur lui-même et à se forger librement une opinion. Une attention 
particulière doit être accordée aux relations complexes, aux conflits et 
aux éventuels liens de dépendance. Enfin, il convient de se demander 
si la transplantation peut entraîner des conséquences négatives pour 
les donneurs et les receveurs, sachant qu’elles diffèrent d’un individu à 
l’autre, qu’elles dépendent de la nature de la relation entre le donneur 
et le receveur et qu’elles varient selon le type de transplantation. Une 
autre question concerne les motifs qui amènent une personne à faire 
un don d’organe. L’intervention d’une personne expérimentée, au 
bénéfice d’une formation en psychologie, peut souvent s’avérer utile. 
 
 
4.2.4 Urgence 
 
Le don de foie en situation d’urgence constitue un cas particulier. Le 
taux de survie, selon la nature de la pathologie, atteint environ 20% 
après un traitement traditionnel ou une thérapie de substitution (foie 
bio-artificiel). Après transplantation, il passe à environ 70%. Du fait de 
l’extraordinaire capacité du foie à se régénérer, il y a lieu de bien peser 
l’intérêt que présente une intervention par rapport à la non-
intervention. Néanmoins, le stade avancé de l’insuffisance hépatique et 
l’évolution fulgurante de la maladie font que les conditions dans 
lesquelles se déroule la transplantation ne sont pas optimales pour le 
receveur. 
 
Les problèmes éthiques soulevés par les dons d’organes par des 
personnes vivantes restent fondamentalement les mêmes lorsqu’une 
intervention présente un caractère d’urgence, si ce n’est qu’ils sont 
amplifiés par la pression temporelle. Sur un plan éthique, on relèvera 
qu’en situation d’urgence, le donneur ne dispose pas de suffisamment 
de temps pour prendre une décision en bonne et due forme. Le 
processus décisionnel prévoit en effet que le donneur décide librement 
et hors de toute contrainte, qu’il dispose d’un temps de réflexion 
suffisant et qu’il a la possibilité de révoquer sa décision. Or la situation, 
en ce qu’elle a de dramatique (patient en danger de mort imminente), 
ainsi que l’intensité psychologique du moment rendent très difficile, si 
ce n’est impossible, et la prise de décision autonome de la part du 
donneur potentiel et la distance voulue par rapport aux événements. 
D’un point de vue éthique, il apparaît discutable d’empêcher un 
donneur potentiel, au nom de la préservation de son autonomie, de 
faire don d’un organe à l’un de ses proches. Il serait contradictoire de 
s’opposer à la libre décision concrète d’une personne désireuse de faire 
un don d’organe en invoquant le droit à l’autonomie décisionnelle. 
Cependant, pour qu’une décision prise dans des conditions aussi 
précaires puisse être recevable, il faut pouvoir présupposer que la 
greffe de foie d’un donneur vivant est la seule possibilité de 
traitement médical et que d’autres formes de thérapies – 
traitements classiques ou systèmes de substitution – ne sont 
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d’aucun secours. Empêcher qu’une personne saine porte atteinte à 
sa propre intégrité physique ou respecter son droit à l’autonomie, voilà 
le dilemme qu’il s’agit de résoudre ! En l’occurrence, il n’y a pas de 
solution universelle face à une nécessité urgente de don d’organe par 
une personne vivante, et chaque cas doit faire l’objet d’un examen 
minutieux. Il y a lieu d’élaborer des procédures qui, en dépit de la 
complexité d’une situation, offrent aussi une certaine garantie au 
regard de la protection du donneur et du caractère libre de sa décision. 
En situation d’urgence, l’absence d’établissement de la liberté de 
décision ne constitue pas, d’un point de vie éthique, un argument 
susceptible d’être mis en balance avec le bien-fondé moral de la 
décision du donneur.  
 
Il a y lieu, également, de considérer la nature de la relation qui existe 
entre donneurs et receveurs. Comme c’est toujours le cas pour les 
dons d’organes par des donneurs vivants, la question du libre 
consentement ou de l’authenticité de la décision mérite une attention 
particulière lorsque le don est destiné à un parent ou à une personne à 
laquelle le donneur est lié par un lien affectif étroit. Dans la mesure du 
possible, l’authenticité de la décision devrait être confirmée par un 
autre proche. En situation aussi dramatique que l’urgence, le risque 
d’une commercialisation du don est relativement faible. Considérant 
les risques existants et les problèmes que soulève la prise de 
décision, le don d’organe urgent doit, pour être recevable d’un 
point de vue éthique, impérativement avoir pour condition une 
relation très étroite entre les donneurs et les receveurs.  
 
 
4.2.5 Ethique médicale et « primum nihil nocere »17 
 
Fondement de l’éthique médicale, le principe « avant tout, ne pas 
nuire » est déjà formulé dans le serment d’Hippocrate. En ce sens 
qu’un prélèvement d’organe sur un donneur vivant constitue toujours 
une atteinte physique intentionnelle et ciblée, une intervention de ce 
type représente donc par définition une violation de la norme. D’un 
point de vue éthique, cette atteinte peut se justifier à la condition que 
les avantages induits pour le receveur soient largement supérieurs aux 
dommages potentiels qui en résultent pour le donneur. La pesée 
d’intérêts dont il est ici question ne peut consister à considérer 
globalement les avantages et les risques pour le donneur et pour le 
receveur ; les avantages doivent être supérieurs aux dommages aussi 
bien pour le donneur que pour le receveur. L’avantage d’un don 
d’organe pour le receveur est facile à entrevoir : une personne 
gravement malade recouvre en grande partie sa santé ; sans greffe, 
elle aurait continué à être malade ou serait même décédée. Pour le 
donneur, par contre, la pesée d’intérêts est nettement plus difficile : 
étant donné que son état de santé est, dans le meilleur des cas, 
identique à ce qu’il était avant l’intervention, les avantages doivent 
être recherchés au niveau moral ou social. L’avantage est d’autant plus 
évident à établir et facile à évaluer que le risque lié à l’intervention est 
faible et que le lien affectif entre le donneur et le receveur est étroit. 
Lorsqu’une mère ou un père donne l’un de ses organes à son enfant 
malade et en danger de mort, l’éventuelle atteinte physique résultant 

                                                 
17 N.d.t. : « avant tout, ne pas nuire » 
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du prélèvement d’organe se trouve compensée par un « gain » 
psychosocial, celui d’avoir offert à son enfant une meilleure qualité de 
vie, voire de lui avoir permis de continuer à vivre. Un examen 
particulièrement minutieux des avantages et des risques s’impose 
lorsque le bénéfice psychosocial pour le donneur n’est pas aussi 
évident. 
 
En vertu du principe « avant tout, ne pas nuire », les médecins qui 
participent au prélèvement d’un organe d’un donneur vivant et à sa 
transplantation assument une responsabilité toute particulière puisque 
c’est à eux qu’incombe la tâche de veiller à la pesée des intérêts en jeu 
et de déterminer les facteurs médicaux et psychosociaux intervenant 
dans la décision. Une atteinte passagère au principe de ne pas nuire 
doit être compensée par un bilan positif à long terme pour toutes les 
parties concernées. Tous doivent cependant être pleinement conscients 
qu’une évaluation, même la plus minutieuse, comporte fatalement un 
risque d’erreur. 
 
 
4.2.6 Solidarité élargie : chance ou responsabilité ? 
 
La problématique éthique individuelle n’est pas l’objet de la présente 
prise de position, mais est néanmoins importante pour la 
compréhension des questions auxquelles la loi doit aussi pouvoir 
fournir individuellement une réponse éthiquement fondée. Si les 
personnes qui se trouvent confrontées à l’éventualité d’un don 
d’organe n’ont en aucun cas un devoir éthique de consentir à un don, 
elles peuvent cependant être amenées à voir spontanément dans cet 
acte une mission personnelle et une responsabilité leur incombant au 
sens de la solidarité. Il est alors du devoir de l’Etat d’aménager des 
conditions-cadre acceptables pour l’exercice de cette solidarité. 
 
La possibilité, pour une personne vivante, de donner un organe, des 
tissus ou des  cellules à un membre de sa famille, à son partenaire ou 
à inconnu ouvre une perspective nouvelle de responsabilité solidaire. 
Dans certaines situations bien précises, la décision de nous séparer 
d’une partie de notre propre corps pour en faire don à autrui nous 
permet de venir en aide à une personne en détresse. Ce qui est 
nouveau, désormais, c’est que le don en question ne porte pas sur 
quelque chose que nous possédons, ou que nous produisons ou faisons 
pour autrui, mais sur une partie de notre propre corps. Ne se prêtent à 
un prélèvement que certaines parties de notre corps non 
indispensables à notre survie. Lorsqu’une opportunité concrète de don 
se présente, la question se pose de savoir si le donneur ne réagit pas 
dans un état de solidarité exacerbée. Sous l’angle des donneurs 
potentiels, deux questions d’ordre éthique peuvent se poser : d’abord, 
s’il existe un devoir moral à répondre à la détresse d’une personne en 
lui faisant don de parties de notre propre corps ; ensuite, jusqu’où va 
ce devoir. Les questions peuvent aussi êtres posées dans l’autre sens : 
lorsqu’une personne avec laquelle nous entretenons une relation plus 
ou moins étroite peut être sauvée grâce au don d’une partie de notre 
corps, avons-nous moralement le droit, en tant que donneur potentiel, 
de refuser de consentir à ce don ? La possibilité de dire non et de 
rester néanmoins en bon termes avec le receveur potentiel existe-t-
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elle seulement ?18 Quand, du point de vue des donneurs et des 
receveurs, peut-il être moralement plus intègre de refuser un don que 
d’y consentir ? 
 
La question de la responsabilité et de ses limites se pose de manière 
différente selon qu’il s’agit (1) de cellules qui se reconstituent en 
permanence (comme celles du sang ou de la moelle osseuse) ou de 
tissus capables de se régénérer (p. ex : le foie) ou qu’il s’agit (2) de 
parties du corps qui ne se régénèrent pas. Les organes que nous 
possédons en double (2a) et qui sont biologiquement redondants (par 
exemple, les reins) ou les organes ou parties d’organes (2b) dont le 
prélèvement entraîne des séquelles qui semblent raisonnablement 
acceptables (p. ex : portions d’intestin) constituent des cas 
particuliers. Enfin, lorsque des parties de corps présentent une 
importance vitale (3), nous excluons qu’il puisse exister une obligation 
de don de la part de personnes vivantes. Il se peut que des donneurs 
potentiels considèrent subjectivement la chose d’une autre manière.19 
 
Savoir qu’un don a été consenti en toute liberté et qu’il ne résulte pas 
d’une situation dans laquelle le donneur s’est senti dans l’obligation d’y 
consentir a aussi son importance pour les donneurs. Si tel n’était pas 
le cas, la transplantation risquerait de confronter le receveur à des 
problèmes de conscience ultérieurs.20 
 
Le sens symbolique d’un don revêt une importance pour les donneurs 
comme pour les receveurs : un don est-il le fruit d’une reconnaissance, 
est-il chargé d’un sentiment de culpabilité ? La question de savoir si un 
don d’organe peut, le cas échéant, constituer une sorte de monnaie 
d’échange n’est pas d’emblée évidente. Le don peut-il être considéré 
comme un cadeau servant à consolider une relation ou doit-il 
constituer une preuve d’amour foncièrement désintéressée et dissociée 
de quelque attente que ce soit ? 
 
L’évolution de la médecine de transplantation dans le domaine du don 
d’organes par des personnes vivantes et le nombre toujours plus grand 
d’organes, de tissus, de cellules pouvant être prélevés sur des 
donneurs vivants puis transplantés contribuent de toute évidence à 
renforcer et à transformer notablement le sentiment de solidarité entre 
les individus. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, 
l’occasion nous est donnée d’éprouver une forme inédite de 
responsabilité morale et de l’exercer sous une forme tout aussi 
inédite : en donnant à autrui une partie de notre propre corps. 

                                                 
18 Après avoir fait un don de foie à sa femme, un homme dit : « Qu’aurais-je pu faire 
d’autre ? Je ne pouvais pas la perdre comme cela. » (Gift from a loving husband: Part 
of himself. The New York Times, August 2, 2003.) 
19 Cas de droit : Monsieur Prendergast, père de deux fils, a fait don d’un rein à son 
premier fils atteint d’insuffisance rénale, qui était entré en dialyse. Lorsque le 
deuxième fils est lui aussi devenu insuffisant rénal, le père a voulu lui faire don de son 
deuxième rein, mais aucun chirurgien n’a accepté d’effectuer l’intervention. 
Finalement, c’est la mère qui a donné l’un de ses reins au deuxième fils. (David Price: 
Legal and Ethical Aspects of Organ Transplantation. Cambridge: Cambridge University 
Press 2000, p. 249.) 
20 Une femme qui avait reçu un lobe de foie a dit à propos de son mari-donneur : « Ce 
que je sais, c’est que je ne souhaiterais pas vivre avec un homme qui regretterait sa 
décision par la suite. Mais c’était son idée ; il voulait le faire. » (Gift from a loving 
husband: Part of himself. The New York Times, August 2, 2003.) 
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C’est ce qui nous amène à dire que l’évolution du don d’organes par 
des personnes vivantes présente aussi une nouvelle dimension 
culturelle : le don d’organes par des donneurs vivants va nettement 
au-delà d’une simple mesure visant à pallier la pénurie d’organes ou à 
alléger les listes de personnes en attente d’une greffe.  
 
 
4.3  Donneurs faisant partie d’une constellation particulière 
 
4.3.1 Relations personnelles entre les donneurs et les 
receveurs 
 
La pression morale, mais aussi la disposition à vouloir ou à devoir 
mettre sa propre santé en jeu peuvent être particulièrement fortes 
chez les donneurs ayant des liens de famille avec les receveurs. Il 
convient donc de fixer dans la loi une procédure destinée à protéger 
les donneurs potentiels, en les empêchant de commettre un acte 
auquel ils n’auraient pas suffisamment réfléchi, et à les mettre à l’abri 
d’une décision qu’ils risquent de ne pas pouvoir assumer par la suite.  
 
L’équipe de transplantation est forcément étrangère au couple 
donneur-receveur. En peu de temps, il lui est demandé d’avoir une 
vision nuancée des relations et des dépendances qui lient un donneur 
au receveur, ce qui n’est guère facile. Tout l’art consiste ici à distinguer 
un désir profond et sincère de faire don d’un organe d’une volonté 
exprimée sous l’emprise d’une relation de dépendance, d’un sentiment 
de culpabilité ou d’une pression psychologique. Certaines constellations 
- par exemple, don d’un organe d’un parent à son enfant ou entre 
conjoints - sont parfois relativement simples à analyser. D’autres – par 
exemple, don d’un organe par un enfant à son père, à sa mère, à un 
frère ou à une soeur – peuvent amener à s’interroger sur l’existence 
de dépendances et de pressions psychologiques cachées et à douter du 
caractère librement consenti de la décision. 
 
Ainsi, une personne qui envisage de faire don d’un organe à une autre 
personne avec laquelle elle entretient une relation personnelle devrait 
se soumettre à une procédure dûment établie lui permettant de faire le 
point sur ses motivations (consentement librement donné, 
dépendances, problèmes de conscience, pression inévitable). Une 
équipe devrait être à sa disposition pour l’encadrer. La procédure en 
question a pour objet d’offrir un cadre dans lequel les aspects peuvent 
être débattus librement et en toute indépendance. La démarche doit 
aussi prévoir un point de vue extérieur, c’est-à-dire celui d’une 
personne indépendante de l’équipe de transplantation et de la famille.  
 
La NEK-CNE propose de compléter l’article 12, ou alors l’article 14b (ou 
encore l’ordonnance dans laquelle le Conseil fédéral précise les 
exigences en matière d’information) de la manière suivante :  
 
Avant un prélèvement d’organe, l’équipe soignante doit 
informer les donneurs sur tous les aspects médicaux et 
psychosociaux de l’intervention. Tant au niveau médical et 
psychosocial qu’en matière de soins, les donneurs ont droit à 
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un accompagnement avant, pendant et après le prélèvement 
d’organe. Le suivi doit s’appliquer à toute leur vie.  
 
Le suivi des donneurs ne doit en aucun cas s’arrêter une fois le 
prélèvement effectué. Les donneurs doivent pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement médical durable, étant donné que des problèmes en 
rapport avec le prélèvement peuvent encore apparaître des années 
après l’intervention. Un suivi psychosocial doit aussi être proposé, le 
cas échéant, sur le long terme. Des problèmes psychologiques peuvent 
en effet surgir bien des années après le prélèvement. Les dons 
d’organes peuvent aussi modifier des relations psychosociales, éveiller 
des conflits enfouis, en créer de nouveaux, provoquer des ruptures, 
autant de problèmes difficiles à gérer pour les intéressés. Dans ce 
genre de situations, les personnes parties à un don d’organe doivent 
pouvoir solliciter une prise en charge externe, si nécessaire à vie. 
 
 
4.3.2 Dons anonymes 
 
Les dons d’organes par des donneurs vivants constituent toujours des 
situations délicates pour le médecin traitant. « Avant tout, ne pas 
nuire » oblige, des raisons sérieuses doivent exister pour qu’un 
médecin accepte de prélever un organe sur une personne en bonne 
santé. Dans le cas d’un don d’organe anonyme, la motivation est 
tournée vers une personne que le donneur ne connaît pas. La NEK-CNE 
ne souhaite pas procéder à l’évaluation des motivations et raisons qui 
amènent une personne à vouloir faire un don d’organe anonyme. Elle 
constate que la demande de faire un don d’organe en faveur de 
personnes inconnues est rare et considère qu’il est possible d’autoriser 
le don anonyme, à la condition toutefois que certaines règles soient 
respectées : 
 
1. Les donneurs anonymes doivent suivre la même procédure 

que les donneurs entretenant une relation avec les 
receveurs. 

2. Les organes provenant de donneurs anonymes doivent être 
attribués selon les mêmes critères que ceux appliqués pour 
les organes prélevés sur des donneurs en état de mort 
cérébrale. Ainsi, les personnes qui n’ont pas de parenté 
proche peuvent aussi bénéficier d’organes et de tissus 
prélevés sur des donneurs vivants. 

 
A propos de 1. Il arrive, exceptionnellement il est vrai, qu’une 
personne en bonne santé veuille donner un organe à un receveur 
anonyme. Si dans ce cas, l’équipe soignante n’a pas à se soucier, et 
pour cause, de la nature des relations existant entre le donneur et le 
receveur, un examen minutieux du dossier du donneur s’impose 
néanmoins impérativement. Il y a lieu, en particulier, de déterminer 
avec précision les motivations qui sous-tendent la demande. Le 
principe de proportionnalité entre la condition « avant tout, ne pas 
nuire », d’une part, et la motivation de l’intéressé à faire un don 
anonyme, d’autre part, mérite une attention toute particulière. Pour 
cette raison, la NEK-CNE recommande en l’occurrence de procéder 
avec la même vigilance que pour les dons d’organes entre personnes 
qui se connaissent. 
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A propos de 2. Considérant qu’un don anonyme ne prévoit pas de 
restrictions à l’égard des receveurs, il semble juste d’attribuer les 
organes selon les mêmes critères que ceux appliqués pour les organes 
prélevés sur des donneurs en état de mort cérébrale. Cela signifie 
également qu’un donneur anonyme ne doit pas avoir la possibilité de 
poser des conditions en ce qui concerne le choix du receveur. 
 
Cette restriction semble toutefois en contradiction avec le droit de tout 
individu de disposer de son propre corps comme il le souhaite. 
Cependant, la revendication d’équité pour ce qui touche à la répartition 
des organes disponibles - en fonction des critères de nécessité et des 
chances de réussite au plan médical, et non pas sur la base de la 
volonté éventuelle d’un donneur anonyme - appelle une telle 
restriction et s’oppose à la mise en place d’un pool spécifique ou d’une 
démarche particulière en matière d’organes donnés de façon anonyme. 
Seconde raison à cela : c’est précisément cette possibilité d’imposer au 
receveur des conditions restrictives qui risquerait de soumettre 
l’individu à une pression subjective l’incitant à faire un don anonyme et 
à destiner cet organe à certains groupes qui en seraient 
particulièrement tributaires.  
 
 
4.3.3 Dons croisés 
 
Lorsqu’un don d’organe à un membre de la famille (p. ex : conjoint ou 
autre personne) n’est pas possible pour des raisons d’incompatibilité 
sanguine, il est possible à deux couples dans la même situation, mais 
présentant une compatibilité sanguine croisée, d’envisager un « don 
croisé ». Appelée également « cross over », cette technique consiste à 
faire appel à un autre couple en vue d’un échange d’organes. Des 
combinaisons prévoyant notamment des donneurs en état de mort 
cérébrale et des donneurs vivants sont également envisageables. 
 
Les dons croisés soulèvent toute une série de problèmes éthiques:21 
 
a) Le don croisé diminue-t-il le « bénéfice » psychologique aux yeux 

du donneur ? Dans ce genre de situations, le donneur fait don de 
son organe non pas à un parent dont il se sent proche, mais à un 
étranger choisi. La relation au proche est indirecte. Seule la 
personne prête à faire un don est à même de dire si et dans quelle 
mesure la motivation à faire un don d’organe s’en trouve modifiée. 
Il ne s’agit pas d’une raison suffisamment pertinente pour 
restreindre de manière générale les dons croisés. 

b) Le don croisé élargit-il la pratique de transplantation ? Etant donné 
qu’un organe prélevé sur un donneur vivant offre de plus grandes 
chances de survie qu’un organe prélevé sur un donneur décédé, il 
existe un intérêt thérapeutique à rechercher et à combiner des 
constellations de couples en vue de dons croisés. Cet argument 
n’est toutefois pas déterminant pour remettre en cause les dons 
croisés. Il faut bien plus étudier cette question avec attention au 
cas par cas. 

                                                 
21 Voir Conseil d’Ethique Clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève: Don d’organe 
entre vifs (2003), chapitre 4; L. Ross, Ethical Issues in Innovative Transplant Protocols. 
Forum: trends in experimental and clinical medicine 7(1997):256-272. 
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c) Le fait que les receveurs ne connaissent pas les donneurs induit-il 
un « coût » psychologique ? Il s’agit là aussi d’un aspect tout à fait 
personnel, sur lequel seules les personnes concernées peuvent se 
prononcer. De manière générale, le facteur coût ne va pas à 
l’encontre du don croisé. 

d) Le don croisé ne constitue-t-il pas déjà une forme de 
commercialisation ? Il est vrai que le donneur n’attend pas 
personnellement de reconnaissance de la part du receveur ; 
toutefois, s’il a accepté d’être donneur, c’est uniquement pour 
permettre à un proche d’obtenir un organe de la part d’un tiers. Au 
niveau du don, la mise à disposition d’un organe tiers compatible 
constitue à la fois une condition et une contre-prestation. 
Néanmoins, ceci n’est pas suffisant pour considérer le don croisé 
comme une forme de commerce, car la contre-prestation ne réside 
pas ici dans un avantage distinct de l’utilité du don, comme cela est 
le cas pour un paiement, par exemple. L’échange porte sur l’organe 
lui-même. Le don croisé a uniquement « transformé » l’organe 
incompatible en un organe compatible sur un plan immunologique. 
Les éventuelles pressions ne se distinguent pas de celles qui 
peuvent être exercées dans le cadre d’un don direct. Pour cette 
raison, le don croisé doit faire l’objet des mêmes mesures 
d’accompagnement que le don direct. Il n’y a aucune raison de 
soumettre le don croisé à des restrictions au niveau de la loi. 

e) Les dons croisés présentent-ils un plus grand risque de 
commercialisation ? L’arrangement pourrait être acheté par le 
receveur, ce qui serait interdit par la loi sur la transplantation. De 
telles irrégularités ne pourraient être découvertes que de cas en 
cas. Un risque de commercialisation existe pour toutes les 
constellations de donneurs. L’interdiction générale de faire 
commerce prévue dans le cadre de la loi offre néanmoins une 
protection suffisante. 

f) Le droit de faire la connaissance du donneur existe-t-il ? Dans les 
constellations classiques de dons croisés, quatre patients sont pris 
en charge et traités par quatre équipes soignantes dans un seul et 
même établissement, ce qui ne permet pas toujours de garantir un 
strict anonymat. Cet élément ne suffit pourtant pas à remettre en 
cause les dons croisés, mais il faut en informer clairement les 
donneurs et les receveurs avant leur prise de décision définitive. Un 
droit, au sens formel, de faire la connaissance du donneur n’existe 
pas car le don d’organe ne peut être lié à quelque obligation ou 
condition que ce soit à l’égard du receveur. 

 
Pour ce qui précède, la NEK-CNE estime qu’il n’y a pas lieu de 
prévoir de restrictions particulières pour les dons croisés dans 
le cadre de la loi. Les personnes concernées peuvent s’informer des 
problèmes et des avantages spécifiques d’un don croisé dans le cadre 
du processus décisionnel. Par ailleurs, le suivi psychosocial doit lui 
aussi intégrer les conditions particulières du don croisé. Pour garantir 
l’efficience du don croisé, partant, sa recevabilité éthique, cette 
constellation dépend plus que n’importe quelle autre de l’existence 
d’une organisation ad hoc au niveau national. 
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4.3.4 Constellation domino  
 
On parle de constellation domino lorsque des patients doivent se 
séparer d’organes, de tissus ou de cellules transplantables pour des 
raisons thérapeutiques et que ces organes, tissus ou cellules 
deviennent de ce fait surnuméraires. Ainsi, des patients peuvent être 
simultanément receveurs et donneurs d’organes. Cette constellation 
est donnée lorsque, par exemple, un cœur et des poumons sont 
prélevés en bloc. Le cœur sain est dit surnuméraire et devient ainsi 
disponible pour un don d’organe. 
 
Dans ce cas de figure également, l’information et le consentement des 
donneurs sont nécessaires. La loi doit préciser les conditions à remplir 
pour qu’un don puisse être considéré comme un « don domino » et 
être autorisé.  
 
1. Il est interdit de prélever des parties du corps dont le 

prélèvement ne s’impose pas à des fins thérapeutiques. 
2. La constellation domino ne saurait exposer le donneur à un 

risque supplémentaire. 
3. Le donneur doit consentir au don librement, par écrit, après 

avoir été dûment informé de la portée de sa décision. Il doit 
être garanti que la réception d’un organe n’est pas 
subordonnée à la mise à disposition de l’organe devenant 
surnuméraire. 

 
A propos de 1 et 2 : une constellation domino exige que le 
prélèvement d’un organe, de tissus ou de cellules aptes à fonctionner 
fasse l’objet d’une indication médicale, c’est-à-dire qu’il ait pour but de 
réduire les risques pour le patient.  Lorsque les risques sont considérés 
comme plus élevés ou lorsque des organes, tissus ou cellules 
supplémentaires sont prélevés, on sort de la constellation domino et le 
donneur devient un donneur normal qui, le cas échant, accepte 
consciemment de s’exposer à des risques plus grands. 
 
A propos de 3 : lorsqu’un organe est prélevé sur une personne qui a 
été opérée, celui-ci reste sa « propriété ». Le fait que l’organe est 
encore apte à fonctionner n’y change rien. C’est pour cette raison que, 
dans ce cas de figure également, le libre consentement du donneur est 
requis. Si la transplantation devait être liée à la mise à disposition de 
l’organe encore en état de fonctionner, une décision libre et autonome 
de la part du donneur deviendrait tout simplement impossible. 
 
 
4.4.  Limitation du don d’organes par des personnes vivantes 
 
La NEK-CNE recommande de limiter le don d’organes par des 
personnes vivantes en application du principe suivant : 
Seules peuvent recevoir un organe les personnes satisfaisant, ou qui 
pourraient satisfaire dans un proche avenir, aux conditions pour figurer 
sur la liste d’attente pour des dons d’organes provenant de donneurs 
décédés.  
Cette formulation permet à des personnes qui ne figurent pas encore 
sur une liste d’attente de recevoir un organe. Elle exclut cependant la 
possibilité de remplacer les traitements par des transplantations et 
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d’utiliser des organes de donneurs vivants pour des affections qui 
peuvent être traitées. 
 
La limitation proposée par la NEK-CNE ne vaut pas pour tous les dons de tissus et de 
cellules par des donneurs vivants, mais concerne les dons d’organes. En ce qui concerne 
les organes, les transplantations à partir de donneurs vivants permettent d’envisager deux 
options fondamentalement opposées : soit le législateur ne prévoit pas de limitation 
supplémentaire et se contente du consentement dûment informé et librement donné par le 
donneur, soit le don d’organes exige que le receveur remplisse effectivement les 
conditions pour être admis sur une liste d’attente d’un organe d’une personne en état de 
mort cérébrale. La première option, la plus « libérale », autoriserait des transplantations 
même dans le cas où un organe d’une personne en état de mort cérébrale serait refusé. Il 
suffirait alors que la transplantation soit souhaitable pour le receveur, qu’elle soit aussi 
médicalement indiquée et qu’il existe un donneur prêt à faire un don d’organe. La 
deuxième option, la plus restrictive, s’opposerait à une transplantation d’organe lorsque la 
défaillance définitive n’est encore que prévisible, mais non encore effective. Pourtant, les 
chances de guérison seraient supérieures (p. ex : foie, reins) en cas de transplantation 
lorsque l’état de santé du patient est encore relativement satisfaisant et l’organe non 
encore totalement défaillant.  
 
L’option proposée par la NEK-CNE représente une solution intermédiaire. Elle 
permettrait d’intervenir avant la défaillance totale d’un organe, mais subordonnerait la 
transplantation à un risque de décès pour le patient ou à des douleurs importantes, de 
sorte que les conditions d’admission sur une liste d’attente seraient remplies. En 
revanche, elle exclurait les transplantations si la qualité de vie du receveur potentiel ne 
s’améliorait que dans une moindre mesure ou s’il existait d’autres formes de traitement. 
 
 
4.5. Instance nationale pour le don d'organes et de tissus par    
    des personnes vivantes 
 
La NEK-CNE propose de compléter l’article 14 comme suit : « Le 
Conseil fédéral crée une instance nationale ayant rôle de 
consultation et d'ombudsman pour les donneurs et les autres 
personnes impliquées, ainsi que d’évaluation concernant les 
procédures décisionnelles relatives au don d'organes et de 
tissus par des personnes vivantes. » 
 
 
Rôle de consultation et d’ombudsman : 
Les investigations et la décision de faire un don d’organe s’effectuent 
dans le cadre du centre régional concerné. Eu égard aux risques 
multiples et aux nombreuses questions qui se posent, il est néanmoins 
souhaitable de créer une instance nationale supérieure à laquelle les 
personnes impliquées peuvent s’adresser en tout temps, également 
pour obtenir une sorte de « deuxième avis ». Cette instance traiterait 
d’aspects médicaux et psychosociaux, mais aussi de problèmes 
d’assurances. 
 
Fonction d’évaluation des procédures décisionnelles : 
Parallèlement à son rôle de consultation et d’ombudsman, l’instance 
nationale assume une fonction de coordination. Sans toutefois 
s’immiscer dans les procédures locales, elle doit veiller à une certaine 
uniformité des procédures décisionnelles dans tous les centres 
régionaux et au respect de la qualité. Par ailleurs, dans le sens d’une 
garantie de qualité, l’instance nationale a la charge d’évaluer et 
d’exploiter les connaissances nationales et internationales les plus 
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récentes dans le domaine du don d’organes par des personnes 
vivantes, et de transmettre ces données aux centres régionaux. 
 
 
4.6.  Registre et monitorage 
 
Pour pouvoir réaliser à long terme une évaluation fiable des 
risques pour les donneurs, la loi devrait prévoir la création d'un 
registre des donneurs vivants et en exiger l’exploitation 
régulière. 
 
Les connaissances ainsi réunies serviraient également de base de 
données à l'instance nationale pour le don d'organes et de tissus par 
des personnes vivantes (voir 4.5). La protection des données et le 
volontariat doivent être garantis. Les modalités exactes sont à fixer par 
voie d’ordonnance. 
 
La création d’un registre se justifie par le fait qu’une évaluation des 
risques ne peut s’effectuer que sur la base de données actualisées, 
dûment évaluées, sur la santé et le bien-être à long terme des 
donneurs. 
 
 
4.7  Don d’embryon ou de fœtus après une interruption de  
         grossesse 
 
La NEK-CNE accueille favorablement le découplage fondamental, prévu 
à l'article 38, entre la décision d'interrompre la grossesse et celle de 
faire don d'organes, de tissus ou de cellules d'embryons ou de foetus. 
La Commission recommande de préciser à l'art. 36, al. 1 (resp. 
art. 38), outre le moment et la méthode, que la décision 
d'interrompre la grossesse doit être prise indépendamment 
d'une transplantation ultérieure.  
 
Un problème subsiste toutefois car, dans la pratique, la décision 
d’interrompre une grossesse et la décision de la femme de faire don 
d’organes, de tissus et de cellules d’embryon ou de fœtus ne peuvent 
jamais être totalement distinctes. S’agissant de la décision de la 
femme, d’autres motifs que la possibilité de faire un don devraient être 
déterminants, comme indiqué ci-dessus. D’un point de vue éthique, un 
don d’organes, de tissus ou de cellules ne peut justifier une 
interruption de grossesse. Pour cette raison, le médecin n’abordera pas 
la question d’un don d’organes et de tissus avec la femme avant une 
interruption de grossesse. 
 
 
 
4.8  Convention d’Oviedo du Conseil de l’Europe (Convention  

  de Bioéthique) et don d’organes, de tissus et de cellules par         
  des personnes mineures ou incapables de discernement 

 
En vertu de l’article 13 de la loi sur la transplantation, il est interdit de 
prélever des organes, des tissus ou des cellules sur des personnes 
mineures ou incapables de discernement. Exception : le don de tissus 
et de cellules qui se régénèrent (à l’exception des dons d’organes) 
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peut profiter au frère, à la sœur, au père, à la mère ou à l’enfant du 
donneur. Cette exception prend en compte la solidarité au sein de la 
famille. La convention d’Oviedo diffère du projet de loi fédérale en ce 
sens qu’elle aménage une possibilité de don uniquement entre frères 
et sœurs et non en faveur des parents ou des enfants des personnes 
mineures ou incapables de discernement. La procédure de consultation 
de la loi sur la transplantation a mis en évidence qu’une limitation au 
sens de la convention d’Oviedo était considérée comme trop sévère.22 
La divergence entre la loi sur la transplantation et la Convention 
européenne de Bioéthique (art. 20) donnerait lieu à une réserve en cas 
de ratification de la convention par la Suisse. 
 
S’agissant de personnes mineures capables ou incapables de 
discernement, la NEK-CNE considère qu’une extension du cercle 
des receveurs à la famille au sens strict (frère, sœur, père, 
mère, enfant) ne constitue pas un problème, et se rallie par 
conséquent à la proposition du Conseil fédéral dans le projet de 
loi. 
 
Une minorité souhaiterait que les personnes mineures capables de 
discernement puissent aussi faire des dons d’organes. Une deuxième 
minorité refuse également la possibilité de prélever des tissus et des 
cellules qui se régénèrent sur les mineurs incapables de discernement. 
La majorité se rallie toutefois à la proposition du Conseil fédéral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 – En coulisses:  donneurs et receveurs      
      expriment leur point de vue 
 
La CNE-NEK se propose d’intégrer à ses réflexions le point de vue des 
intéressés, recueilli dans le cadre d’entretiens individuels et résumé 
dans les chapitres 5 et 6. Si ces extraits, donnés à titre d’exemple, ne 

                                                 
22 01.057 Message concernant la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de 
cellules du 12 septembre 2001, chiff. 5.1.1.2. 
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sont pas représentatifs, ils mettent néanmoins en lumière les aspects 
que sont l’enjeu, l’intensité et la complexité du don d’organe par des 
personnes vivantes.  
   
5.1 M. Meier a bénéficié du don d’un rein de sa femme.  

 
Entretien conduit par Ruth Baumann-Hölzle. 

 
Permettez que je vous appelle Monsieur Meier. Je suis contente de 
vous rencontrer. Vous avez reçu un organe d’une personne vivante, 
plus précisément de votre épouse ;  je souhaiterais savoir comment 
vous vous sentiez avant l’intervention, et qui vous a annoncé que vous 
pouviez bénéficier du don d’un organe de votre femme.  
Après l’opération, vous vous êtes heurtés à de grosses difficultés. 
Quelles sont les décisions qui ont été prises, comment a réagi votre 
femme ? Votre épouse ne peut pas participer à cet entretien, hélas, car 
elle est en vacances. Commençons d’abord par situer le contexte, vous 
avez bien été transplanté en avril dernier ? 
 
Meier : Oui, le 16 avril. La veille, nous sommes entrés à l’hôpital. 
C’était un mardi. Le mercredi, les médecins m’ont enlevé mon rein et 
greffé celui de ma femme. 
 
Dites-moi comment étaient les choses avant la greffe. De quoi 
souffriez-vous ? 
 
Cela a commencé de la manière suivante : lorsque je restais un certain 
temps assis, au restaurant par exemple, mes jambes enflaient. Au 
début, je n’y ai guère prêté attention. Puis, j’ai tout de même consulté. 
Il s’est avéré que j’avais un taux d’albumine trop élevé, j’ai donc dû 
me soumettre à des contrôles réguliers. Le médecin m’a prescrit des 
médicaments, des diurétiques. Ma tension artérielle se situait aussi à 
la limite supérieure. Grâce à ma discipline alimentaire (régime pauvre 
en sel et en protéines), mon état est resté relativement stable pendant 
quinze à vingt ans environ, donc relativement longtemps. Je me 
sentais bien. Mais un jour, le médecin m’a annoncé que mon taux de 
créatinine augmentait régulièrement. C’est cet élément qui a été 
déterminant. En août 2000, à l’occasion d’un autre contrôle, le 
médecin a constaté une tension artérielle très élevée, 200, que nous 
n’avons pas réussi à ramener à des valeurs normales. Il m’a adressé 
au docteur S., du Centre de dialyses. Avant le premier rendez-vous, 
ma femme et moi avons passé quelques jours en Valais. Au moment 
de partir, je me suis rendu aux toilettes, ai été pris d’un malaise 
soudain ai fait une chute. Une fois ce malaise passé, nous avons repris 
la route. Le premier jour de vacances, nous avons même gravi une 
montagne de 3000 mètres. Tout s’est très bien passé, mais j’ai quand 
même senti que quelque chose n’allait pas. Nous sommes rentrés par 
le Tessin. A peine étions-nous arrivés que le téléphone a sonné. C’était 
le docteur S. qui me demandait de passer le voir sans tarder, car mon 
taux de créatinine était supérieur à 1000. Le lundi, je suis allé au 
rendez-vous comme convenu, et c’est là que le médecin m’a annoncé 
qu’il me fallait un shunt23, intervention à pratiquer en urgence à 
Winterthur. Il m’a également communiqué qu’avec un taux de 
créatinine comme le mien, les gens sont généralement dans un état 
                                                 
23 N.d.t. : sorte de by-pass 
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pré-comateux ! A ce moment-là, ma tension artérielle était de 240 sur 
180. Rien que d’y penser, cela me fait froid dans le dos. J’ai vraiment 
joué avec le feu ! 

 
Mais vous ne pouviez pas le savoir ! 
 
Je crois que je ne voulais pas savoir. Je souhaitais repousser 
l’échéance aussi longtemps que possible. J’avais encore tant de projets 
et je savais parfaitement ce qui se passerait ensuite. Le médecin 
m’avait prévenu qu’un jour j’aurais besoin de dialyses. J’avais toujours 
pensé avoir encore trois ou quatre années devant moi, puis, 
abruptement, il n’en restait qu’une ! J’ai eu une première dialyse fin 
septembre 2000. Ma tension artérielle, qui avait atteint des valeurs 
inquiétantes, a mis deux à trois mois avant de baisser. Puis elle s’est 
stabilisée. Je sentais que, petit à petit, j’allais mieux. Le médecin m’a 
alors demandé si je voulais être enregistré sur une liste d’attente pour 
une greffe de rein. Mais je n’étais pas encore prêt. A cette époque-là, il 
n’était encore aucunement question d’un don d’organe de la part de 
ma femme. Une année plus tard, je m’étais fait à l’idée d’une 
transplantation. Le médecin m’avait conseillé une greffe et m’avait 
aussi dit de ne pas tarder à m’inscrire, car on ne peut jamais prévoir le 
temps d’attente. J’ai fait tous les examens demandés pour être admis 
sur la liste d’attente. Tout a été contrôlé : cœur, poumons, etc.  
 
A-t-il d’abord été question d’une liste d’attente en vue d’obtenir un rein 
d’une personne décédée ?  
 
M. S. m’a annoncé qu’avec mon groupe sanguin, je risquais d’attendre 
cinq ans environ. C’est à ce moment-là que ma femme est entrée en 
scène et a proposé un don de rein. J’ai refusé. 
 
C’est donc elle qui a fait la proposition ? 
 
Oui, c’est sa propre initiative. Je n’avais jamais parlé de cela. Je ne le 
voulais pas. J’ai répété à plusieurs reprises que je ne voulais pas. 
 
D’où savait-elle qu’une personne vivante pouvait faire un don 
d’organe ? 
 
Je pense que le docteur S. a dû le mentionner à un moment ou à un 
autre. Quand je passais des examens, j’imagine. Elle a tout de suite 
été d’accord. J’ai dit « et s’il t’arrive quelque chose ? » Nous avons 
pesé le pour et le contre. Puis, nous avons rencontré le chirurgien. 

 
Vous êtes allés à l’USZ24 ? 
 
Oui, avec le chirurgien, Monsieur W. Il a dit que s’il n’y avait pas 
d’autre solution, le mieux, c’était de faire vite. 
 
C’est vraiment ce qu’il a dit ? 
 
Oui, c’est du moins ce qu’il m’a fait comprendre. Il a dit de le faire le 
plus rapidement possible. Plus vite ce serait fait, mieux cela vaudra. Il 

                                                 
24 N.d.t. : Hôpital universitaire de Zurich 
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m’a expliqué les inconvénients et les avantages de l’intervention. En 
fait, il a surtout parlé des avantages. Alors, je me suis dit que si ma 
femme le souhaitait vraiment… Sur ce, mon épouse est restée deux 
jours à l’hôpital pour passer des examens. 
 
Pourquoi, au tout début, avez-vous refusé son aide ? 
 
Je craignais que quelque chose se passe mal pour ma femme pendant 
l’intervention ; je l’aurais difficilement supporté. Une opération ne se 
fait jamais sans risques. Il aurait aussi pu y avoir des complications 
pour elle, alors que moi j’aurais été bien. J’y pensais sans cesse. 
 
Comment avez-vous finalement réussi à accepter l’idée d’un don de la 
part de votre femme ? 
 
Je connais ma femme ; elle est de nature altruiste. Elle aurait 
certainement agi de la même manière pour son frère ou sa sœur. Elle 
préfère se priver de manger pour être certaine que l’autre ne manque 
de rien. Je me suis rendu compte que sa proposition correspondait à 
un réel besoin pour elle, que c’était sa volonté profonde. Elle aurait 
souffert de ne pas pouvoir m’aider. Elle a donc subi les examens. Les 
résultats ont été positifs, et une date a été fixée pour l’opération.  
 
Arrêtons-nous un peu à ces examens, voulez-vous ? Vous avez donc 
tous deux passé des examens physiques. Avez-vous aussi eu des 
entretiens ? Avec un psychiatre, peut-être ?  
 
Oui, le psychiatre voulait s’assurer que je n’exerçais pas de pression 
sur ma femme. 
 
Comment s’y est-il pris ? 
 
La question n’a pas été posée directement, mais ils se sont 
immédiatement aperçus que tel n’était pas le cas. Mon épouse a dit 
d’emblée que c’était son idée et que moi, au départ, j’étais contre. Il 
était manifeste que je n’exerçais aucune pression sur elle. Ma femme a 
pris cette décision spontanément. 
 
Auriez-vous mieux accepté un organe provenant d’une personne en 
mort cérébrale qu’un organe provenant de votre épouse ? 
 
Je ne pense pas. Simplement, j’avais peur ; peur que quelque chose 
puisse lui arriver. J’y pensais sans cesse. Après cet entretien, je me 
suis rendu compte que le risque existait, bien sûr, mais qu’il n’était pas 
si grand. D’ailleurs, on peut aussi avoir un accident de la route ou 
tomber dans les escaliers.  

 
Donc vous avez été opérés. Comment, vous et votre femme, avez-
vous été pris en charge ? Dans la voiture, vous disiez qu’en fait, on 
focalise toujours sur le receveur. 
 
C’est exact. Nous avons été très satisfaits de la prise en charge. 
 
Oui, mais votre femme ? 
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Ma femme également. Par chance, nous partagions la même chambre. 
Tout a été parfait. Je serais bien incapable de me souvenir de quoi que 
ce soit de négatif ! Evidemment, il s’agit d’un point de vue personnel. 
Ce que je peux affirmer, c’est que tout s’est très bien passé pour moi 
et pour ma femme aussi. 
 
Les problèmes sont venus ensuite … 
 
Oui. Nous avons quitté l’hôpital ; d’abord ma femme, ensuite moi, 
deux ou trois jours plus tard. A la maison, tout s’est bien passé. Puis, il 
y a les oublis. 
 
Vous avez oublié de prendre vos médicaments ? 
 
Oui. Je crois que c’était le CellCept. J’avais préparé une boîte à 
médicaments, avec les doses quotidiennes. Le Sandimmun est un 
médicament assez gros ; il n’y avait pas suffisamment de place dans la 
boîte. Il n’y en avait pas non plus pour le CellCept. J’ai préparé ces 
deux médicaments séparément. Il s’est trouvé que j’ai pris le 
Sandimmun et oublié le CellCept. Pendant une semaine peut-être. Le 
dimanche, j’ai assisté à une course cycliste et, soudainement, je me 
suis senti devenir tout chaud. Pourtant, il ne faisait pas 
particulièrement chaud ce jour-là. C’était comme les premiers 
symptômes d’une grippe. Ensuite, j’ai eu l’impression que ma tête 
allait exploser. Le lendemain matin, je n’avais plus aucun appétit. Je 
me suis dit que quelque chose n’allait pas. Très vite, j’ai pris du poids. 
J’ai observé que je n’éliminais plus très bien. J’ai réfléchi, et c’est là 
que je me suis rendu compte de mon oubli et que j’ai compris l’origine 
de mes troubles. Mon taux de créatinine avait grimpé à 500. A 
l’hôpital, ils m’ont gardé sur-le-champ et administré de l’OKT3, un 
médicament anti-rejet très puissant, Vous connaissez ? 

 
Oui. 
 
J’ai eu un premier traitement alors que j’étais encore en soins 
intensifs. Cela m’a un peu secoué, mais c’était supportable. Les six 
doses suivantes m’ont été administrées alors que j’avais réintégré 
l’unité. Le médicament n’a pas fait d’effet pendant une semaine. Je 
prenais régulièrement du poids. Je suis arrivé à 76 kilos, soit 1,5 kilo 
de plus. Je n’éliminais pratiquement plus.  
 
Comment viviez-vous ce sentiment d’avoir vous-même commis une 
faute ? 
 
Bizarrement, cela m’a laissé assez indifférent. En temps normal, je 
m’énerve quand je fais quelque chose de travers, quand je sens que 
j’ai commis une faute. Là, j’étais conscient que j’avais commis une 
erreur, mais rien de plus. C’était le destin et on n’y pouvait rien 
changer. 
 
Et votre épouse ? 
 
Elle en a beaucoup souffert ; bien plus que moi. J’étais incapable de 
manger ; deux trois bouchées, guère plus. Je me retrouvais comme 
avant, à l’époque des dialyses. J’avais faim, mais après deux, trois 
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cuillerées, je ne pouvais plus rien avaler. La différence avec avant, 
c’est que là, les choses se sont déréglées abruptement.  

 
Votre épouse vous en a-t-elle voulu ? 
 
Non. Tout au plus se faisait-elle des reproches à elle-même. Elle disait 
qu’elle aurait aussi pu vérifier.  
 
Vous dites qu’elle s’est fait des reproches à elle-même ? 
 
Oui, elle disait qu’elle aurait dû s’assurer que je prenais correctement 
mes médicaments. Les reproches ne servent à rien ; ce qui est fait est 
fait. Je lui ai dit que j’étais certain que les choses rentreraient dans 
l’ordre.  
 
Donc, aucun de vous deux n’a fait de reproches à l’autre ? 
 
Aucun. 
 
Votre femme se faisait à nouveau du souci pour vous ? 
 
Elle disait juste qu’il aurait peut-être mieux valu ne pas le faire. 
 
Qu’entendait-elle par là ? 
 
Que si elle ne m’avait pas donné de rein, je ne me serais pas retrouvé 
à l’hôpital ! Je lui ai répondu que cela n’avait rien à voir, que ce qui est 
fait est fait.  
 
A-t-elle pensé que la greffe n’avait pas été une bonne idée ? 
 
Oui, parce qu’elle voyait que j’allais bien plus mal qu’avant. 
 
Plus mal que quand vous étiez sous dialyse ? 
 
Oh, oui ! Avec l’OKT3, j’étais complètement abruti ! J’étais fatigué et, 
la nuit, je faisais des rêves stupides. J’avais quelque chose comme des 
accès de fièvre, et mon état était fébrile en permanence. Je ne pouvais 
absolument rien avaler. Le matin, je devais me forcer à manger un 
peu.  
 
N’aviez-vous pas mauvaise conscience à l’égard de votre femme ? 
 
Non. 
 
Donc, à vos yeux, c’était vraiment le destin ? 
 
Evidemment, je ne lui ai jamais dit cela en ces termes. Elle n’y était 
pour rien. J’étais le seul responsable. Je ne pouvais pas la tenir pour 
responsable d’une erreur que moi seul avais commise ! 
 
Quand vous vous êtes retrouvé à l’hôpital, avec de nouvelles dialyses, 
n’avez-vous pas éprouvé de remords à l’égard de votre épouse ? 
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Non, pas vraiment. Enfin, peut-être tout de même un petit peu. 
Franchement, je ne sais plus très bien. C’était pour moi comme un 
signe du destin.  

 
Votre femme ne vous a vraiment fait aucun reproche ? 
 
Absolument aucun. Je ne lui en ai pas fait non plus. Moi, je n’aurais 
évidemment eu aucune raison de lui en faire. Elle, elle disait tout au 
plus qu’elle aurait pu vérifier. Au début, elle me demandait toujours si 
j’avais pris tout ce que je devais prendre et elle vérifiait. Cette 
semaine-là, elle ne l’a pas fait. Un soir, nous sommes allés nous 
promener et j’ai emporté mes médicaments. Mais juste ces deux. Elle 
ne s’en est pas aperçue non plus. Elle m’a regardé faire. Je devais 
prendre mes médicaments à douze heures d’intervalle, toujours à huit 
heures précises. J’ai pris uniquement le Sandimmun, mais pas le 
CellCept. Je n’ai pas réagi, elle non plus. 
 
Elle s’est donc fait des reproches à elle-même ? 
 
Oui. Mais je lui ai dit que cela ne servait à rien, que les choses étaient 
ainsi, qu’on ne referait pas l’histoire et qu’il fallait aller de l’avant. C’est 
comme cela que les choses se sont passées. 
 
Votre femme a dit qu’il aurait peut-être mieux valu ne pas le faire. A-t-
elle dit cela parce que votre état s’était dégradé ?  
 
Oui, elle a dit cela quand elle m’a vu souffrir. Sous OKT3, j’étais 
vraiment très mal. C’est là qu’elle a dit qu’elle aurait préféré ne rien 
avoir fait. Elle pensait que si elle ne l’avait pas fait, je n’aurais pas été 
aussi mal.   
 
Aurait-il été préférable de poursuivre les dialyses ? 
 
A ce moment-là, les dialyses auraient effectivement été moins 
pénibles. J’ai essayé de la rassurer en lui disant que tout rentrerait 
dans l’ordre, que mon état n’était que passager. Les médecins aussi le 
répétaient toujours. 
 
Votre vision de la vie a-t-elle changé depuis la transplantation ? 

 
Oui, je suis peut-être devenu plus égoïste. J’ai découvert également 
que je peux faire bien plus de choses que je ne l’avais imaginé. 
 
Pourquoi plus égoïste ? 
 
Je considère que si la greffe a réussi, c’est à moi que je le dois. Tout 
s’est bien passé parce que je suis quelqu’un de positif. J’éprouve bien 
sûr de la reconnaissance envers ma femme, mais je n’éprouve pas de 
reconnaissance envers une puissance supérieure. Après une telle 
opération, certaines personnes parlent d’une nouvelle relation à Dieu. 
Tel n’est pas mon cas. 
Je ne pense pas que j’aurais spontanément pu être aussi altruiste que 
me femme. Je lui aurais sûrement aussi donné l’un de mes reins, mais 
il aurait d’abord fallu que je constate par moi-même que les dialyses la 
faisaient souffrir. 
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Merci pour cet entretien ! 
 
 
5.2 Monsieur S., atteint d’une hépatite C et d’un cancer du 

foie, a bénéficié d’un don de 60 % du foie de sa soeur.  
 
   Entretien conduit par Christoph Rehmann-Sutter. 

 
Racontez-nous comment vous avez été amené à être transplanté, 
voulez-vous ?  
 
J’ai contracté une hépatite C vers l’âge de 20 ans et, depuis, j’ai 
toujours eu des valeurs du foie élevées. Vers la fin des années 80, une 
biopsie a révélé la présence de tissu fibreux. On m’a fait un ultrason du 
foie, qui a permis de détecter un nodule. Il s’est avéré qu’il s’agissait 
d’une tumeur. A partir de ce moment-là, il a fallu faire vite. 
 
En quoi le facteur temps a-t-il eu de l’importance ? 
 
Je suis de groupe sanguin ‘0‘, ce qui correspond à un temps d’attente 
moyen de plus d’une année pour un foie provenant d’une personne 
décédée. Les personnes de mon groupe sanguin sont ce que l’on 
appelle des donneurs universels, mais elles peuvent uniquement 
recevoir des organes provenant de personnes du même groupe 
sanguin qu’elles. C’est pour cette raison qu’un don par une personne 
vivante était indiqué. J’ai dû m’inscrire sur une liste d’attente, 
condition nécessaire pour qu’un don d’organes par une personne 
vivante puisse être envisagé. Mes frères et sœurs se sont tous 
spontanément portés candidats. J’ai de la chance d’avoir une famille 
telle que la mienne !  
 
Comment avez-vous fait face à cette nouvelle situation ? 
 
A l’époque, j’allais déjà très mal et ma famille en était consciente. Je 
me suis posé des questions d’ordre financier par rapport à 
l’intervention, mais aussi d’ordre plus général. L’opération en valait-
elle la peine ? Quels sont les risques probables ? Une fois fait le tour du 
problème, j’ai exposé la situation à mes frères et sœurs. Chacun a 
réagi à sa manière, mais tous ont donné leur accord. 
 
Vous avez déclaré avoir hésité. Quelle autre possibilité auriez-vous 
eue ?  
 
Aucune : la mort était la seule issue. A cette époque, je me suis 
également tourné vers la médecine alternative ; je me suis 
longuement interrogé sur la confiance que j’avais en mon propre 
corps, sur l’origine de ma décision de me faire greffer, pour savoir si 
c’était par manque de confiance en mes propres forces. Etonnamment, 
la peur de la mort a, pour moi, toujours été liée à l’opération. L’idée de 
mourir petit à petit n’était pas une perspective si terrifiante. Ce 
scénario-là n’est pas totalement inconnu !  
 
Et l’opération ? L’avez-vous abordée de manière rationnelle ?  
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J’ai entrepris des recherches sur l’Internet, et l’hôpital universitaire m’a 
fourni des informations. J’estime que l’hôpital a fait du très bon travail 
en matière d’information aux donneurs et aux receveurs. Le jour 
précédant l’opération, nous avons eu l’occasion de tout visiter, les 
soins intensifs et le bloc opératoire. J’ai également été suivi par un 
psychothérapeute en vue l’opération. Dans l’ensemble, tout s’est très 
bien passé. 
 
Pendant la phase préparatoire, était-il déjà établi qui, parmi vos frères 
et sœurs, serait le donneur ? 
 
L’hôpital nous a conseillé d’en discuter entre nous. D’abord, il y a eu 
trois jours d’examens, la première personne compatible étant retenue. 
Mon plus jeune frère a été écarté pour incompatibilité, mais ma sœur 
convenait. Elle a subi des examens en mars, et l’opération a eu lieu en 
mai. L’ensemble de la procédure a duré cinq ou six mois, une période 
pendant laquelle il s’est passé beaucoup de choses. Nous avons 
longuement parlé ensemble et, la veille de l’intervention, nous avons 
organisé une fête ! Ma sœur et moi avons souvent pris le parti de 
surmonter les difficultés par le rire, par la fête et, bien sûr aussi, en 
pleurant ! Nous avons beaucoup pleuré, nous sommes des experts en 
la matière !  
 
Et après l’opération ? Votre situation et celle de votre sœur ont été très 
différentes. Votre sœur se retrouvait privée d’une moitié de foie…  
 
J’ai éprouvé un sentiment de reconnaissance très particulier, qui peut 
aussi revêtir des formes malsaines. Un jour, ma sœur m’a carrément 
dit d’arrêter de lui dire merci. Je me souviens l’entendre dire : « C’est 
fait ; maintenant c’est ton foie, point final !» S’il doit rester quelque 
chose de cette expérience, ce serait l’attention que nous nous portons 
mutuellement.  
 
Ce qui signifie que la transplantation ne cesse pas à proprement parler 
une fois l’organe transplanté. On a l’impression que le chemin 
psychologique à parcourir est tout aussi important pour redevenir un 
individu à part entière. 
 
Après l’opération, j’ai fait un jour une expérience très curieuse. J’étais 
en train de m’adonner à une danse d’expression avec une amie. Je ne 
me sentais pas en forme, mais je ne savais pas pourquoi. Soudain, 
l’idée de douleurs fantômes m’a envahi. J’ai ressenti un vide, comme si 
mon corps se languissait de l’ancien foie. Une autre fois, j’ai eu 
l’impression que mon nouveau foie se languissait de ma sœur. Cette 
expérience m’a profondément troublé, même si ce n’est pas de la 
schizophrénie. J’éprouve en moi comme une fissure, une coupure 
psychique très nette. Cela nécessite de faire un travail sur soi-même ; 
il faut arriver à prendre en compte ce trouble, à l’accepter. Je crois que 
c’est important. Il faut aussi rester à l’écoute, sinon le risque de 
dépression est réel.  
 
Le rétablissement de la donneuse constitue certainement aussi un 
facteur important. Que se serait-il passé si votre sœur avait développé 
des complications ? 
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Je ne peux répondre que d’une façon théorique à cette question 
puisque tout s’est bien déroulé. Cependant, pendant très longtemps, 
ma sœur disait qu’elle n’avait pas encore pleinement récupéré. A 
chaque fois, cela me faisait quelque chose. Il est certain que l’on se 
sent comme responsable. Après l’opération, elle n’a pas supporté la 
morphine et a dû prendre un autre antalgique. Elle avait des nausées 
en permanence. Bien sûr, je me demandais sans cesse si j’étais 
responsable de son état. 
 
Comment les choses se sont-elles passées financièrement ? 
L’assurance a-t-elle couvert les frais ?  
 
Je souhaitais que toutes les parties concernées soient informées. Ma 
caisse-maladie a répondu qu’elle n’assumerait pas les frais car 
l’intervention ne figurait pas dans la liste des prestations à 
rembourser. Au moment de l’opération, la question de savoir qui 
paierait était encore ouverte ! 
 
Et après l’opération ? 
 
Pendant la période de réhabilitation, les choses n’ont pas été plus 
claires. A l’époque, la question du remboursement des opérations 
faisait l’objet de débats musclés, à la télévision également. 
Actuellement, en l’absence de prise en charge de la part de 
l’assurance-maladie, une procédure d’autorisation doit être conduite 
par le canton, qui statue sur chaque cas. Nous, à savoir deux 
receveurs et deux donneuses, avons rédigé une lettre avant 
l’introduction de la procédure d’autorisation pour dire que nous avions 
fait des expériences positives dans le cadre de cette thérapie. Nous 
estimons qu’il s’agit vraiment d’une thérapie concluante, précisément 
parce que le temps est compté et que, sous l’angle de la guérison, 
l’opération est intéressante. Le débat soulevé par l’aspect financier m’a 
influencé. Depuis, je m’investis pour cette cause. Pour moi, c’est aussi 
une source d’énergie vitale. Passer son temps couché, à récupérer, 
vraiment, cela ne s’appelle pas vivre. Ne pensez-vous pas ?  
 
En vous référant à votre expérience personnelle, diriez-vous que 
certains aspects, ou encore l’offre développée dans certains domaines, 
devraient être améliorés ? Y a-t-il eu des points négatifs dans votre 
prise en charge ?  
 
En ce qui me concerne, j’estime que tout a relativement bien joué. Je 
pense que la situation du donneur et celle du receveur doivent être 
clairement distinguées pour éviter tout risque d’abus. Au sein de la 
famille, il doit être tout aussi clair qu’un don est un acte à fonds 
perdus, dont on ne peut s’acquitter par la reconnaissance.  
 
Le projet de loi prévoit que le consentement doit être donné en toute 
liberté.  Pensez-vous vraiment que cela soit possible face à une 
personne qui risque de mourir ? 
 
Je considère la liberté de choix comme une dynamique. Imaginons que 
je demande à mon frère de me faire don d’un organe et qu’il acquiesce 
sur le champ. Je dirais alors qu’il ne décide pas librement, mais sous 
l’emprise de la situation. Dans ce cas, une thérapie serait souhaitable, 
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ou il faudrait au moins qu’un certain temps s’écoule entre la demande 
et la réponse. Les personnes concernées par la décision, par exemple 
le conjoint ou les enfants, devraient aussi avoir leur mot à dire. Dans 
mon cas, l’un des donneurs potentiels a spontanément dit oui, ma 
sœur a donné son consentement relativement rapidement, alors que 
mon frère a pris deux à trois semaines de réflexion. Chacun a géré sa 
liberté à sa manière, selon son caractère. On pourrait, par exemple, 
exiger des donneurs potentiels qu’ils suivent une thérapie pour les 
accompagner psychologiquement dans leur choix. 
 
Vous est-il arrivé de penser que vous deviez aider le donneur ou la do-
nneuse à décider librement ? Cet aspect vous a-t-il interpellé ? Ou 
avez-vous seulement dit « j’ai besoin d’un foie », laissant aux autres le 
soin de décider ? 
 
La décision a été précédée de bien des choses. Par exemple, j’ai fait un 
rêve éveillé dans lequel nous étions nus, ma sœur et moi, assis sur 
une table, en train d’échanger un organe. J’ai fait ce rêve avant même 
d’avoir entendu parler de greffe. C’était vraiment une étrange pré-
monition. Spontanément, j’avais choisi ma sœur comme donneuse. 
Quand on est en attente d’un organe provenant d’un donneur décédé, 
on se pose invariablement beaucoup de questions, car on s’attend à ce 
qu’un foie soit disponible du jour au lendemain. Le don d’organe par 
une personne vivante m’a posé moins de problèmes, hormis le fait que 
le donneur risque de mourir pendant l’opération. L’idée de recevoir un 
organe d’une personne qui vient de décéder suscite un sentiment 
bizarre. Un jour, nous avons abordé la question lors d’une discussion 
et, sur les huit personnes présentes, quatre avaient une carte de don-
neur. Je leur ai demandé ce qui les avait motivés : tous ont répondu 
qu’ils seraient heureux à l’idée que leur foie continue à vivre dans le 
corps d’une autre personne. Cela m’a beaucoup aidé. L’idée de parta-
ger la vie, j’ai trouvé cela très beau.  
 

J’en ai fini avec mes questions. Souhaitez-vous ajouter quelque 
chose ?  
 
Je trouve que certaines situations peuvent être délicates, notamment 
lorsque le don d’organe n’est pas le fait d’un frère ou d’une sœur mais 
d’un conjoint, car le sentiment de reconnaissance est alors omni-
présent. Une sœur ou un frère repart et mène sa propre vie. Quand les 
personnes sont très proches, quand elles vivent ensemble, la situation 
devient compliquée à mon sens. Spontanément, je déconseillerais ce 
type de dons. Mon épouse de l’époque était du même groupe sanguin 
que moi, mais elle avait bien trop peur de l’opération pour être candi-
date ! Pour moi, il était absolument hors de question qu’elle puisse 
être donneuse, précisément en raison de notre relation de couple. Bien 
sûr, s’il n’existe aucune autre solution, la chose doit être reconsidérée, 
mais il faut alors un accompagnement adéquat, peut-être une thérapie 
de couple.  
 
Cela était-il déjà évident à vos yeux avant de poser la question à vos 
frères et sœurs ?  
 
Absolument. Nous traversions alors une période difficile ; bien des 
choses étaient remises en question, au niveau de notre relation égale-
ment. Mon ex-épouse a été très troublée par la perspective de cette 
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opération ; elle a réussi à exprimer son angoisse. Elle m’a demandé si 
j’attendais d’elle qu’elle me donne une partie de son foie. Pour les rai-
sons que vous savez, je l’ai tout de suite rassurée. Heureusement qu’-
elle a posé cette question ! Même si le don de foie par une personne 
vivante devait devenir une opération de routine, il est primordial de ne  
pas négliger la préparation. La question d’une éventuelle dépendance 
doit toujours être posée et il y a lieu, le cas échéant, d’entreprendre 
une thérapie.  
 
Merci pour cet entretien ! 
 
 
5.3 Mme S. a fait don de 60 pour-cent de son foie à son frère. 

Elle travaille dans le domaine des soins infirmiers et de la 
science des soins.  

 
Entretien conduit par Christoph Rehmann-Sutter 

 
Pourriez-vous me raconter les événements depuis le début ? 
 
Mon frère souffre d’une hépatite C depuis très longtemps et la situation 
est allée en empirant ces deux dernières années. Il a développé des 
maladies secondaires habituelles, notamment une cirrhose du foie et, 
plus tard, une tumeur. C’est à ce moment-là qu’il a été question, pour 
la première fois, d’un don du foie par une personne vivante. Mon frère 
a été informé de cette possibilité lors d’un contrôle et il nous a 
contactés, nous trois, ses frères et sœurs. Nous nous sommes tous 
spontanément proposés comme donneurs et nous nous sommes 
rencontrés pour en discuter. Dans une famille, une affaire comme 
celle-là ne concerne pas uniquement le donneur ou la donneuse ; 
d’une manière ou d’une autre, elle touche chacun des membres de la 
famille.  Quand nous nous sommes réunis, nous sommes convenu d’un 
ordre de passage pour les examens: notre plus jeune frère irait en 
premier. Il n’a pas été retenu. Ensuite, cela a été mon tour : j’ai passé 
tous les examens et il s’est avéré que j’étais une donneuse compatible. 
 
Pendant le processus de décision, la possibilité de dire « non » a-t-elle 
réellement existé ? Aurait-il été envisageable de ne pas consentir au 
don d’organe ?  
 
J’aurais parfaitement pu dire « non ». La situation est pourtant très 
délicate. Je n’ai encore jamais eu aussi peur de ma vie. J’ai lu de 
nombreux ouvrages spécialisés, j’ai étudié de près les taux de 
mortalité et je me suis demandé si, par rapport à ma propre famille, 
j’avais le droit de prendre une telle décision. Je me suis posé beaucoup 
de questions. Le « oui » que j’avais exprimé spontanément, par amour 
pour mon frère, a été testé à de nombreuses reprises, par moi-même 
et par d’autres. J’ai souvent téléphoné à mon frère pour lui dire 
combien cette décision était difficile à prendre, combien j’avais peur 
également. Il l’a très bien pris. Le problème a été de savoir quelle 
décision me convenait le mieux, celle avec laquelle je pourrais le mieux 
vivre… Il s’agit de procéder rationnellement tout en laissant parler ses 
émotions, de tenir compte des circonstances de la vie, de discuter avec 
des spécialistes.  
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Vous a-t-on dit à un moment ou à un autre qu’il était absolument 
impensable d’obtenir un foie d’une personne décédée, ou cette 
possibilité a-t-elle existé, même fortuitement ? 
 
Il a effectivement été question d’un don de foie d’une personne 
décédée, mais nous étions bousculés par le temps. L’état de santé de 
mon frère empirait. Nous voulions aller de l’avant assez rapidement, 
pendant qu’il était encore relativement bien. Nous avons discuté pour 
la première fois d’un don de foie en septembre, mon plus jeune frère a 
subi les examens en février et moi en mars, et l’opération a eu lieu au 
mois de mai. 
 
Avez-vous eu l’impression que cette longue attente était due à des 
raisons médicales ? 
 
L’idée m’a effleurée que c’était pour des raisons… financières. Mon 
frère et moi-même sommes entrés à l’hôpital sans véritable garantie 
financière. J’avoue que l’aspect financier m’a quelque peu préoccupée. 
Si les choses avaient dû mal tourner, il ne fait aucun doute que nous 
aurions assumé les coûts en famille.  
 
Qu’en est-il des éventuels contrôles post-opératoires ? 
 
Si je devais avoir des complications plus tard – environ 5 % des 
donneurs vivants de foie développent un cancer -, je serais confrontée 
à de sérieuses difficultés. 
 
Comment cela s’est-il passé avec votre assurance perte de gain ? 
 
J’ai n’a pas travaillé pendant deux mois. L’institut qui m’emploie m’a 
énormément soutenue. Le fait que nous utilisions à l’institut un autre 
programme de transplantation avec lequel nous accompagnons les 
patients et leurs proches n’est sûrement pas étranger à cela. J’aurais 
pu reprendre le travail relativement vite après l’opération, mais je me 
sentais très fatiguée. En fait, on a prélevé 60% de mon foie. 
 
Et comment vous sentez-vous maintenant ? 
 
Tout n’est pas encore tout à fait rentré dans l’ordre. J’ai augmenté 
mon temps de travail. La question que je me pose est celle de savoir si 
la fatigue que j’éprouve est due à mon travail ou à mon foie. Je ne 
sens pas vraiment de différence par rapport à avant. Physiquement, je 
me porte très bien. Je suis un peu plus sensible aux changements de 
temps, comme toutes les personnes qui ont une cicatrice importante. 
Par rapport à mon foie, j’ai adopté un style de vie assez sain : je bois 
peu d’alcool, j’évite les graisses et je sais à quoi je dois faire attention. 
 
Parlez-nous du processus de décision. Avez-vous bénéficié d’un 
soutien, de mesures psychosociales ? Comment avez-vous vécu cette 
période ? L’hôpital vous a-t-il proposé un accompagnement ? Auriez-
vous souhaité que certaines choses se passent autrement ? 
 
J’ai une vie sociale épanouissante et un environnement familial sur 
lequel je peux compter. J’ai eu un entretien avec un psychiatre ; il 
voulait s’assurer que j’avais pris ma décision en toute autonomie et 
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librement, mais aussi savoir comment je vivais et si je pouvais 
compter sur une aide. Les médecins m’ont très bien renseignée avant 
l’opération. J’aime être informée. Je tiens à savoir ce qui a été écrit sur 
un sujet, je veux me faire ma propre idée. J’ai également eu des 
entretiens avec la doctoresse. Nous nous sommes vues à deux 
reprises ; elle m’a fait des croquis, a examiné des clichés, a comparé 
des résultats etc. Je lui suis très reconnaissante de m’avoir consacré 
tout ce temps.  
 
En Allemagne, par exemple, il existe une commission chargée de 
s’assurer de l’authenticité du consentement des donneurs. Estimez-
vous qu’une telle instance devrait exister en Suisse également ? 
 
J’ai été bien informée et j’ai aussi eu suffisamment de temps devant 
moi avant de rencontrer le psychiatre. L’indépendance de la décision 
est un élément extrêmement  important ; pour cette raison, je pense 
que la création d’une telle commission serait la bienvenue. Pour ma 
part, je préférerais avoir un entretien avec un membre de cette 
commission plutôt qu’avec la commission réunie. 
 
Vous faites vous-même partie du personnel soignant. Dans les dons 
d’organes par des personnes vivantes,  plus particulièrement le foie, y 
a-t-il un aspect des soins qui diffère de ceux qu’exige un autre 
organe ?  
 
Le personnel administratif - les study nurses - a joué un rôle 
prépondérant, car il s’est soucié de ma famille. Les infirmières ont pris 
le temps de discuter, se sont intéressées à des aspects psychosociaux, 
par exemple mon cadre de vie et la manière dont s’effectuait le travail 
à la maison. L’approche des médecins et celle des soignants est 
vraiment très différente. Je le sais de par mon expérience 
professionnelle et, là, je l’ai vécu concrètement. Pour les médecins, 
seul mon foie comptait ; ils n’ont pas cherché à savoir comment je 
vivais, quelles conséquences l’opération aurait sur ma vie quotidienne 
et sur d’autres aspects de mon existence.  
 
Je reviens une nouvelle fois à la décision proprement dite, au risque 
que vous avez pris, à la mortalité et à la morbidité. Quand on 
considère les chiffres et les probabilités de réussite, force est de se 
dire que la décision est sûrement difficile à prendre. Comment avez-
vous fait ? 
 
J’ai demandé à la doctoresse et au personnel soignant de me parler de 
ce qu’ils avaient déjà observé, par exemple des hémorragies en cours 
d’intervention. On vous présente des données et des clichés en 
abondance, mais on vous parle très peu de l’expérience d’autres 
patients. Par exemple, j’ignorais totalement un élément très 
important : les nausées que provoque l’ablation de 60 % du foie. Les 
deux semaines qui ont suivi l’intervention, j’ai eu des nausées comme 
jamais auparavant. Oui, les douleurs et les nausées ont été terribles.  
 
Etait-il important pour vous de connaître les chances de réussite pour 
votre frère, de savoir si le foie se régénérait, d’être informée de la 
durée de vie du greffon ? 
 



52 

Oui, cela a été très important, subjectivement aussi. Lorsque je me 
suis réveillée après l’opération, ma première pensée a été pour mon 
frère. Le pire, pour un donneur ou une donneuse, c’est lorsque le 
receveur ne se réveille pas. Un autre aspect, émotionnel, est 
également très important ; il s’agit des liens très forts qui unissent le 
donneur et le receveur. Le donneur et le receveur doivent vraiment 
être considérés comme un couple, du moins pendant un certain temps. 
Avec mon frère, nous avons eu des conversations assez drôles ; nous 
avons longuement disserté des caractéristiques que la greffe avait fait 
passer de l’un à l’autre. Bien sûr, cela est absurde, mais cela montre 
bien les liens qui unissent le donneur et le receveur. 
 
Ce lien physique se défait-il à nouveau ? 
 
A certains moments, j’ai eu beaucoup de peine à supporter les 
douleurs; mon frère s’est alors toujours soucié de mon bien-être. Le 
sentiment de responsabilité est réciproque, mais il s’estompe par la 
suite. J’ai l’impression que nous sommes deux individus unis par un 
même événement et qui, un jour, reprendront chacun leur chemin.  
 
Votre frère a-t-il aussi connu la fatigue et les nausées ? 
 
Il n’a pas eu de nausées. Son nouveau foie lui a bien sûr procuré un 
soulagement énorme. Imaginez qu’il a reçu 60 % d’un foie qui 
fonctionnait presque à 100 %. Après l’opération, le receveur se porte 
généralement mieux que le donneur, puis les choses se rétablissent. 
Mon foie a bien récupéré ; de 40 %, il a pratiquement retrouvé sa 
taille normale entre le printemps et l’automne. 
 
Voyez-vous dans l’accompagnement, le suivi, etc. dont vous avez 
bénéficié une marque de reconnaissance et de soutien à l’égard du 
donneur ? 
 
Oui. Je considère même qu’il y va d’une responsabilité sociale. Je 
pense également que le jour où il y aura davantage de dons d’organes 
par des personnes vivantes, il faudra s’interroger sur leur prise en 
charge et leur accompagnement, sur les informations et les conseils 
dont ils ont besoin. Faut-il un accompagnement pendant 
l’hospitalisation ? La réhabilitation ? Les donneurs se remettent 
relativement vite de l’intervention. Dès qu’ils n’ont plus besoin de 
soins, plus personne ne leur demande comment ils vont. J’estime qu’il 
faut continuer à leur demander comment ils vont, quel sens tout cela a 
pour eux.  
 
Serait-il souhaitable d’instituer un suivi à long terme ? 
 
Il faudrait élaborer un programme global. J’ai été bien préparée en vue 
de l’intervention, j’ai été bien soignée à l’hôpital, mais la phase de 
réhabilitation et le suivi postopératoire ont laissé à désirer. Cela est 
caractéristique de notre système de soins. Ma caisse-maladie (je suis 
assurée en division commune) ne prendrait aucune prestation à sa 
charge. Les questions d’assurance-maladie devraient être discutées 
avant l’opération. Il faut savoir qu’un don d’organe n’est pas sans 
conséquences pour les donneurs et que le système de soins se dégage 
volontiers de toute responsabilité.  
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A mes yeux, un programme global revêt encore une autre 
importance : se concentrer, comme c’est le cas aujourd’hui, 
uniquement sur le donneur ou uniquement sur le receveur est une 
manière partielle de considérer les choses. Il y a lieu de mettre au 
point un programme combinant à la fois les besoins des receveurs et 
ceux des donneurs, ceux des proches également. Une approche de ce 
type constituerait un programme de soins et de recherche vraiment 
réussi et absolument passionnant ! 
 
Merci pour cet entretien ! 
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6 – Le point de vue médical 
 
 
6.1 – L’expertise psychosociale 
 
Point de vue du Professeur Alexander Kiss, médecin responsable du service psychosomatique de 
l’Hôpital universitaire de Bâle. Entretien conduit par Christoph Rehmann-Sutter 
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Monsieur Kiss, à quel titre intervenez-vous en matière de don 
d’organes par des personnes vivantes ? 

 
Je suis chargé de l’expertise psychosociale des donneurs potentiels 
d’organes. Je reçois pour un deuxième avis les personnes qui 
envisagent de faire don d’un rein. L’évaluation de routine avant le 
prélèvement est effectuée par une collaboratrice qui a une formation 
de psychologue clinique. Par ailleurs, je reçois toutes les personnes qui 
se proposent de faire don d’une partie de leur foie. Les prélèvements 
de foie ne se font pas ici, à Bâle, mais au Centre de transplantation de 
Genève. 

 
Comment se déroule concrètement une expertise psychosociale ? 

 
Il s’agit pour l’essentiel d’un entretien approfondi. J’interroge la 
personne sur sa relation au receveur, sur le processus de décision, et 
je procède à une anamnèse psychosociale. Au début de l’entretien, je 
précise que mon rôle n’est pas d’entraver ou d’empêcher son projet, 
mais de m’assurer, d’une part, que le mandat légal est rempli, d’autre 
part, que rien ne permet de penser que des problèmes surgiront après 
le don d’organe. Je m’efforce d’être l’« avocat » du donneur potentiel. 
Pour cette raison, il est nécessaire que je m’entretienne seul à seul 
avec cette personne. Je reçois également son conjoint, celui-ci étant 
aussi concerné par le don d’organe. A la fin de la séance, je résume 
l’impression que je retire de l’entretien, j’attire l’attention de mon 
interlocuteur ou de mon interlocutrice sur les problèmes susceptibles 
de se poser, le cas échéant, puis je reviens sur ce qui ne m’a pas 
semblé clair et qui nécessite un deuxième entretien. Nous avons aussi 
pour habitude de demander au donneur potentiel de remplir quelques 
questionnaires standard.  

 
Cet entretien a-t-il une incidence sur la décision finale ? 

 
Il ne faut pas oublier que le processus de décision se déroule aussi du 
côté du receveur. La plupart des donneurs et des donneuses prennent 
leur décision spontanément, dans un contexte d’urgence évidente. Ils 
savent très vite ce qu’ils veulent. Rares sont les personnes qui pèsent 
le pour et le contre de manière rationnelle. En fait, les personnes que 
je reçois ont déjà pris leur décision avant l’entretien.  
L’entretien porte davantage sur le contenu de la décision, sur la 
manière dont les donneurs assumeront leur décision après coup, sur 
les éventuelles conséquences liées à leur choix et sur tout ce qui peut 
arriver par la suite. L’entretien leur permet de se préparer à ce qui les 
attend et les aide à mesurer la portée de leur décision.  
Pendant la période qui précède l’intervention, il arrive souvent que les 
receveurs potentiels demandent aux donneurs de prendre du recul, 
donc de revenir sur leur décision. Il n’est pas simple d’accepter un don 
de cette importance. L’être humain est ainsi fait qu’il lui est difficile de 
recevoir des cadeaux sans faire de cadeau en retour. Or, dans le cas 
d’un don d’organe, cela est tout simplement impossible.  

 
Auriez-vous les moyens de stopper la « machine » ? Autrement dit : 
un avis négatif de votre part est-il contraignant ? Un donneur très 
motivé peut-il contourner votre décision et devenir donneur malgré 
tout ? 
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Une décision négative de ma part a valeur obligatoire. Cela arrive 
rarement, mais cela peut être nécessaire : face à une psychose, par 
exemple, lorsque la capacité de jugement est altérée ou encore en cas 
d’états dépressifs. Je me souviens d’un cas où j’ai conseillé à un 
donneur de soigner d’abord sa dépression et de ne décider qu’ensuite 
de l’opportunité de faire un don d’organe. Pendant ce temps, la 
patiente a été portée sur une liste d’attente en vue de recevoir un 
organe d’une personne décédée. Un organe a effectivement été 
disponible, et la patiente a pu en bénéficier. Dans ce cas précis, il n’y a 
pas eu de don de la personne vivante. Je tiens à préciser qu’une 
personne dont les troubles dépressifs font l’objet d’un bon traitement, 
qui n’est donc pas dépressive au moment de la demande, peut, à mes 
yeux, être retenue elle aussi pour faire un don d’organe.  
 
Quel rôle joue l’expertise psychosociale ? Quelle est sa mission ? 
Comment la décririez-vous ? 
 
Je la considère d’abord comme un conseil au donneur ou à la 
donneuse. Les donneurs potentiels se trouvent dans des situations 
difficiles, et les pressions sont nombreuses. Cela est inévitable. La 
pression résulte du risque de mort auquel le patient est exposé, de la 
possibilité que l’on a de le sauver, ainsi que des attentes de 
l’entourage. Cette pression se gère plus ou moins bien, mais elle doit 
être distinguée des pressions actives dont les donneurs peuvent faire 
l’objet. Si de telles pressions se manifestent, elles ne doivent pas 
influencer la décision du donneur potentiel ; elle constituent toutefois 
une difficulté supplémentaire, qu’il convient aussi de savoir gérer. Je 
considère qu’il est de mon devoir d’aider ces personnes à prendre leur 
décision. Mais dans les faits, les choses ne sont pas aussi simples !  

 
Les risques pour le donneur varient considérablement selon l’organe 
prélevé ; ce ne sont pas les mêmes pour un don de rein ou pour un 
don de foie. Comment, dès lors, expliquer à un donneur potentiel les 
risques auxquels il s’expose?  
 
Effectivement, les risques diffèrent selon l’organe prélevé. La notion de 
risque ne porte pas uniquement sur l’éventualité de décéder des suites 
de l’opération (ce qui est hautement improbable pour les dons de 
reins), mais aussi sur les complications possibles après l’opération. 
Grâce au registre suisse des donneurs vivants, nous avons la 
possibilité d’informer objectivement les donneurs potentiels des 
troubles passagers qui peuvent les affecter après un don de rein.  
 
Quelles sont, selon vous, les contre-indications psychosociales à un 
don d’organe par une personne vivante ? 
 
Il existe peu de contre-indications absolues. Cela est le cas, par 
exemple, lorsqu’un donneur souffre de troubles psychotiques, ou que 
le donneur potentiel s’exécute de toute évidence sous l’effet d’une 
pression extérieure et non pas délibérément, de sa propre volonté. Un 
don d’organe doit également être refusé lorsqu’il existe de bonnes 
raisons de penser que le don n’est pas motivé par un attachement 
affectif, mais par un intérêt financier. Une situation de ce type 
contreviendrait à la législation actuelle. Il existe aussi des contre-
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indications relatives, telles que des relations difficiles et ambivalentes 
entre donneur et receveur, ou encore des attentes dissimulées envers 
le receveur, en relation avec le don d’organe.  

 
Les donneurs tirent-ils un avantage du don d’organe ? 
 
Tout dépend des cas. La satisfaction d’avoir fait un tel don par amour 
contribue très certainement à renforcer l’image de soi. Dans le cas de 
couples qui vivent ensemble, le don d’organe permet au receveur 
d’être plus mobile et d’avoir une meilleure qualité de vie, ce qui, en 
définitive, est également dans l’intérêt du donneur. Par exemple, le 
couple peut à nouveau envisager de partir en voyage ensemble. 
 
Selon vous, que pourrait-on améliorer dans la prise en charge des 
donneurs ?  
 
L’expertise psychosociale effectuée avant la transplantation - et qui est 
à mon sens absolument indispensable - devrait être uniformisée dans 
tous les centres de transplantation. Ceci permettrait de réduire les 
risques de différence d’appréciation. Il faut aussi que les donneurs 
bénéficient d’un suivi systématique à court, moyen et long terme, ce 
qui permettrait de déceler l’apparition d’éventuels problèmes. En 
créant le registre suisse des donneurs vivants, le professeur Gilbert 
Thiel a fait œuvre de pionnier. Ce registre ne devrait pas contenir que 
des données médicales, mais aussi des informations psychosociales. 
Actuellement, le suivi des donneurs vivants est tout sauf systématique. 
Après le prélèvement, il convient d’accorder suffisamment d’attention 
au donneur - d’un point de vue tant médical que psychosocial - et de 
ne pas s’intéresser exclusivement au receveur et au bon 
fonctionnement de l’organe greffé. En cas de complications chez le 
receveur, j’estime qu’il serait important de s’enquérir de l’état de santé 
du donneur, celui-ci pouvant aussi être affecté au plan psychique par 
les complications apparaissant chez le receveur. 
 
En relation avec la réglementation prévue par la loi sur la 
transplantation, que proposeriez-vous ? 
 
La Suisse serait bien inspirée de suivre la voie dans laquelle elle s’est 
engagée, à savoir réglementer le moins de choses possible dans le 
cadre de la loi. Elle ne devrait pas suivre l’exemple de l’Allemagne en 
voulant tout codifier dans la loi, dans les moindres détails. Prévoir 
toutes les possibilités débouche fatalement sur un manque de 
souplesse et ne peut qu’engendrer des difficultés. 

 
Merci, Monsieur Kiss, pour cet entretien 

 
 

6.2 – Aspects médicaux du don d’organes par des   
  personnes vivantes 

   Jürg Steiger, Bâle 
 

Dans le cadre de la problématique du don d’organes par des personnes vivantes, la NEK-CNE a invité différents 
spécialistes à participer aux séances de la commission. L’article qui suit contient des extraits des réponses 
données par le professeur Steiger aux questions posées par la commission.  
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Avant un don d’organe par une personne vivante, c’est généralement 
le médecin traitant qui soumet le donneur potentiel à des examens 
médicaux minutieux. 
Les documents sont transmis à l’Hôpital cantonal de Bâle. Il circulent 
dans différents services et sont présentés à plusieurs instances. On 
procède à une évaluation psychologique du donneur, à un statut 
néphrologique ; on informe alors le donneur des chances de réussite 
de l’opération, des complications liées à l’opération, des risques de 
mortalité, etc. On procède aussi à des examens de laboratoire 
spécifiques. Viennent ensuite  la constitution du dossier, l’approbation 
du don d’organe et la transmission de l’information au patient. Le 
dernier examen, à savoir l’opacification du rein, s’effectue juste avant 
la transplantation. 
L’idéal serait d’effectuer les examens psychosomatiques et 
néphrologiques suffisamment tôt car ils prennent plus de temps qu’on 
ne le pense généralement (il peut se passer deux à trois mois avant 
que l’on ne soit véritablement prêt pour la transplantation) ; en cas de 
problème – par exemple lorsque l’un des parents réside à l’étranger et 
qu’il a besoin d’un visa pour entrer en Suisse – on disposerait ainsi de 
suffisamment de temps. De plus, il arrive aussi qu’un receveur ait 
besoin de l’organe de toute urgence, par exemple lorsque la dialyse 
n’est plus possible. 
 
Pour les dons d’organes par des personnes vivantes, serait-il judicieux 
d’effectuer et d’institutionnaliser une différenciation des risques? 
Autrement dit, faut-il définir différentes catégories, l’une liée à un 
risque élevé (par exemple le foie et les poumons), l’autre liée à un 
risque plutôt faible (par exemple le rein) ?$ 
 
Il est difficile de répondre à cette question. En principe, les risques 
devraient toujours être appréciés de la même manière. Dans le cas 
d’un don de foie par une personne vivante, la morbidité et la mortalité 
sont certes plus élevées. Mais que demanderait-on de plus en 
institutionnalisant une différenciation des risques ? Une deuxième 
expertise psychologique ? Cela n’est certainement pas indispensable. Il 
est évident qu’une bonne expertise psychologique et 
médicale s’impose; mais cela vaut aussi pour les dons de rein ! 
L’important, c’est de bien informer les intéressés ! 
 
Avez-vous connaissance, à Bâle, de donneurs qui ont souhaité faire un 
don anonyme ? 
 
Il arrive que de telles demandes nous parviennent. Je crois que cela a 
aussi été le cas à Genève. Bâle examine actuellement une demande de 
don anonyme ; la procédure prend plus de temps que pour les cas 
courants de don par une personne vivante. Il s’agit d’un homme d’un 
certain âge déjà, qui souhaite être donneur et qui s’est adressé à cet 
effet à différents centres sans jamais recevoir de réponse. Il s’est alors 
tourné vers Swisstransplant. Une commission médicale de 
Swisstransplant étudie présentement la faisabilité de dons anonymes ; 
l’organisation a voulu intervenir comme intermédiaire, mais cela n’a 
pas abouti non plus. Finalement, le patient s’est adressé à l’Hôpital 
cantonal de Bâle. Trois expertises ont été effectuées ; sauf imprévu, le 
premier don d’organe anonyme par une personne vivante en Suisse 
aura lieu au mois d’août prochain. Les Etats-Unis, eux, ont calculé 
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globalement le nombre de demandes de dons anonymes et sont 
parvenus à 10 %, ce qui ne représente pas un volume considérable.  
D’où la question que je me pose : comment peut-on parler de pénurie 
d’organes, tout en interdisant le don d’organe anonyme, en ne 
fournissant même aucune réponse lorsque se présente une telle 
proposition ? 
 
Supposons qu’au moment des examens préalables, on s’aperçoive que 
la libre volonté du donneur n’est pas garantie (qu’un parent, par 
exemple, exerce une forte pression sur un enfant). Que se passe-t-il 
dans un tel cas ? Cherche-t-on à ménager le patient en lui disant 
qu’une indication médicale s’oppose à ce que le donneur potentiel soit 
retenu comme donneur, ou aborde-t-on le problème dans le cadre 
d’une thérapie familiale ? 
 
Récemment, nous avons eu le cas d’un frère et d’une sœur qui, tout 
d’abord, avaient refusé une transplantation. La situation a évolué, leur 
décision a mûri et, finalement, ils ont accepté la transplantation. 
L’opération a été réalisée et tout s’est bien passé. De telles situations 
sont assez rares, mais elles montrent bien qu’une pression existe 
toujours face à la question d’un éventuel don d’organe en faveur d’un 
membre de sa propre famille. C’est pour cette raison que nous 
pratiquons toujours des entretiens individuels. Si l’entretien nous 
donne à penser que le donneur potentiel n’est pas très sûr de sa 
décision, nous fournissons à l’intéressé une sorte de contre-indication 
médicale, un peu comme une excuse. Mais ces situations ne sont pas 
fréquentes non plus. On peut se demander s’il est recevable, d’un 
point de vue éthique, de dire une contre-vérité. Mais il est nécessaire 
de protéger le donneur. Lors des examens, nous répétons aussi à 
chaque donneur de ne pas hésiter à appeler le médecin concerné en 
cas de problème. Si cette méthode ne suffit pas à faire disparaître la 
pression, elle contribue néanmoins à la faire baisser. 

 
Arrive-t-il que des patients étrangers s’adressent à l’Hôpital cantonal 
de Bâle pour demander une transplantation ? Comment procédez-vous 
si ces personnes se présentent en compagnie de leur propre donneur ? 
 
L’hôpital cantonal effectue aussi des transplantations sur des patients 
étrangers, principalement des Allemands : d’une part, les techniques 
de transplantation ont progressé lentement en Allemagne ; d’autre 
part, les transplantations entre conjoints venant d’Allemagne ne 
posent pas de problèmes particuliers, puisque les critères applicables 
et les expertises sont les mêmes qu’en Suisse. Les donneurs allemands 
sont soumis aux mêmes examens qu’en Suisse et les documents 
d’information répondent à des normes identiques dans les deux pays. 
L’Hôpital cantonal de Bâle fait de plus en plus souvent l’objet de 
sollicitations de la part de patients étrangers car, depuis les 
événements du 11 septembre, il est plus difficile de se rendre aux 
Etats-Unis et l’administration américaine est devenue très tatillonne. 
Le fait est que cette situation offre une source de revenus 
supplémentaires pour les directeurs d’établissements. Un certain 
nombre d’hôpitaux universitaires moins argentés ont même envoyé 
une délégation faire de la publicité en faveur de leur établissement ! 
La situation est nettement plus compliquée lorsque les patients 
viennent d’autres horizons culturels, de pays arabes par exemple, 
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lorsqu’il y a un problème de compréhension linguistique et qu’en plus, 
ils arrivent en compagnie de leur propre donneur. Manifestement, cela 
s’est déjà produit. 
 
Si des citoyens allemands se présentent pour une transplantation en 
Suisse avec des amis prêts à faire don d’un organe, et ce dans le but 
de contourner la législation allemande, effectuez-vous l’opération ? 
 
Un cross-over a déjà été effectué, mais il n’avait pas pour but de 
contourner la loi allemande ou de ne pas s’adresser à un centre 
allemand. Les expertises juridiques ont été faites à la fois en Suisse et 
en Allemagne, et des commissions d’éthique - aussi bien suisse 
qu’allemande - ont été consultées.  
Par ailleurs, la possibilité qu’il s’agisse d’un don non émotionnel, 
purement altruiste ou anonyme, existe peut être mais reste bien 
ténue. 
 
Pour un même organe, les risques varient-ils beaucoup d’un donneur à 
l’autre ? Par exemple, parmi la population de donneurs de rein vivants, 
la marge de risque est-elle la même que pour la population des 
donneurs d’un autre organe ? Les ordres de grandeur sont-ils 
comparables, ou n’y a-t-il que des variations minimes entre les 
individus ? 
 
La différence de risque est plus grande d’un organe à un autre qu’elle 
ne l’est dans le cadre d’un seul organe. Si les dons de foie par des 
personnes vivantes ne sont pas remboursés en Suisse, c’est que, 
comparativement, les risques sont plus élevés. Le risque de mortalité 
est en effet nettement plus grand pour les greffes hépatiques que pour 
les greffes rénales. 
Bien sûr, il existe aussi une différence de risque au niveau d’un seul et 
même organe. Par exemple, le cas de figure d’un donneur âgé de 65 
ans qui souffre d’hypertension et dont le cœur est déjà un peu plus 
gros en raison de cette affection, n’est pas très favorable. Il en va de 
même lorsqu’un donneur de rein a une tension artérielle trop élevée. A 
Genève, une personne qui avait fait don d’un rein il y a une quinzaine 
d’années a elle-même été atteinte d’une insuffisance rénale parce que 
sa tension artérielle était trop élevée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une étude américaine a recensé le nombre de donneurs de rein qui, 
par la suite, ont dû subir des dialyses. Des cas existent certes, mais ils 
ne sont pas plus nombreux que dans le reste de la population. Plus le 
nombre de dons de donneurs vivants est élevé, plus fréquente est la 
probabilité qu’un problème se pose un jour ou l’autre. 
 
Merci, Monsieur Steiger, pour ces informations 
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7 – Don d’organes par des personnes vivantes  
      (et aspects soulevés par la NEK-CNE en comparaison européen) 
 
Georg Amstutz. Extrait de: „Die rechtliche Regelung der Lebendspende im europäischen 
Vergleich“ de : Gutmann, Thomas et Schroth, Ulrich: Organlebendspende in Europa: rechtliche 
Regelungsmodelle, ethische Diskussion und praktische Dynamik, p. 41 – 82, Berlin: Springer 
2002 

 
 

7.1 Introduction 
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En matière de dons d’organes par des personnes vivantes, les législations 
sur la transplantation visent principalement deux objectifs, « à savoir 
élaborer des mesures visant à protéger les personnes exposées au risque 
de subir des pressions ou d’être exploitées, et créer une sécurité du droit 
dans ce domaine. (…) Malgré des cultures et des traditions juridiques 
différentes, les Etats européens ont une approche relativement similaire 
de la question. Par exemple, toutes les législations demandent 
implicitement ou explicitement un consentement éclairé (informed 
consent) (7.2) (…). Principe fondamental de la médecine, le respect de 
l’autonomie de la personne se retrouve dans les législations de tous les 
pays d’Europe ». (p. 41) 
 
« Lorsque l’on aborde les deux principales questions que soulève le don 
d’organes par des personnes vivantes, autrement dit le cercle des 
donneurs autorisés (7.3.1) et le problème de la subsidiarité du don 
d’organes par des personnes vivantes par rapport au don d’organes 
provenant de donneurs décédés et à d’autres formes de thérapies 
(Subsidiarité, 7.3.2), il n’est plus possible de parler d’une norme 
européenne uniforme, les réglementations en vigueur dans les différents 
pays présentant des modèles différents, allant d’une approche 
paternaliste à des formules très libérales». (p. 42) 
 
Gutmann/Schroth considèrent que ces nombreuses réglementations au 
niveau européen constituent, surtout au regard « de ces deux aspects 
majeurs que sont le cercle des donneurs et la  subsidiarité », une 
opportunité de créer une plus grande sécurité du droit et qu’elles 
« ouvrent davantage de possibilités que le fait de s’en tenir à un plus 
petit dénominateur commun ». (p. 43) 
 

7.2  Législation concernant la transplantation : standards en 
comparaison européenne 

7.2.1  Consentement éclairé des donneurs  
 
Tous les pays étudiés par Gutmann/Schroth présentent un point 
commun : les législations sur le don d’organes par des personnes 
vivantes consacrent, sans exception, « le principe du consentement 
éclairé, c’est-à-dire le consentement donné librement par le donneur 
potentiel et reposant sur une information médicale suffisante. » (p. 44) 
Le volume des réglementations varie cependant d’un  pays à l’autre : 
nombreux sont ceux qui prévoient dans leur réglementation un 
consentement explicite, libre et éclairé ; d’autres vont plus loin encore en 
posant des exigences strictes en matière d’information des donneurs.  
« (…) Les dispositions à ce sujet varient énormément d’un pays à 
l’autre. » (p. 44) Ainsi, au niveau de la loi, les réglementations vont de 
l’exigence faite à un médecin « d’informer le donneur potentiel de la 
nature de l’intervention, de ses conséquences et des risques 
encourus » (Danemark, Finlande, Italie, Fédération russe, etc.) jusqu’à 
une réglementation globale, comme en Espagne, « où le devoir de 
renseigner doit aussi porter sur l’information quant aux possibles 
conséquences physiques, mentales et psychiques d’un don, aux 
éventuelles répercussions sur la vie personnelle, familiale et 
professionnelle du donneur et aux avantages escomptés par le receveur 
du fait de la transplantation ». (p. 44). Le consentement éclairé est 
réglementé de la même manière en France, en Belgique et aux Pays-Bas. 
En Grande-Bretagne, la loi ne prévoit de réglementation explicite que 
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dans le cas de dons d’organes par des personne vivantes à des personnes 
non parentes génétiquement. Le concept de consentement éclairé 
développé pour les interventions à des fins thérapeutiques s’applique à 
tous les autres cas de figure. (p. 45)  
 

Le projet de loi fédérale sur la transplantation (art. 12 b) prévoit que tout 
prélèvement sur une personne vivante exige son « consentement libre et 
éclairé, donné par écrit. » D’autres dispositions sont toutefois prévues 
dans l’ordonnance correspondante ; ainsi, le Conseil fédéral est invité 
(art. 14, al. 2) à définir « les exigences auxquelles doit satisfaire 
l’information », en particulier la manière de procéder et les personnes 
chargées de transmettre l’information.  
 

Dans tous les pays d’Europe, le donneur peut révoquer sa décision en 
tout temps. De nombreux pays (France, Espagne, Hongrie) ont élaboré 
des normes à cet effet et ont même précisé que la révocation n’est liée à 
aucune forme particulière. En Suisse, le projet de loi ne prévoit pas 
explicitement la possibilité d’une révocation étant donné que le 
consentement éclairé est, nous l’avons vu, systématiquement requis dans 
le cadre de toute intervention thérapeutique.  
 

7.2.2 Consentement éclairé des receveurs 
 
« Le principe du consentement éclairé ou du choix éclairé du receveur 
d’un organe donné par une personne vivante est ancré aussi bien dans la 
tradition juridique du common law que dans celle des Etats d’Europe 
centrale. » La question du consentement éclairé du receveur ne semble 
pas soulever de problèmes particuliers. 
 
7.2.3 Sécurité et limitation des risques pour les receveurs 
 
Les législations sur la transplantation de presque tous les pays interdisent 
le prélèvement d’organes lorsque cette intervention expose les donneurs 
à un risque accru. « Le principe selon lequel le prélèvement d’organes ne 
doit pas entraîner la mort ou mettre immédiatement en danger la vie du 
donneur constitue un règle juridique universellement admise ». (p. 49). 
Certains pays cherchent même à définir dans la loi « un rapport 
risque/avantages ». (p. 49) « De manière générale, le prélèvement 
d’organes ou de tissus en vue d’une transplantation sur une autre 
personne n’est autorisé qu’à des fins thérapeutiques, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’organes ou de tissus qui ne se régénèrent pas ». (p. 50) 
 

En Suisse, le projet de loi sur la transplantation prévoit une interdiction 
de prélever des organes, des tissus ou des cellules lorsque l’intervention 
en question risque de mettre sérieusement en danger la vie ou la santé 
des donneurs. 
 
7.2.4 Procédures 
 
Les différents pays d’Europe ont introduit des procédures plus ou moins 
strictes qui portent principalement sur l’examen de l’innocuité d’une 
intervention au regard de sa nécessité et de sa légitimité. Différentes 
instances interviennent dans la procédure : juges, comités d’éthique 
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médicale, autorités instituées spécialement pour délivrer des autorisations 
de transplantations, etc. 
 
Exemples choisis 
 
En France, l’intervention n’est pas uniquement subordonnée au 
consentement du patient ; elle requiert aussi « une autorisation légale 
dans le cadre de laquelle le consentement ne constitue qu’un élément 
parmi d’autres. Les dispositions du droit français sur la transplantation 
revêtent ainsi une importance particulière et sont sanctionnées par le 
droit pénal. Cela vaut aussi pour les règles de procédure. Ainsi, en 
France, le donneur d’organe potentiel doit déposer son consentement 
auprès du président du tribunal de grande instance ou auprès d’un juge 
désigné par le tribunal. En cas de nécessité, le procureur général peut lui 
aussi recevoir le consentement. Après s’être assuré, d’une part, que les 
conditions légales d’un prélèvement d’organe sont respectées, et d’autre 
part, que le donneur a reçu une information suffisante, le fonctionnaire 
présente le document pour signature. Le donneur d’organe et le 
fonctionnaire signent ensemble le document. » (p. 50 s.)  
 

En Italie, les lois régissant la transplantation prévoient une dérogation au 
principe selon lequel il est interdit de disposer de son propre corps s’il en 
« résulte une atteinte durable à l’intégrité physique. » (p. 51) Après 
rédaction d’une déclaration de donneur par un juge, le directeur d’un 
centre de transplantation agréé par le ministère procède aux examens 
requis et convoque un collège de médecins qui statue sur des questions 
d’histocompatibilité et se prononce sur l’existence d’une indication 
clinique. Un médecin-conseil du donneur siège parmi les membres du 
collège de médecins. La décision finale du collège (…) est transmise au 
médecin de district qui, après examen, la transmet sous 24 h au juge 
contacté en début de procédure. Le juge dispose de trois jours pour 
prononcer sa décision concernant la transplantation. » (p. 51 s.) 
 
La Grande-Bretagne, elle, a choisi de codifier uniquement le cas de figure 
des prélèvements d’organes sur des donneurs n’ayant aucune parenté 
génétique avec les receveurs. L’autorisation de déroger à l’interdiction du 
don d’organes entre des donneurs et des receveurs non parents 
génétiquement est délivrée par l’instance ULTRA25 lorsque les conditions 
suivantes sont remplies : (…) le don n’a pas donné et ne donnera pas lieu 
à une rétribution financière, et le médecin agréé qui a porté le cas devant 
ULTRA assume la responsabilité clinique du donneur. Par ailleurs, le 
donneur et le receveur sont reçus pour un entretien par une personne 
considérée comme qualifiée par ULTRA. Le professionnel en question 
rédige un rapport à l’attention de ULTRA dans lequel il atteste que le 
consentement a été donné librement, hors de toute faveur ou pression, 
que celui-ci n’a pas été révoqué et que le donneur a été dûment informé 
des conséquences d’un don par le médecin chargé de l’opération. En 
outre, le rapport doit faire état des éventuels problèmes de 
communication qui se sont posés avec le donneur ou le receveur et 
expliquer comment ils ont été résolus. » (p. 52) 
 

                                                 
25 N.d.t. : Unrelated Live Transplant Regulatory Authority 
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Le premier projet de loi fédérale sur la transplantation prévoyait que les 
commissions cantonales d’éthique devaient examiner chaque cas. Tel 
n’est plus le cas dans la deuxième version. 
 
 
7.3 Problèmes principaux 
 
Gutmann/Schroth considèrent que les principaux problèmes liés au don 
d’organes par des personnes vivantes sont la question du cercle de 
donneurs autorisés et celle de la subsidiarité du don d’organes par des 
personnes vivantes par rapport au don d’organes, tissus ou cellules 
provenant d’une personne décédée. « Les modèles de réglementations 
nationales, interétatiques et supra-étatiques sont très variés, allant de 
solutions paternalistes à des formules très libérales. » (p. 54) 
 
 
7.3.1 Le problème du cercle des donneurs 
 
7.3.1.1 Personnes mineures et personnes incapables de 
discernement 
 
Au terme de leur étude, les auteurs parviennent à la conclusion que les 
réglementations appliquées dans la plupart des Etats européens sont 
« judicieuses » (p. 59) lorsqu’elles considèrent qu’il est naturel de lier le 
don d’organes non seulement à la capacité de discernement, mais aussi à 
la majorité du donneur. Parallèlement à l’interdiction générale de sacrifier 
des organes au profit de tiers, des procédures qui autoriseraient 
exceptionnellement un don par des personnes mineures « permettraient 
de traiter de manière plus appropriée certains cas particuliers. … (…) Il 
est toutefois peu probable que le nombre de cas de ce genre 
augmenterait de manière significative avec des règles de procédure plus 
strictes. Le risque particulier pour les mineurs d’être manipulés ou 
exploités justifie cependant que la limite d’âge soit fixée à la majorité. » 
(p. 59 s.) 
 
«  Le modèle prévu à l’origine par la Suisse est maintenant préconisé à 
l’échelle européenne également. » (p. 59) Dans le premier projet, la loi 
fédérale sur la transplantation fixait que les personnes mineures ou 
incapables de discernement ne pouvaient faire don de tissus ou de 
cellules régénérables qu’à des frères ou des sœurs. Le message du 12 
septembre 2001 accompagnant la loi sur la transplantation élargit 
désormais le cercle des receveurs au père, à la mère et aux enfants du 
donneur. La décision requiert toutefois l’autorisation d’une autorité 
indépendante, telle qu’un tribunal civil ou un tuteur. 
 
 
7.3.1.2 Limitation du cercle des donneurs vivants adultes et 
capables de discernement 
 
Les auteurs n’ont pas trouvé de norme standard européenne en ce qui 
concerne « la question la plus fondamentale du don d’organes par des 
personnes vivantes, à savoir la limitation du cercle des donneurs 
d’organes vivants adultes et capables de discernement. » Jadis, le cercle 
des donneurs était limité à des parents proches pour des raisons 
immunologiques. Avec la mise au point de l’immunosuppression, cette 
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restriction ne se justifie plus. Or, dans le souci de décourager les dons 
d’organes par des personnes vivantes à des personnes avec lesquelles 
celles-ci n’ont aucun lien de parenté, la déclaration de l’OMS (principe 3 
régissant les transplantations d’organes sur l’être humain) maintient la 
règle selon laquelle la transplantation d’organes et de tissus non 
régénérables ne doit s’effectuer qu’entre donneurs et receveurs 
présentant une parenté génétique régulière. « (…) Déjà dépassé au 
moment de son élaboration, ce principe propose une formulation visant 
principalement les problèmes rencontrés par la majorité des pays en 
développement et des pays émergents et n’est pas en mesure de fournir 
un modèle de réglementation adéquat pour les pays d’Europe 
occidentale. » (p. 60 s.)  
 
L’étude des différentes réglementations a permis de dégager des 
arguments divers, dont aucun n’est toutefois suffisamment pertinent pour 
justifier une limitation du cercle des donneurs vivants aux seuls membres 
de la famille du receveur ainsi qu’une exclusion des donneurs non 
parents. (p. 61) 
a)« Des études récentes révèlent que les résultats thérapeutiques 
obtenus dans le cadre de transplantations entre personnes de la même 
famille et entre personnes sans lien de parenté sont pratiquement les 
mêmes. (…) Les taux de réussite sont tout aussi élevés entre donneurs 
d’organes vivants et entre receveurs liés affectivement, qui ne sont ni 
mariés ni de la même famille. » (p. 61) 
a) « Par ailleurs, rien ne permet de penser que des donneurs non 

parents - conjoints, concubins, amis proches - seraient de manière 
générale davantage exposés à un risque de pression que ne le sont 
des donneurs appartenant à la famille du receveur. »  (p. 62) 

b) L’exclusion générale des donneurs d’organes vivants liés 
affectivement aux receveurs n’est manifestement pas nécessaire 
dans le but d’empêcher des transactions financières. » (p. 62) 

c) « Si l’on part du principe que le respect du droit d’autodétermination 
d’une personne adulte suppose que l’on respecte sa décision de 
donner un organe à un parent - après avoir été dûment informé par 
un médecin des risques encourus –, il est difficile de concevoir 
pourquoi cette même décision, motivée par des raisons altruistes et 
prise en toute autonomie par une personne proche, mais néanmoins 
non parente du receveur, ne devrait pas être respectée. » (p. 62) 

d) « Un constat sociologique s’impose également. Nous assistons dans 
nos sociétés occidentales non seulement à un processus 
d’individualisation et de pluralisation des formes d’existence, mais 
aussi à une érosion des modèles relationnels qui, plus 
particulièrement en milieu urbain, sont remplacés par des réseaux de 
solidarité de types nouveaux élaborés par les individus eux-mêmes. 
Cela signifie que le cercle des personnes dont on peut attendre un 
témoignage de solidarité, qui peuvent se sentir obligées de répondre 
à cette attente et qui sont motivées à le faire correspond de moins en 
moins au cercle de la famille au sens génétique. » (p. 63) 

 
« Pour ce qui précède, une politique qui exclurait purement et simplement 
du cercle des donneurs vivants les donneurs non parents n’est guère 
défendable… (…) En résumé : la ligne qui sépare les donneurs d’organes 
éthiquement recevables de ceux qui ne le sont pas ne passe pas par la 
notion de famille. Il peut y avoir indistinctement parmi des donneurs 
parents ou parmi des donneurs non parents des raisons qui font qu’un 
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don d’organe est, en l’occurrence, inacceptable d’un point de vue éthique 
ou juridique. De ce fait, rares sont les pays qui suivent les directives 
strictes de l’OMS dans ce domaine. » (p. 63) 
 
7.3.1.3 Modèles de limitation du cercle des donneurs 
 
Gutmann et Schroth subdivisent les législations européennes en trois 
types, selon « le genre de limitation et leur intention. » (p. 64): 
 
– Limitation rigoureuse : la loi française constitue un exemple de 

limitation stricte. En 1976, le don d’organes par des personnes 
vivantes était encore généralement possible. En 1994, la loi de la 
bioéthique a été reprise dans le code de la santé publique. Depuis, le 
receveur d’un organe (à l’exception de la moelle osseuse) provenant 
d’un donneur vivant doit obligatoirement être le père, la mère, 
l’enfant, le frère ou la sœur du donneur. Le don d’organes entre 
époux n’est autorisé qu’en cas de stricte nécessité. (p. 64) Ces 
dispositions sont actuellement en cours de révision. Il est question 
d’inclure dans la loi le « principe d’une garantie par la procédure. » 
(p. 66) 

 
– Limitation de portée moyenne (deux exemples):  

a) Premier exemple : « … définition précise, mais relativement large 
du cercle des donneurs, qui ne prévoit cependant aucune 
exception… » (p. 66) Ainsi, la loi allemande exclut non seulement 
le don d’organe altruiste en faveur d’une personne non parente, 
mais aussi toute une série d’autres cas de figure inhabituels, 
pourtant parfaitement recevables d’un point de vue éthique… 
(p. 65) – par exemple, les transplantations croisées (cross-over). 

b) Deuxième exemple : « … définition relativement stricte du cercle 
des donneurs-types, complétée toutefois d’une procédure 
applicable à d’autres constellations. » (p. 66) La réglementation 
britannique fait partie de cette catégorie. « L’interdiction du don 
d’organes entre des personnes dont l’étroite parenté génétique 
ne peut pas être établie ne constitue pas un principe absolu, 
puisque la loi britannique prévoit une disposition en vertu de 
laquelle le don d’organes par des donneurs vivants est 
légalement autorisé en faveur d’autres personnes également. La 
Grande-Bretagne a fait usage de cette possibilité en édictant, en 
1989, les Human Organ Transplant (Unrelated Persons) 
Regulations qui ont institué ULTRA (Unrelated Live Transplant 
Regulatory Authority) comme instance d’autorisation et fixé les 
conditions auxquelles celle-ci peut déroger à l’interdiction 
fondamentale, pour un donneur non génétiquement parent avec 
un receveur potentiel, de faire un don d’organe. (p. 67) 

 
-  Pas de limitation:  

« La plupart des Etats européens ne limitent pas  
légalement le cercle des donneurs. (…) Ceux qui récemment, 
après avoir débattu de la question, ont délibérément choisi de ne 
pas légiférer sur ce point présentent un intérêt particulier. » 
(p. 71) 

 
La Suisse compte parmi ces pays. Le projet de loi fédérale sur la 
transplantation renonce délibérément à « toute limitation du 
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cercle des donneurs potentiels » (p. 72) et autorise « (…) à la fois 
les dons d’organes altruistes pour des receveurs inconnus et les 
dons croisés. » (p. 73) 

 
« S’il y a quelques années encore, les législations européennes 
réglementaient chacune à sa manière la question du cercle des donneurs 
potentiels, il se dégage dès 2001 au niveau européen une nette tendance 
à refuser une limitation stricte, à caractère général, du cercle des 
donneurs d’organes. » (p. 73) 
 
 
7.3.2 Problématique de la subsidiarité du don d’organes par des 
personnes vivantes 
 
« La subsidiarité du don d’organes par des personnes vivantes, principe 
défendu par certains Etats et par des organisations internationales, est 
l’objet d’un double débat sur la scène internationale.  
La question est, d’une part, de savoir si le don d’organes par des 
personnes vivantes doit être subsidiaire au don d’organes provenant de 
personnes décédées. Autrement dit : un don d’organe par une personne 
vivante ne doit-il être autorisé que si aucun organe provenant d’un 
donneur décédé compatible n’est disponible ou qu’il n’est pas possible 
d’en espérer un dans un délai raisonnable ? La question est, d’autre part, 
de savoir si un prélèvement d’organe sur une personne vivante ne devrait 
pas uniquement être autorisé lorsque toutes les autres possibilités de 
traitements ont été épuisées. Il s’agit là aussi d’une question de 
subsidiarité, mais cette fois à l’égard d’autres formes de thérapies (…). 
(p. 76). Cette approche s’inspire d’un principe énoncé en 1990 par l’OMS, 
selon lequel les organes destinés à une transplantation devraient de 
préférence être prélevés sur des personnes décédées. »  (p. 76) 
 
Les Etats européens n’ont, pour la plupart d’entre eux, pas réglementé le 
caractère subsidiaire du don d’organes par des personnes vivantes. En 
Suisse, la clause de subsidiarité a été supprimée dans la nouvelle version 
du projet de loi. « Il a été retenu que ce principe n’était pas pertinent, 
puisque la transplantation d’organes provenant de donneurs vivants 
offrait de meilleures chances de succès que les greffes d’organes prélevés 
sur des personnes décédées. Il a aussi été ajouté qu’une telle disposition 
risquait d’empêcher de facto toute transplantation à partir de donneurs 
vivants, étant donné que la possibilité d’obtenir un organe d’une personne 
décédée est théoriquement toujours donnée, pour peu que l’on soit 
suffisamment patient. » (p. 79) Le message concernant la loi fédérale 
(art. 12 d) a uniquement conservé la formulation suivante : « Des 
organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une 
personne vivante : (…) si le receveur ne peut pas être traité par une 
autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable. » « Le 
Conseil fédéral est habilité à établir quelles sont ces méthodes, mais a 
d’ores et déjà précisé que la dialyse, par exemple, ne peut être 
considérée comme une méthode thérapeutique offrant une efficacité 
comparable. » (p. 79) 



 

 
 
Prise de position n° 5/03 
 
 
Transplantation de lobes du foie provenant de donneurs vivants : la question du 
financement 
 
La greffe d’un lobe du foie d’un donneur vivant sur son fils a été effectuée avec succès 
pour la première fois en 1989. L’intervention appartient aux opérations de routine en 
Asie depuis les années 90, et elle est plus fréquente aux Etats-Unis depuis 1998. Elle a 
été réalisée une vingtaine de fois depuis 1999 dans les centres de transplantation de 
Genève et de Zurich. En général, c’est le plus gros des deux lobes (60 %) qui est 
transplanté. Les deux segments se régénèrent et retrouvent leur taille normale en 
l’espace de quelques mois. Les données actuelles révèlent des taux de morbidité 
(nombre de complications) certes différents, mais non négligeables entre les pays, et 
même quelques décès chez les donneurs. La plupart des donneurs sont des membres de 
la famille. 
 
La transplantation hépatique à partir d’un donneur vivant est une opération coûteuse : 
160 000 francs. A l’heure actuelle, en Suisse, elle est prise en charge par les cantons et 
non par les caisses-maladie. Sa non-admission dans le catalogue des prestations 
s’explique par des facteurs éthiques, liés en premier lieu aux risques encourus par les 
donneurs et à la pression morale que l’urgence d’une transplantation peut susciter au 
sein de la famille. La Confédération a rédigé un projet de loi, actuellement débattu au 
Parlement. C’est dans ce contexte que la NEK-CNE s’est intéressée à la question des 
donneurs vivants.  
 
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et la Commission fédérale des principes 
de l’assurance-maladie ont sollicité la NEK-CNE pour savoir si les caractéristiques de la 
greffe du foie d’un donneur vivant incluent des aspects éthiques qui s’opposent à son 
admission dans le catalogue des prestations de la sécurité sociale. 
 
 

Argumentation 
Etant donné les risques encourus par les donneurs d’un lobe de foie et la pression qu’ils 
peuvent subir, la société a le devoir de les protéger. Cette obligation pourrait aussi, d’une 
certaine manière, comporter une forme d’autoprotection, car la personne qui accepte de 
donner un organe, si elle est animée d’une responsabilité et d’une abnégation excessives 
vis-à-vis d’un être proche, peut ignorer la réalité des risques qu’elle prend. Une maladie 
mortelle susceptible d’être soignée à l’aide du don d’un parent proche crée une situation 
de dépendance du patient à l’égard des donneurs potentiels de la famille. Ceux-ci de-
viennent vulnérables dans la mesure où, pour des raisons morales, ils ne peuvent pas 
« faire autrement » que d’accepter le don, tout refus mettant directement en péril la vie 
du patient.  
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La protection des donneurs ne peut toutefois consister à les priver de leur autonomie 
dans la prise de décision, c’est-à-dire les empêcher de se décider eux-mêmes pour ou 
contre le don. En définitive, chaque être humain est responsable de sa propre vie.  
Personne d’autre ne peut endosser cette responsabilité. Seul le donneur potentiel peut 
donc décider de faire un don de son vivant, à condition d’être aussi bien informé que 
possible sur les implications et les conséquences de son geste. La protection des 
donneurs ne porte donc pas seulement sur les aspects physiques mais aussi sur 
l’intégrité morale de la démarche.  
 
Il convient par conséquent de privilégier une réglementation qui aide la personne 
concernée à prendre une décision sincère et réfléchie, tenant compte des risques et des 
suites de son geste. D’un point de vue statistique, les risques encourus dans le cas d’un 
don de foie sont plus grands que lors de la greffe d’autres tissus ou organes comme la 
moelle ou un rein. Il n’est cependant pas possible de généraliser et de préciser jusqu’où 
un risque peut aller sans dépasser ce qu’il est responsable d’admettre. Il faut donc définir 
les processus décisionnels de façon à permettre, dans chaque cas, une pesée 
responsable et une analyse complète des risques. 
 
Le profit tiré par le receveur et le risque couru par le donneur ne sont ni comparables ni 
comptabilisables. Il est difficile, par exemple, de comparer les années gagnées par le 
receveur et les risques encourus par le donneur. Ce sont deux choses différentes. Une 
pondération subjective du point de vue du donneur s’avère nécessaire. Le bénéfice du 
don d’organe doit aussi prendre en compte le sens que prend ce don dans le cadre des 
relations familiales et dans l’optique de la vie du donneur. 
 
Parmi les conditions préalables absolument indispensables à la prise de décision d’un 
donneur éventuel figure sa volonté individuelle, exempte de toute contrainte ou de 
tentative de pression. Le don d’organe ne doit pas faire l’objet de relations commerciales, 
comme l’exige clairement le projet de loi sur la transplantation. 
 
 
Prise de position 
1. Des arguments éthiques substantiels plaident en faveur de l’admission des 
dons de foie de donneurs vivants dans le catalogue des prestations de 
l’assurance maladie sociale. 
 
2. La réalisation responsable d’une transplantation hépatique à partir d’un 
donneur vivant présuppose l’offre de mesures d’accompagnement, permettant 
aux personnes concernées – en premier lieu le donneur et le receveur – de 
prendre une décision fiable, sincère et réfléchie.  
 
3. Le coût de la préparation, du traitement et du suivi adéquat du donneur – y 
compris le traitement de conséquences tardives liées au don – devrait être pris 
en charge par l’assurance-maladie du receveur.  
 
 
Justification 
Le refus des caisses-maladie de financer le geste de donneurs vivants ne résout pas le 
problème dans la mesure où l’intervention n’en est pas empêchée mais que son coût 
serait ainsi privatisé. Les familles, qui contribuent de façon considérable par le don 
d’organe lui-même, se verraient contraintes, pour les mêmes raisons morales, d’en 
assumer les conséquences financières. Et l’intervention ne pourrait être envisagée par les 
familles démunies. L’option du refus de financer se heurterait, pour ces deux raisons, au 
reproche d’injustice. 
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Les risques assumés par le donneur à titre volontaire et par esprit de solidarité ne 
peuvent être allégués comme motif valable pour se décharger du financement. En outre, 
des arguments moraux s’opposent à une évaluation de la « traitabilité » des maladies en 
fonction de leur différence de coût. Le coût élevé de l’intervention doit être un argument 
secondaire en ce qui concerne sa prise en charge par les caisses-maladie. Il existe aussi 
d’autres traitements coûteux financés par les caisses-maladie. 
 
La présente prise de position ne se fonde pas sur des considérations liées à la 
répartition de moyens limités. La NEK-CNE est consciente qu’il n’est pas possible de 
financer tout ce qui est faisable. Mais pour débattre de l’affectation des moyens, l’analyse 
de la situation financière devrait considérer aussi d’autres traitements coûteux. Il faut 
que les critères de prise de décision soient transparents. Outre les coûts, il convient de 
tenir compte de l’urgence et de l’efficacité du traitement dans le sens d’un gain de qualité 
de la vie. 
 
La NEK-CNE a déjà formulé une série de critères en faveur de mesures 
d’accompagnement. Il s’agit essentiellement de veiller à fournir au donneur une 
information médicale et psychosociale complète avant qu’il n’accepte le prélèvement 
d’organe et de garantir un suivi médical, soignant et psychosocial complet avant, 
pendant et après la transplantation. Il importe que le suivi puisse se maintenir pendant 
toute la vie et que les charges consécutives au don soient assumées par la caisse-
maladie du receveur, directement concerné par le traitement en question. Si ces mesures 
peuvent être réalisées avant la mise en application de la loi sur la transplantation, à titre 
de solution transitoire, aucune raison morale ne s’oppose selon la NEK-CNE, à ce que 
cette intervention figure au catalogue des prestations.  
 
Au contraire, de solides arguments éthiques plaident en faveur de la prise en charge de 
cette opération par les caisses-maladie. Par rapport au prélèvement de reins sur des 
donneurs vivants, le non-financement de la transplantation hépatique constitue une 
discrimination inacceptable. Alors que, dans le cas du rein, il existe un traitement 
alternatif (dialyse), il n’en existe aucun pour ce qui est de la transplantation hépatique. 
De plus, le foie se régénère. La transplantation d’un lobe de foie à partir d’un donneur 
vivant peut sauver des vies. Il n’y a pas assez d’organes de personnes en état de mort 
cérébrale susceptibles d’être greffés à temps chez des personnes qui en ont besoin. De 
même, la reconnaissance du traitement par les caisses-maladie garantira mieux la 
protection du donneur. 
 
 
 

Approuvé à l’unanimité par les membres de la NEK-CNE le 22 octobre 2003 
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