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Borsarelli, Agence de biomédecine pour la région Suct-Est

"La grefte, ça marche
désormais sur Ie longterme"
Qu'est-ce que I'Agence de
biomédecine et quelles sont
ses missions ?

"11

s'agit d'un établisse-

ment public d'Etat créé par
1a loi de bioéthique de
2004. L'Agence gère la Liste
nationale des malades en at-

tente de greffe, coordonne
1es prélèvements et décide
de I'attribution des greffons
dans le respect des critères
médicaux, d'urgence et de
justice.

"

En 2008,222 personnes
sont décédées faute de greffons, comment faire progresser le don d'organes,
classé gtande cause nationa-

le en 2009

?

"Le taux de refus des familles a été de 30'% en
2OOa, 2o/a de plus que I'année précédente. Cela correspond peut-être à un effet
de la crise qui entraine un

llr En France, le taux
de refus s'établit
autour de 30 % des
familles sollicitées.
Une véritable culture
du don doit se mettre
en place."
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es Borsa relli : " Le ta ux de tefus des fa m ilies stagne à 30

%. pou I fa ire progresser les dons, il

repli sur soi des individus
"Pour faire progresser les
dons, i1 faut absolument

que les gens Prennent

conscience qu'aujourd'hui,
la greffe, ça marche, et sur
le long terme. Depuis 2000,
le nombre des pré1ève ments a tout de même aug-

menté

de

5o%.

Aujourd'hui, on peut greffer des orqanes Prélevés sur
des donleurs âgés, jusqu'à

pour le rein, et même
90 ans pour la cornée. "

B0 ans

La

région

Paca se

situe

âu-dessus de la moyenne
nationale en matière de Prélèvements et de greffes.

comment I'expliquez-vous

?

"Je pense que toute une
culture s'est mise en Place
au fil des années, au sein
des équipes médicales, notamment les réanimations,
très sensibilisées au don

d'organes. En outre, de

nombreuses initiatives ont
été menées par 1'Agence de
biomédecine pour informer
aussibienles équiPes médicales que le public. Parler

de 1a greffe, montrer les
perspectives qu'elle oJfre
aux malades, cela Porte toujours ses fruits. "
comment fonctionne I'Europe du don d'organes ?

"L'Europe du don existe,
notamment pour 1es greffes
pédiatriques. Plusieurs enfants ont été sauvés gràce
aux échanges de grelfons
qui s'organisent suivant des
règles strictes, avec les différents pays ayant 1a même sé-

curité sanitaiJe,
" Bien entendu, sont Proposés des greffons à I'EuroPe
seulement dans le cas où il

n'existe pas de receveurs
en Ftance, " tr

DES PROGRES FULGURANTS
lnitiée dans les années 30, la transplantation d'organes
a été révolutionnée par lestraitements anti-rejet.
0n raconte qu'au llle siècle, saint côme et saint Damien ont
greffé la jambe d'un lvlaure décédé à un homme qu'ils vena ient d'à m puter... Mais c'est a u X'.X' siècle que la gleffe d'orga prene s'est peu à peu imposée com me u ne th éra pie fia ble' La
1933'
en
Russie
en
été
réalisée
a
rénale
mière transplantation
progresAu fildes années, la technique et les espoirs de survie

la question du rejet reste Iongtemps un obstacle maje u r. En 195 2, Jea n Da usset met a u jou r Ies p roblè mes de tompatibilité. 0n tente alors d'affaiblir le système immunitaire du
receveur par séances d'irradiation. Apparaissent les premiers

sent.

14ais

traitements anti-rejet,

à

lourds effets secondaires' La p rem iè-

re greffe de pancréas réussie est réalisée en 1"966 aux
Étais-Unis. Même succès l'année suivante avec le foie' Tou-

jours
en L967, la première greffe de cæur est réalisée par le Pr
-Barnard.
L'arrivée de la ciclosporine dans les années 80 marque un tournant. Cette nouvelle génération de traitement anti-rejet améliore considérablement la survie et rend possibles
les gieffes difficiles (pou mons, cæ u r- pou mons).

