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L’année 2008 a été une année de renouvellement pour
l’Agence de la biomédecine : renouvellement du conseil
d’administration, du conseil d’orientation, nouveaux prési-
dents pour ces instances, fin du mandat du comité médical
et scientifique, nouvelle directrice générale. Beaucoup
de changements, certes, mais pas de rupture, car cette
année a permis la poursuite et, pour certains d’entre eux,
l’achèvement de travaux engagés depuis de longs mois et
portés par tous les services : premières campagnes de
communication grand public sur l’assistance médicale à la
procréation, entrée en vigueur des décrets relatifs à la géné-
tique, création de la direction opérationnelle du prélèvement
et de la greffe, ouverture aux professionnels de l’accès à
l’application de gestion du fichier des tentatives de FIV, et
de nombreux autres dont le présent rapport rend compte.

Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agence a,
comme par le passé, été le lieu d’interactions et d’échan-
ges fructueux avec les professionnels des disciplines
dont elle a la charge ; qu’ils en soient ici remerciés. Les
travaux des services de l’Agence et les réflexions menées
en commun au sein du conseil d’orientation et avec les
professionnels ont été la source du Bilan d’application de
la loi de bioéthique du 6 août 2004, remis à la ministre à
la fin du mois d’octobre 2008 et qui, à sa demande, a été
rendu immédiatement accessible sur Internet. Cette contri-
bution de l’Agence de la biomédecine à la préparation de la
révision de la loi a été une première pierre sur la base de
laquelle chacun a pu construire son propre questionnement
et ses propositions.

Après les Etats généraux de la bioéthique, auxquels l’Agence
a contribué en réalisant et faisant vivre le site Internet,
les mois qui viennent verront se poursuivre le travail de
révision de la loi. L’ensemble des personnels de l’Agence
et ceux qui lui accordent leur concours seront sollicités pour
que l’Agence puisse présenter les éléments de fait et les
enjeux sur la base desquels pourra être construit le projet
de texte.

En outre, 2009 sera la première année où l’Agence exercera
l’ensemble des compétences dont le législateur a voulu la
doter. Elle devra maintenir un engagement fort dans les
secteurs où elle est traditionnellement investie et reconnue,
tout en s’investissant dans de nouveaux champs cliniques
et scientifiques.

Grâce au travail et à l’implication de chacun, l’année 2008
a été une année fructueuse ; la richesse acquise depuis
2004 par l’exercice des missions de l’Agence et la volonté
constante de veiller, dans notre société, à l’amélioration de
la qualité des soins apportés aux patients nous permettront
de faire face aux enjeux des années à venir.

Emmanuelle Prada-Bordenave
Directrice générale

Le mot de la directrice générale
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sont abordées au fil de ce rapport d’activité :
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Créée par la loi de bioéthique de 2004, l’Agence de la
biomédecine a pour mission de contribuer au dévelop-
pement maîtrisé de toutes les thérapeutiques utilisant
des éléments du corps humain, organes, tissus, cellules,
gamètes, à l’exception du sang. Elle est compétente dans
le champ de la procréation, l’embryologie et la génétique
humaines, avec les activités thérapeutiques et biologiques
d’assistance médicale à la procréation, de diagnostic
prénatal, de génétique et de recherche sur l’embryon et les
cellules souches embryonnaires, et dans le champ de la
greffe, dans la continuité de l’Etablissement français des
Greffes dont elle est issue, avec les activités de prélèvement
et de greffe d’organes, de tissus et de cellules souches
hématopoïétiques.

Son rôle transversal lui permet d’intervenir dans des
problématiques complexes avec, sous-tendant toute son
action, l’objectif essentiel de répondre aux besoins du
patient en améliorant la qualité de l’offre de soins et en
s’assurant de la prise en compte des aspects éthiques. Elle
doit contribuer, par l’encadrement, le contrôle, l’évaluation
et l’expertise, au respect des règles de sécurité sanitaire
et à l’amélioration de la transparence des activités médi-
cales et biologiques relevant de sa compétence. L’Agence
participe à l’élaboration, l’évolution et l’application de la
réglementation de ces activités, en liaison avec les services
de l’Etat et les professionnels de santé. Après la publication
des textes réglementaires, elle met en œuvre les nouvelles
dispositions et accompagne les professionnels de santé
dans leur application. En matière d’évaluation, elle analyse
les résultats des activités pour mesurer leur efficacité et
concourir à l’évolution des pratiques.

Dans le domaine de la greffe, l’Agence de la biomédecine :
- gère la liste nationale des personnes en attente de greffe
ainsi que le registre national des refus au prélèvement ;

- gère le fichier national des volontaires au don de cellules
souches hématopoïétiques ainsi que le fichier national des
unités de sang placentaire disponibles ;

- élabore les règles de répartition des organes ;
- assure la régulation des prélèvements d’organes, la répar-
tition et l’attribution des greffons ;

- organise le travail des comités d’experts autorisant
le prélèvement sur donneur vivant ;

- suit l’état de santé des donneurs vivants d’organes ;
- développe l’information sur le don, le prélèvement et
la greffe d’organes, de tissus et de cellules, et promeut
le don de ces éléments.

Dans le champ de l’assistance médicale à la procréation

et du diagnostic, l’Agence de la biomédecine :
- délivre les autorisations d’activité des centres pluridiscipli-
naires de diagnostic prénatal et des centres de diagnostic
préimplantatoire et exerce le contrôle de leurs activités
(mission d’inspection) ;

- donne un avis aux Agences régionales de l’hospitalisation
qui délivrent les autorisations d’activité des centres clini-
ques et biologiques d’assistance médicale à la procréation
et des laboratoires de cytogénétique, y compris molécu-
laire, et de génétique moléculaire ;

- agrée les praticiens pour les activités cliniques et biologi-
ques d’assistance médicale à la procréation, de diagnostic
prénatal, de diagnostic préimplantatoire et de génétique
humaine ;

- met en œuvre un dispositif de vigilance pour les activités
cliniques et biologiques d’assistance médicale à la pro-
création ;

1.1 les missions
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- met en place un suivi de la santé des personnes ayant
recours à l’assistance médicale à la procréation et des
enfants qui en sont issus, ainsi que des femmes donneuses
d’ovocytes ;

- délivre les autorisations d’importation et d’exportation des
cellules reproductives (i.e. les gamètes : spermatozoïdes
et ovules) ou de déplacement d’embryons ;

- développe l’information sur le don de gamètes et promeut
ce don.

Dans le champ de la recherche sur l’embryon et les cellules

embryonnaires humaines, l’Agence de la biomédecine :
- délivre les autorisations de protocoles de recherche in vitro
sur l’embryon et les cellules embryonnaires ;

- délivre les autorisations d’importation, de conservation
et de cession de tissus et de cellules reproductives et de
cellules souches embryonnaires à des fins de recherche ;

- s’assure que les travaux sont menés en conformité avec
les conditions de délivrance de l’autorisation et les règles
éthiques (mission d’inspection) ; elle peut suspendre ou
retirer les autorisations qu’elle a délivrées ;

- évalue les résultats obtenus pour permettre au législa-
teur de décider, au terme de cinq années d’expérience,
de l’éventuelle prolongation de l’autorisation de ces
recherches.
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L’identité de l’Agence

Compétences juridiques de l’agence en matière d’autorisations et d’inspection

Activité autorisée Entité ou acteur autorisé
Compétence de l’Agence
de la biomédecine

Le cas échéant,
autorité compétente
pour l’autorisation

Domaine du prélèvement et de la greffe

Prélèvement d’organes Etablissements avis ARH
Prélèvement de tissus et de cellules Etablissements et laboratoires avis ARH
Greffe d’organes et de cellules souches
hématopoïétiques

Equipes de greffe avis ARH/ministère
de la santé (DHOS)*

Préparation, conservation
et utilisation de tissus, cellules
et préparation de thérapie cellulaire

Banques de tissus
(établissements publics et privés)
et unités de thérapie cellulaire

avis AFSSAPS

Préparation, conservation, distribution, cession,
importation, exportation des préparations de thérapie
cellulaire xénogénique

Etablissements ou organismes avis AFSSAPS

Importation et exportation de tissus,
cellules, produits de thérapie génique
et cellulaire à des fins thérapeutiques

Banques de tissus
(établissements publics et privés)
et unités de thérapie cellulaire

avis AFSSAPS

Importation et exportation d’organes,
tissus et cellules à des fins scientifiques

Etablissements publics et privés avis ministère
de la recherche

Procédés tissus Banques de tissus
(établissements publics et privés)

avis AFSSAPS

Procédés cellules Etablissements, laboratoires
et unités de thérapie cellulaire

information AFSSAPS

Produits thérapeutiques annexes –
autorisation de mise sur le marché (AMM)

Etablissements et laboratoires avis sur demande
d’AMM

AFSSAPS

Recherches biomédicales portant sur la greffe ou l’utilisation
d’organes, tissus, cellules humaines ou animales

Etablissements, équipes
de greffe et de recherche

avis AFSSAPS

Domaine de la procréation, l’embryologie et la génétique humaines (peGH)

Activités cliniques et biologiques
d’assistance médicale à la procréation (AMP)

Etablissements et laboratoires avis ARH
Praticiens agrément et contrôle

Activités de diagnostic prénatal (DPN) Etablissements et laboratoires avis ARH
Centres pluridisciplinaires de
diagnostic prénatal (CPDPN)

autorisation et contrôle

Praticiens agrément et contrôle
Activités de diagnostic préimplantatoire (DPI) Centres de diagnostic

préimplantatoire (CDPI)
autorisation et contrôle

Praticiens agrément et contrôle
Extension du diagnostic préimplantatoire
à titre expérimental (“DPI-HLA”)

Couples autorisation et contrôle

Réalisation d’examens des caractéristiques génétiques
d’une personne à des fins médicales

Etablissements et laboratoires avis préfets de région /
ARH**

Praticiens agrément et contrôle
Déplacements d’embryons Couples autorisation et contrôle
Importation et exportation de cellules
reproductives (gamètes)

Etablissements et laboratoires autorisation et contrôle

Protocoles d’études ou de recherches in vitro sur
l’embryon et les cellules souches embryonnaires

Equipes de recherche autorisation et contrôle

Importation et exportation de tissus et cellules
embryonnaires ou fœtaux destinés à la recherche

Equipes de recherche autorisation et contrôle

Conservation de cellules souches embryonnaires
à des fins de recherches

Equipes de recherche autorisation et contrôle

Produits thérapeutiques annexes –
autorisation de mise sur le marché (AMM)

Etablissements et laboratoires avis sur demande
d’AMM

AFSSAPS

* Les compétences de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) sont transférées aux agences régionales de l’hospitalisation (ARH)
au fur et à mesure de la parution des arrêtés fixant les schémas interrégionaux d’organisation de la greffe.

** Les compétences des préfets de région seront transférées aux ARH dès que les schémas régionaux d’organisation sanitaire “génétique” seront arrêtés.

Définitions :
- Produits thérapeutiques annexes (PTA) : tout produit entrant en contact avec le greffon dans le cadre d’une activité de prélèvement ou greffe d’organes, tissus et cellules
ou avec les gamètes et les embryons dans le cadre d’une activité d’assistance médicale à la procréation.

- Assistance médicale à la procréation (AMP) : insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV) et toute autre technique permettant la procréation en dehors du processus
naturel, incluant le don de gamètes et l’accueil d’embryon.

- Diagnostic prénatal (DPN) : ensemble de pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité
(d’origine génétique, infectieuse, ou autre). Ces pratiques s’entendent tant de l’utilisation des techniques d’imagerie (échographie) que des analyses de biologie faites à
partir de liquide amniotique.

- Diagnostic préimplantatoire (DPI) : diagnostic à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro, réalisé avant implantation dans l’utérus. Il est autorisé à titre exceptionnel
lorsqu’un couple présente une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique grave et incurable et ne peut avoir d’autre objet que de
rechercher l’affection en cause ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.

- Extension du diagnostic préimplantatoire à titre expérimental (DPI-HLA) : diagnostic préimplantatoire effectué en vue de la conception d’un enfant indemne de la maladie
génétique recherchée et susceptible de soigner de façon décisive son aîné malade grâce aux cellules souches prélevées à partir du sang de cordon ombilical.

- Déplacement d’embryon : entrée ou sortie d’embryons sur le territoire national aux fins de poursuite d’un projet parental.
- Laboratoires : laboratoires effectuant des analyses sur les tissus, cellules et PTA ; laboratoires pratiquant les activités biologiques d’AMP et les activités de DPN, DPI et
génétique dont on trouvera la liste en page 54.



9Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 2008

1.2 l’organisation

Le siège de l’Agence de la biomédecine est localisé à
Saint-Denis et regroupe l’ensemble des directions. Pour l’ac-
tivité de greffe, l’Agence s’appuie en région sur un réseau
déconcentré constitué de quatre services de régulation et
d’appui.

La direction médicale et scientifique, essentiellement compo-
sée de médecins, d’épidémiologistes et de biostatisticiens,
anime la politique médicale et suit son application. Son
organisation en pôles reflète les axes de cette politique :
Stratégie, Sécurité-Qualité, Evaluation, Coordination du
programme REIN (Réseau épidémiologie et information en
néphrologie), Relations internationales, Recherche, Ethique,
Enseignement. Elle s’appuie sur de nombreux groupes de
travail composés de professionnels cliniciens, biologistes
et chercheurs.

En 2008, l’Agence a modifié l’organisation de ses services
de régulation et d’appui interrégionaux (SRA) et national
(SRAN) avec la mise en place, au 1er juillet, de la direction
opérationnelle du prélèvement et de la greffe – organes–
tissus, rattachée à la direction générale. Cette direction
intègre les quatre SRA et le SRAN, ce dernier devenant le
“pôle national de répartition des greffons”.

Les quatre SRA sont divisés en sept zones interrégionales de
prélèvement et de répartition des greffons (ZIPR), découpage
géographique destiné à assurer la continuité des prélève-
ments et des greffes sur l’ensemble du territoire national.
Les SRA assurent la régulation, la répartition et l’attribution
des greffons, 24 heures sur 24, à l’échelon interrégional et
en étroite relation avec les équipes médico-chirurgicales
de greffe. Parallèlement à cette mission opérationnelle, ils
représentent l’Agence de la biomédecine au niveau local
et interviennent en appui auprès des acteurs de santé en
favorisant la mise en place de réseaux associant tous les
établissements impliqués dans le prélèvement et la greffe
et en développant l’information des personnels de santé
et du public.

Le pôle national de répartition des greffons, localisé au
siège de l’Agence, relaie l’action des SRA interrégionaux
en assurant la coordination du prélèvement, l’attribution
et la répartition des greffons à l’échelle nationale et
internationale. Il est responsable des listes nationales des
patients en attente de greffe d’organe d’une part et de
cornée d’autre part. Enfin, il gère le registre national des
refus de prélèvement d’organes et de tissus qu’il interroge
également pour les hôpitaux.

La direction du registre France Greffe de Moelle, issue du
transfert des activités de l’association du même nom à
l’Agence de la biomédecine en 2006, gère le fichier national
des donneurs de cellules souches hématopoïétiques et le
fichier national des unités de sang placentaire disponibles et
assure leur interrogation et leur interconnexion avec les regis-
tres étrangers. Elle réalise ainsi la recherche de donneurs
compatibles avec les patients nationaux et internationaux
pour lesquels une indication d’allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques non apparentée a été posée.

La mission d’inspection, placée sous la responsabilité d’un
médecin inspecteur de santé publique, participe à l’instruc-
tion des dossiers de demande d’autorisation et contrôle les
activités qui relèvent d’une autorisation de l’Agence de la
biomédecine. Elle instruit par ailleurs les avis demandés à
l’Agence de la biomédecine par les agences régionales de
l’hospitalisation ou les préfectures qui délivrent les autorisa-
tions d’activités d’AMP, de DPN et d’analyses de génétique
constitutionnelle. Elle est chargée de la synthèse annuelle
des rapports d’inspection des services déconcentrés sur
les activités d’AMP et de DPN. Elle participe à l’évaluation
et à l’analyse des risques de l’ensemble des activités du
domaine de la procréation, de la génétique humaine et de
la recherche sur l’embryon.
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La direction de la communication définit et met en œuvre
la politique d’information et de communication vers les
professionnels et le grand public.

La direction des systèmes d’information définit et met en
œuvre le schéma directeur des systèmes d’information
indispensables à l’exercice des missions de l’Agence, en
particulier à l’évaluation des activités qu’elle encadre. Dans
le domaine du prélèvement et de la greffe d’organes, le
système d’information de l’Agence permet de gérer la liste
d’attente et la répartition des greffons : utilisés par de
nombreux acteurs impliqués dans les établissements de
santé, ces outils doivent être, en raison de l’urgence vitale
associée à ces activités, opérationnels 24 heures sur 24,
365 jours par an.

La direction administrative et financière joue un rôle déter-
minant dans la mise en œuvre de la politique définie par
l’Agence, en collaboration étroite avec les autres directions.
La direction administrative et financière a en charge l’éla-
boration et la gestion financière et comptable du budget, le
contrôle de gestion, les achats, les marchés et les services
généraux. Son volume d’activité s’étant accru de façon
considérable avec la création et la montée en puissance
de l’Agence de la biomédecine ainsi que l’intégration du
registre France Greffe de Moelle (gestion financière de

l’intermédiation du registre), il est apparu nécessaire, dans
le projet d’établissement, de modifier son organisation pour
accompagner l’évolution de ses missions.

La direction juridique, créée à compter du 1er janvier 2008,
assure l’expertise de l’Agence en matière de droit de la
santé et de bioéthique. Elle pilote tous les travaux sur la
réglementation des activités encadrées par l’Agence. Elle
gère les procédures d’autorisations, d’agréments et d’avis
sur autorisations. Elle gère également les appels d’offres
de chercheurs ou les conventions de recherche et conseille
juridiquement l’ensemble des services de l’Agence (droit
des contrats, assurances, CNIL, contentieux…).

La direction des ressources humaines, créée à compter du
1er janvier 2009, a en charge la politique de ressources
humaines et la gestion individuelle des agents, dont les
effectifs ont doublé en 8 ans. Cette direction permet de
répondre à la demande – exprimée par les personnels lors
de l’élaboration du projet d’établissement – d’une meilleure
reconnaissance de la fonction ressources humaines et d’un
positionnement plus fort dans l’organigramme de l’Agence.

Le centre de documentation accueille ou renseigne à dis-
tance, outre les personnels de l’Agence, les professionnels
et les étudiants.

organisation territoriale de l’agence de la biomédecine

-
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L’Agence s’appuie sur ses instances délibérantes pour
organiser ses échanges avec les professionnels de santé,
les scientifiques, les autorités publiques et la société.

Le conseil d’administration délibère sur les orientations
générales de l’Agence, son organisation et les orientations
stratégiques pluriannuelles. Il se prononce également sur
le rapport annuel d’activité, le budget et les comptes de
l’Agence ainsi que sur un ensemble de mesures relatives à
sa gestion. Il est composé de 33 membres, représentants
des différents ministères et établissements publics à carac-
tère sanitaire et personnalités qualifiées dans les domaines
de compétence de l’Agence. A l’issue d’un premier mandat
de trois ans, un nouveau conseil d’administration a été
nommé par arrêté du 18 juin 2008 et sa présidente, la
professeure Mauricette Michallet, a été désignée par décret
du 5 juillet 2008.

Le conseil d’orientation veille à la cohérence de la politique
médicale et scientifique de l’Agence, ainsi qu’au respect des
principes réglementaires et éthiques applicables à ses activi-
tés. Il émet plus particulièrement un avis sur les demandes
d’autorisation de recherche sur l’embryon et les cellules
souches embryonnaires. Ses 25 membres sont des experts
scientifiques et médicaux, des représentants d’association,

des personnalités qualifiées, des parlementaires et des
membres de diverses institutions : Conseil d’Etat, Cour de
cassation, Comité consultatif national d’éthique, Commission
nationale consultative des droits de l’homme. Au terme d’un
premier mandat de trois ans, un nouveau conseil d’orienta-
tion, présidé par le professeur Sadek Beloucif, a été nommé
par arrêté du 7 juillet 2008.

Pour l’expertise médicale, le directeur général s’appuie
sur le comité médical et scientifique, qui assure auprès
de lui un rôle de conseil et de proposition. Il réunit des
professionnels représentatifs des sociétés savantes du
prélèvement, de la greffe et de la procréation, l’embryologie
et la génétique humaines. Sa composition relève d’une
décision du directeur général de l’Agence. Il comporte
aujourd’hui 32 membres, experts médicaux et scientifiques
dans les domaines de compétence de l’Agence. Au terme
de son mandat, qui a été prolongé du 22 septembre au
31 décembre 2008, la directrice générale de l’Agence de
la biomédecine a nommé un nouveau comité médical et
scientifique par décision du 26 janvier 2009.

Le rôle et l’action de ces instances sont développés dans
le chapitre “Le bilan des instances” page 87 et leur com-
position détaillée est donnée en annexe.

organigramme synthétique de l’agence

la RGpp en 2008

L’Agence de la biomédecine, comme les autres agences
sanitaires, a été sollicitée en 2008 par la mission
“RGPP” (révision générale des politiques publiques) placée
sous la responsabilité du préfet Ritter. Celle-ci était en effet
chargée par le secrétaire général de l’Elysée et le cabinet
du Premier ministre d’examiner le scénario de regroupe-
ment des agences nationales pour créer un nombre réduit
d’agences. Une mise à plat des missions et activités, ainsi
qu’un descriptif des moyens en personnels correspondants
ont été opérés sur les agences.

Le relevé de conclusions intermédiaire du comité de moder-
nisation des politiques publiques (CMPP) du 4 avril 2008

précise : “Les agences sanitaires nationales seront regrou-
pées afin de simplifier les conditions de leur pilotage par
l’Etat, de renforcer leurs capacités d’expertise interne, de
réduire les risques de redondance entre elles et de rendre
plus lisible l’ensemble du dispositif. Leur regroupement, qui
devra être ambitieux, s’effectuera de manière à organiser
des pôles cohérents qui correspondent à leurs grandes
missions.”

L’Agence de la biomédecine a été ainsi fortement sollicitée
au printemps 2008 par la mission, avec un axe de travail
envisageant un rapprochement avec l’Etablissement Français
du Sang. Les conclusions du CMPP réuni le 11 juin 2008
sur ce thème ont écarté ce scénario.

Mission
d'inspection

Dr Sixte Blanchy,
chef de mission

Direction
de la communication
Dominique Dautricourt,

directrice

Direction médicale
et scientifique (DMS)

Dr Karim Laouabdia-Sellami,
directeur

Direction des systèmes
d'information

Dominique Chambéry,
directeur

Direction du registre
France Greffe de Moelle

Dr Evelyne Marry,
directrice

Direction administrative
et financière
Brigitte Voisin,
directrice

Emmanuelle
Prada-Bordenave
Directrice générale

Direction opérationnelle
du prélèvement et de
la greffe organes-tissus

Dr Jacky Claquin, directeur

Dr Bernard Loty
Adjoint à la directrice générale,
chargé de la politique médicale

et scientifique

Béatrice
Guéneau-Castilla
Secrétaire générale

Direction juridique
Anne Debeaumont,

directrice

Direction des
ressources humaines

Patrick Bonnard,
directeur
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1.3 les faits marquants
de l'année 2008

2 JUIN
L’Infoservice du
prélèvement et de
la greffe est ouvert
aux coordinations
hospitalières, suivies
le 8 septembre des
équipes de greffe :
grâce à cet outil, les
professionnels accèdent
de façon autonome à
de nombreux tableaux
de bord et documents
d’analyse de leur
activité, modulables
et actualisés

20 JUIN
Le conseil d’orientation
de l’Agence de la
biomédecine finalise,
lors de sa dernière
réunion (première
mandature), sa
Contribution aux débats
préparatoires à la
révision de la loi de
bioéthique – leçons
d’expérience 2005-2008
et questionnements

23 JUIN
La ministre de la
santé et la Fédération
hospitalière de France
(FHF) signent une
convention permettant
la mise en place d’une
couverture assurantielle
des risques encourus
par les équipes
de prélèvement
d’organes lors de leurs
déplacements

4 JUILLET
Emmanuelle Prada-
Bordenave est nommée
directrice générale
de l’Agence de la
biomédecine par décret

5 JUILLET
Mauricette Michallet
est nommée
présidente du conseil
d’administration, dont
les membres ont été
nommés par arrêté du
18 juin 2008 (seconde
mandature)

29 JANVIER
L’Agence de la
biomédecine s’exprime
publiquement sur
l’assistance médicale
à la procréation pour
la première fois : elle
présente les résultats,
les campagnes
d’information en
préparation et le
“guide de l’AMP”

4 AVRIL
Décret relatif à l’examen
des caractéristiques
génétiques à des fins
médicales

2 MAI
Déclaration d’Istanbul
sur le trafic d’organes
et le tourisme de
transplantation

22 MAI
La campagne
d’information sur le don
d’ovocytes débute :
“redonner l’espoir
d’être parent”

21-24 JANVIER
Une centaine de cadres
des ARH, DRASS,
DDASS et de l’assurance
maladie sont formés
en partenariat par
l’Agence et l’Ecole des
hautes études en santé
publique : “Autorisation,
évaluation et inspection
des centres d’AMP
et de DPN”



1

L’identité de l’Agence

13Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 2008

18 DÉCEMBRE
L’ordonnance relative
à l’extension et
à l’adaptation en
Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et
à Wallis et Futuna des
dispositions portant
sur la protection des
droits des personnes
en matière de santé
permet d’envisager
le développement de
l’activité de prélèvement
et de greffe dans
ces territoires

31 DECEMBRE
Le mandat du premier
comité médical et
scientifique de l’Agence
de la biomédecine prend
fin, un nouveau comité
sera nommé par décision
de la directrice générale
le 26 janvier 2009

8 DÉCEMBRE
Le Premier ministre
annonce le choix
du don d’organes,
de sang, de moelle
et de plaquettes
comme grande cause
nationale 2009

28 NOVEMBRE
Le comité de pilotage
des états généraux
de la bioéthique est
nommé et missionné
par le Président
de la République

15-21 SEPTEMBRE
160 000 donneurs de
sang sont sollicités
pour le don de moelle
dans le cadre de
la 3e édition de la
semaine nationale de
mobilisation annuelle
pour le don de moelle

7 JUILLET
Les membres du
conseil d’orientation
de l’Agence de la
biomédecine sont
nommés par arrêté
(seconde mandature),
sous la présidence de
Sadek Beloucif 24 OCTOBRE

Emmanuelle
Prada-Bordenave remet
à la ministre de la santé
le rapport relatif au
bilan d’application de la
loi de bioéthique établi
par l’Agence
de la biomédecine

13 NOVEMBRE
La première campagne
de promotion du don
de spermatozoïdes
est lancée : “Et si
vous offriez l’espoir
de devenir parent ?”
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1.4 le contrat de performance
2007-2010

Le contrat de performance 2007-2010 de l’Agence de la
biomédecine formalise les objectifs de l’Agence, sa straté-
gie et ses relations avec les tutelles. Après approbation par
le conseil d’administration, il a été signé le 22 mars 2007
par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé du
budget et la directrice générale de l’Agence. Ce contrat,
qui engage réciproquement l’Agence de la biomédecine et
l’Etat pour 4 ans, comporte des orientations stratégiques
qui guident les travaux de l’Agence dans la réponse à ses
missions, des objectifs opérationnels dont certains sont
mesurés par des indicateurs d’activité et de performance

et des moyens qui sont nécessaires à la mise en œuvre de
ce contrat. En complément, l’Agence a précisé dans des
fiches opérationnelles les actions concrètes qu’il convient
de mener.

Ce contrat répond aux impératifs de la loi organique relative
aux lois de finances, la LOLF, qui organise le budget de
l’Etat en programmes assortis d’objectifs et d’indicateurs
de performance : il s’inscrit dans le programme “Veille et
sécurité sanitaire” du ministère de la santé.

les neuf orientations stratégiques ont été définies conjointement avec les ministères
chargés de la santé et du budget :

1.A. Poursuivre l’amélioration de l’accès à la greffe

1.B. Contribuer à l’amélioration des conditions de prise en
charge de l’assistance médicale à la procréation, du
diagnostic prénatal et des examens des caractéristiques
génétiques à des fins médicales

2. Développer et assurer la qualité, la sécurité et
l’évaluation des activités et des pratiques

3. Assurer la police sanitaire dans son champ de
compétence

4. Contribuer à la réflexion éthique, à la diffusion et au
respect des principes éthiques dans les activités
relevant de son champ de compétence

5. Promouvoir la recherche, dans le respect des principes
éthiques, dans les domaines de compétence de
l’Agence et en particulier dans celui de la recherche
sur l’embryon

6. Assurer l’information des citoyens et des profession-
nels de santé

7. Apporter dans son champ de compétence une contribu-
tion efficace à l’activité réglementaire et aux politiques
de santé publique, ainsi qu’à l’action internationale

8. Structurer l’Agence de la biomédecine au meilleur coût
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Par ce contrat de performance, qui marque une étape essen-
tielle dans le développement des missions confiées par la
loi de bioéthique à l’Agence de la biomédecine, l’Etat prend
acte des moyens nécessaires à l’exercice des missions de
l’Agence et adopte le principe d’un réexamen annuel de ces
moyens en fonction des réalisations et des évolutions du
contexte. Les moyens supplémentaires identifiés dans ce
contrat pour atteindre les objectifs ont été fixés à 10 M€

et 43 ETPT (équivalents temps plein travaillés) à l’échéance
de 2010.

L’Agence rend compte chaque année de l’exécution du
contrat à ses tutelles afin d’évaluer l’avancement, d’ana-
lyser les écarts avec les engagements et de proposer, si
nécessaire, des ajustements.

A fin 2008 comme à fin 2007, l’Agence fait le constat
que son contrat de performance remplit son objectif en
lui donnant une ligne directrice claire et des moyens. Elle
peut inscrire son action dans cette ligne directrice grâce à
l’attribution effective des moyens identifiés au contrat en
2007 et en 2008, ainsi d’ailleurs qu’en 2009.

Le présent rapport d’activité est le reflet des traits principaux
qui se dégagent du bilan annuel de la mise en œuvre du
contrat en 2008 :
- l’arrêt de l’augmentation d’activité de la greffe ;
- la poursuite de l’investissement dans les domaines de
l’assistance médicale à la procréation, du diagnostic pré-
natal et des examens des caractéristiques génétiques ;

- la contribution à la réflexion éthique, portée par le conseil
d’orientation, mais aussi par les services de l’Agence ;

- un déploiement de la communication dans l’ensemble
des domaines de compétence qui ne bénéficie pas d’un
contexte favorable au don ;

- la poursuite de la montée en charge des systèmes d’infor-
mation en accompagnement des missions ;

- une organisation qui évolue en profondeur (organigramme,
projet d’établissement) ;

- la nécessaire poursuite d’un travail conjoint avec la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des
soins, les questions de moyens et de tarification restant
déterminantes dans les établissements de santé pour
l’évolution de l’activité.

L’analyse annuelle des indicateurs au cas par cas a montré
qu’ils ne sont pas toujours adaptés.
- Comme cela est mentionné dans le contrat, certains
sont clairement tributaires de l’activité hospitalière,
l’Agence ayant dans différents domaines un rôle d’appui
et d’encadrement et non d’opérateur. Le nombre de greffes
d’organes réalisées ou le nombre de dossiers de donneurs
vivants d’organes examinés par les comités d’experts en
sont des exemples caractéristiques.

- Certains se révèlent trop ambitieux. C’est le cas notam-
ment du pourcentage de patients ayant reçu une greffe de
CSH allogéniques non apparentées à partir de donneurs
issus du fichier français.

- Certains revêtent un caractère quantitatif qui ne reflète ni
la réalité des travaux ni la performance de l’Agence. On
citera à titre d’exemples le nombre de règles de bonnes
pratiques rédigées ou révisées en AMP, DPN, génétique ;
le nombre de recommandations concernant les modes de
prise en charge et les pratiques en AMP, DPN et examen des
caractéristiques génétiques ; le nombre d’avis relatifs à des
questions éthiques émis par le conseil d’orientation.

- Certains indicateurs doivent être précisés, comme le
pourcentage de structures à inspecter.

- Certains sont liés à la date de publication de textes qui ne
dépend pas uniquement de l’Agence.

Un nouvel indicateur, le nombre de greffes de CSH allogéni-
ques non apparentées, a été ajouté pour l’analyse de l’année
2008. En nette augmentation, il vient en complément du
pourcentage de ces greffes effectuées à partir de donneurs
issus du fichier français qui a fort peu progressé depuis 2006
du fait de la persistance de la sollicitation prépondérante
de donneurs internationaux, alors que le nombre absolu de
donneurs prélevés issus du fichier français s’accroît.

Une mission d’audit pilotée par la direction générale de la
santé et chargée “d’évaluer la mise en œuvre du contrat
par l’Agence, la réponse à ses missions, notamment celles
attribuées par la loi de bioéthique du 6 août 2004, et les
cibles fixées” devrait se dérouler fin 2009 ou début 2010.
Ce sera l’occasion de proposer des axes de travail pour
l’élaboration du prochain contrat.
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2 L’action
de l’Agence
en 2008

Améliorer l’accès à la greffe

Améliorer les conditions de prise en charge
des activités d’assistance médicale à la procréation
et de diagnostic prénatal, préimplantatoire et génétique

La recherche sur l’embryon

La formation des personnels de santé

L’action internationale

La communication
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2.1 améliorer l’accès à la greffe

les principaux chiffres en 2008

prélèvement d’organes sur personnes décédées

Personnes en état de mort encéphalique recensées 3 181 soit 50,2 par million d’habitants
Personnes en état de mort encéphalique prélevées 1 563 soit 24,6 par million d’habitants
Personnes décédées après arrêt cardiaque prélevées 47
Pourcentage d’opposition 30,7 % des personnes recensées

Données Cristal du 21 mars 2009

Greffe d’organes

Malades en
attente de
greffe en
2007 (a)

Malades en
attente de
greffe en
2008 (a)

Malades greffés en
2007 (dont à partir de
donneurs vivants ou

domino pour le cœur)

Malades greffés en 2008
(dont à partir de don-

neurs vivants ou domino
pour le cœur)

Malades
décédés en

attente de greffe
en 2008 (b)

Malades
sortis de liste
d’attente en

2008 (c)

Porteurs
d’un greffon
fonctionnel

au 31/12/2008 (d)

Cœur 748 778 366 (1) 360 66 52 3 875
Cœur-poumons 64 73 20 19 15 6 186
Poumons 388 418 203 196 29 17 833
Foie 1 885 1 945 1 061 (18) 1 011 (10) 107 158 9 110
Rein 9 725 10 180 2 912 (236) 2 937 (222) 201 183 28 725
Pancréas 275 265 99 84 5 22 648
Intestin 27 39 6 13 1 0 18
total 13 112 13 698 4 667 (254) 4 620 (232) 424 438 43 395

(a) Malades restant en liste d’attente au 1er janvier auxquels s’ajoutent les malades inscrits dans l’année. Données Cristal du 21 mars 2009
(b) Hors rein et pancréas pour lesquels des traitements de suppléance existent.
(c) Hormis la greffe ou le décès, les malades sortent de liste d’attente lorsqu’une aggravation de leur maladie initiale ou des complications médicales rendent

la greffe incompatible avec leur état. Dans une moindre mesure, les patients peuvent sortir de la liste d’attente lorsque leur maladie est en amélioration et
ne justifie plus le recours à la greffe ou lorsqu’ils en décident pour des raisons personnelles.

(d) Nombre estimé (certains malades dont la greffe est ancienne étant perdus de vue). Le total s’exprime en nombre de greffons fonctionnels
et non de personnes du fait des greffes multiples dont un rein ou un pancréas peut n’être plus fonctionnel (traitement de suppléance).

Don de cellules souches hématopoïétiques (au 31 décembre 2008)

2007 2008

Volontaires au don dans le registre France Greffe de Moelle 154 690 163 765

Unités de sang placentaire stockées dans les banques du réseau français de sang placentaire 6 164 7 051

Greffe de cellules souches hématopoïétiques

2007 2008

Greffes autologues 2 860 2 951

Greffes allogéniques apparentées 614 631

Greffes allogéniques non apparentées 765 841

total 4 239 4 423
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augmenter le prélèvement d’organes

Dans un contexte de pénurie persistante de greffons, l’Agence
de la biomédecine met tout en œuvre pour augmenter le
recensement et le prélèvement d’organes de donneurs en
état de mort encéphalique dans les hôpitaux. L’augmentation
de l’activité de prélèvement au fil des ans s’accompagne en
effet de la progression du nombre de personnes en attente
d’une greffe. En 2008, l’activité de greffe a légérement décru
par rapport à 2007 : 4 620 greffes contre 4 666.

Pour étendre les possibilités de greffe, l’Agence de la bio-
médecine procède régulièrement à l’analyse des critères
de prélevabilité des donneurs et des greffons à la lumière
des pratiques et des résultats dans différents pays. Ces
critères ont déjà beaucoup évolué, notamment en faveur
des donneurs âgés ou des donneurs porteurs d’un mar-
queur sérologique, qui ne sont plus systématiquement
récusés. L’Agence de la biomédecine s’efforce également
de développer le prélèvement de donneurs vivants et de
personnes décédées après un arrêt cardiaque.

le recensement et le prélèvement
de donneurs décédés

le réseau des coordinations hospitalières

de prélèvement

Pour favoriser le prélèvement multi-organes sur donneurs
décédés, l’Agence de la biomédecine apporte un soutien
constant aux coordinations hospitalières de prélèvement.
Pour harmoniser les pratiques et éviter l’isolement de ces
équipes, l’Agence aide à la mise en place et à l’animation
des réseaux de coordinations hospitalières. Elle s’attache
depuis plusieurs années à développer les échanges entre
elles, en créant des lieux de rencontre : groupes de travail,
réunions nationales et interrégionales de formation et
d’information.

En 2008, les groupes de travail, qui regroupent médecins
et infirmiers de coordination, ont finalisé les documents
concrétisant, à des fins de diffusion, leurs travaux sur les
réseaux de prélèvement et sur la révision des règles de bon-
nes pratiques de prélèvement d’organes. Ils ont également
mené une enquête auprès des coordinations hospitalières
pour évaluer les difficultés rencontrées lors de l’abord des
proches de donneurs potentiels. Le travail d’analyse des
éléments recueillis se poursuivra durant l’année 2009.
Parallèlement, l’activité de prélèvement de tissus ayant
tendance à diminuer, un groupe de travail a entrepris une
réflexion sur les moyens de l’améliorer.

personnes en état de mort encéphalique
recensées et prélevées
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Données Cristal du 21 mars 2009

le programme Donor action :

vers Cristal action

Le programme Donor Action constitue à la fois une méthode
et un outil pour accroître l’efficacité du recensement des
donneurs potentiels dans les établissements de santé. Sa
fonction d’évaluation permet de savoir où, quand et pour-
quoi un prélèvement d’organes et de tissus n’a pas abouti.
Ce programme inscrit la coordination du prélèvement dans
un processus de qualité. Il permet en outre de connaître
et de suivre l’état des connaissances et de l’opinion des
personnels dans l’établissement.

Ce programme a été mis à la disposition des coordinations
hospitalières à partir de fin 2001 et, depuis lors, l’Agence
de la biomédecine organise la formation pour son implan-
tation et son suivi.

Avec son installation dans 16 nouveaux établissements, la
mise en œuvre du programme Donor Action s’est poursuivie
en 2008 au-delà des objectifs fixés. On compte aujourd’hui
46 centres utilisateurs.

La formation des coordinations hospitalières a été régionali-
sée en 2008 pour faciliter son organisation et la participation
du plus grand nombre tout en réduisant les coûts.

Devant les difficultés de fonctionnement rencontrées par
la Fondation Donor Action, l’Agence de la biomédecine a
décidé de se doter de son propre dispositif de recensement
des donneurs potentiels à visée quantitative et qualitative,
Cristal Action. L’outil informatique viendra en complément
du module “donneur” du système Cristal dont il partagera
l’ergonomie et un certain nombre de données. Il remplacera
le logiciel Donor Action, sans rupture fonctionnelle ni perte
de données, et devrait être mis en production en 2010.
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La collaboration de l’Agence avec la Fondation Donor Action
se poursuivra selon de nouvelles modalités. L’échange de
données entre les deux entités est déjà envisagé.

Comme pour Donor Action, un chemin clinique validé par la
Haute autorité de santé sera associé à terme au programme
français Cristal Action, qui pourra de la sorte être défini en
tant que support de crédits dans le cadre des évaluations
des pratiques professionnelles (EPP).

pratique et logistique du prélèvement

Suite à l’accident dramatique survenu à Besançon le
19 octobre 2006, l’Agence de la biomédecine a engagé, en
collaboration avec les sociétés savantes, des travaux visant
à diminuer les risques liés aux transports et limiter les
déplacements des équipes, au moins sur longue distance.
Elle a également engagé des actions visant à améliorer les
conditions de travail des professionnels du prélèvement.

Une réflexion menée avec la Société francophone de trans-
plantation (SFT), autour des gardes et astreintes dédiées au
prélèvement, a porté sur les possibilités de mutualisation ou
de délégation de tâches. Elle a conclu à l’impérative néces-
sité d’une formation spécifique de la pratique chirurgicale du
prélèvement afin que toute équipe chirurgicale compétente
puisse prélever les organes sur le lieu de présence du don-
neur, sans qu’il soit nécessaire de déplacer une autre équipe.
Ainsi, il sera possible, à terme, de demander aux chirurgiens
abdominaux de prélever l’ensemble des organes abdominaux
susceptibles d’être greffés. De même pour les chirurgiens
thoraciques et les organes thoraciques. Cette formation,
qui entre dans les missions de l’Agence et s’inscrit dans
les orientations prévues par la future directive européenne
relative aux normes de qualité et de sécurité des organes
humains destinés à la transplantation, passe par la création
d’une école francophone de prélèvement multi-organes : la
première session de formation, organisée conjointement par
l'Agence de la biomédecine et la Société francophone de
transplantation, se déroulera en juin 2009.

L’année 2008 est aussi marquée par la convention, signée
le 23 juin entre la Fédération hospitalière de France (FHF) et
la ministre chargée de la santé, permettant la mise en place
d’une assurance complémentaire protégeant les praticiens
exerçant des missions à risques dans les établissements
publics de santé, parmi lesquels figurent les personnels
intervenant dans les prélèvements d’organes. A travers cette
convention, la ministre de la santé a confié à la FHF, en lien
avec ses services, la négociation d’un contrat de groupe pour
les établissements, le recensement et la mise à jour des
données concernant les personnels à assurer, la collecte des
cotisations et le paiement de l’assureur. La SHAM, société
d’assurance mutuelle qui couvre la majorité des hôpitaux
publics, a été retenue à l’issue d’un appel d’offres européen.
L’Agence de la biomédecine, qui a participé à chaque étape
du processus dont la signature de la convention le 23 juin
marque l’aboutissement, se félicite d’avoir pu contribuer à la
couverture assurantielle des préleveurs.

la greffe à partir de donneurs
vivants d’organes

La loi de bioéthique de 2004 a élargi le cercle des donneurs
vivants d’organes pour répondre aux attentes des patients et
de leurs familles et favoriser la greffe à partir de donneurs
vivants. Toute la parentèle au sens large peut faire don à un
proche d’un de ses reins, d’un lobe de foie ou d’un lobe de
poumon. La procédure de don, définie par décret, pose les
conditions permettant l’expression libre et éclairée du consen-
tement du donneur. Ce dernier est auditionné par un comité
d’experts qui donne, in fine, l’autorisation de prélèvement.

L’Agence de la biomédecine assure au niveau local le secré-
tariat des comités d’experts, dénommés “comités donneur
vivant”, qui sont répartis sur tout le territoire. Elle organise
les échanges entre eux au sein d’un groupe de travail et à
l’occasion d’un colloque annuel. Ce groupe de travail, ouvert
également aux équipes de greffe, élabore des recommanda-
tions pour harmoniser les pratiques des différents comités.

En 2008, les comités ont auditionné 243 personnes souhai-
tant donner un rein ou un lobe de foie. Dans leur très grande
majorité, ces donneurs potentiels appartiennent à la famille
au premier degré du receveur (parents, enfants, frères et
sœurs), ce qui montre que la portée de l’extension du cercle
des donneurs vivants au sein de la parenté introduite dans
la loi de bioéthique de 2004 s’est révélée très limitée.

En 2008, l’Agence a proposé un ajustement de l’organi-
sation des comités donneur vivant pour améliorer leur
fonctionnement. Leur nombre est porté de 8 à 9 avec une
modification de leur ressort territorial et le nombre des sup-
pléants des membres titulaires passe de 3 à 4. Un décret
et un arrêté ont été publiés le 2 février 2009.

en 2008, les comités donneurs vivants
ont auditionné

243 donneurs vivants potentiels d’organes :

- Parents 75
- Epoux 51
- Frères et sœurs 89
- Enfants 13
- Vie commune > 2 ans 7
- Autres* 8

* Grands-parents, oncles et tantes, cousins

7 auditions ont fait l’objet d’une décision négative.

Les donneurs potentiels ayant fait l’objet d’une procédure
de don du vivant se répartissent, selon les organes, en :
- Rein 232
- Lobe de foie 11

Depuis la mise en place des comités, aucune demande
n’a été faite pour des dons de lobe pulmonaire en
raison de l’augmentation des prélèvements pulmonaires
sur donneur cadavérique. Il s’agit par ailleurs d’une
intervention très délicate, qui suppose deux donneurs.
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Les parents d’un malade en attente de greffe, son conjoint,
ses frères et sœurs, ses fils ou filles, ses grands-parents,
oncles et tantes, cousins germains ou cousines germaines,
le conjoint d’un de ses parents ainsi que toute personne
apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans
avec lui peuvent lui faire don du greffon attendu. Le donneur
doit être majeur.

La procédure prévue par la loi encadre de façon rigoureuse
l’expression du consentement du donneur et l’autorisation
de prélèvement :
- l’équipe de greffe effectue tous les examens médicaux
nécessaires et explique au donneur potentiel les modalités
de l’intervention et ses conséquences ; elle saisit le comité
donneur vivant de la région où habite le donneur ;

- le comité donneur vivant reçoit le donneur, s’assure qu’il a
bien mesuré les risques et les conséquences du prélève-
ment et répond à toutes ses questions ;

- le donneur est ensuite entendu par un magistrat du tribunal
de grande instance qui s’assure que son consentement est
libre et éclairé ;

- le comité donneur vivant prend alors une décision collégiale
et délivre, ou non, l’autorisation de prélèvement (lorsque
le donneur est le père ou la mère, l’autorisation du comité
n’est pas requise).

Neuf comités donneur vivant auditionnent les donneurs
potentiels de tout le territoire. Chaque comité est composé de
cinq membres nommés par arrêté ministériel : trois médecins,
une personne qualifiée en sciences humaines et sociales et un
psychologue. Le comité a la possibilité de recourir, pour éclairer
sa décision, à une expertise extérieure à lui-même et à l’équipe
de greffe. L’avis de cet expert extérieur reste confidentiel.

Une procédure spécifique est prévue en cas d’urgence vitale.

le don du vivant : une procédure strictement encadrée par la loi

L’Agence s’efforce, par différents moyens, de favoriser le
don du vivant.

Elle a poursuivi, en 2008, la diffusion, via les équipes de
greffe et les comités donneur vivant des documents d’infor-
mation sur le don du vivant qu’elle a mis au point avec les
équipes de greffe et les associations de patients. Elle mène
également une réflexion sur le renforcement de l’information
des néphrologues et d’instances comme la caisse nationale
d’assurance maladie sur le don du vivant.

Elle a participé très activement à la rédaction d’un décret ren-
forçant le dispositif de prise en charge des frais de prélèvement
afin d’assurer la neutralité financière du don. Ce décret, pris le
24 février 2009, supprime notamment l’anonymat du donneur
vivant dans les relations entre les établissements de santé
et les caisses d’assurance maladie afin que les premiers
puissent adresser aux secondes les demandes de prise en
charge des donneurs. Il exonère du ticket modérateur pour les
frais d’examens, de traitement, d’hospitalisation, de soins et
de suivi des soins liés au prélèvement. Il augmente le plafond
d’indemnisation de la perte de la rémunération qui passe au
quadruple de l’indemnité journalière maximale de l’assurance
maladie. Toutes ces dispositions facilitent la prise en charge
directe des frais des donneurs par l’établissement de santé
et le remboursement de leurs dépenses.

Cependant, le prélèvement sur donneurs vivants, qui avait
régulièrement progressé jusqu’en 2006, a encore diminué
en 2008 : modérée pour le rein (9 %), la baisse depuis
2006 est considérable pour le foie (72 %). Les causes de
cette diminution de la recherche de donneurs vivants par les
équipes sont spécifiques à chacun des greffons.

2007 2008

Total des
greffes

Greffes à partir de
donneurs vivants

Total des
greffes

Greffes à partir de
donneurs vivants

Poumon 203 0 0 % 196 0 0 %
Foie 1 061 18 1,7 % 1 011 10 1,0 %
Rein 2 912 236 8,1 % 2 937 222 7,6 %

Données Cristal du 21 mars 2009

Pour le rein, il semble que les équipes rencontrent des
difficultés pour absorber la charge de travail importante
liée à la prise en charge médicale du donneur, au suivi de
la procédure de recueil du consentement et à l’organisation
simultanée de deux interventions chirurgicales.

Le décès d’un donneur vivant de foie en mars 2007 est une
des causes de la prudence des équipes de greffe hépatique
vis-à-vis de ce type de greffe. Mais il faut aussi prendre
en compte l’efficacité du nouveau mode d’attribution des
greffons hépatiques appliqué depuis mars 2007, le score
d’attribution national qui a mieux pris en compte les malades
les plus graves, et de la nouvelle priorité pédiatrique sur les
foies partagés, effective depuis octobre 2006.

Pour mieux comprendre les mécanismes de la baisse
du recours au donneur vivant de rein et identifier les
causes éprouvées de la diminution de cette activité de
greffe, l’Agence a mené en novembre 2008 une enquête
approfondie auprès des équipes médicochirurgicales de
greffe. L’analyse a permis d’identifier des pistes d’action
qui pourraient permettre de soutenir l’activité, comme la
communication auprès des professionnels ou la création
de postes dédiés à la prise en charge des donneurs vivants
dans les équipes (coordinatrice de greffe).

Le groupe de travail chargé des greffes de donneurs vivants
a commencé, en partenariat avec les sociétés savantes
concernées, la rédaction de recommandations formalisées
d’experts qui seront publiées à l’automne 2009.

A la demande de ce groupe, une étude sur la qualité de vie des
donneurs vivants de rein a été engagée. L’enquête prospective
a été élaborée, sur financement de l’Agence et en collaboration
avec elle, par l’équipe d’épidémiologie de l’INSERM de Nancy.
Cette enquête devrait débuter en octobre 2009, avec l’inclusion
de 300 donneurs et se dérouler sur trois années. Les résultats
de ce travail devraient permettre de mieux appréhender les
conséquences du don sur les principaux aspects de la qualité
de vie (psychologiques, financiers, médicaux…).



Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 200822

L’action de l’Agence en 2008

Le registre des donneurs vivants d’organes, mis en place
en mai 2004, permet d’assurer le suivi de leur état de
santé (en post-opératoire et en suivi annuel) sur la base
des informations transmises par les équipes de greffe. Un
suivi spécifique est assuré pour les porteurs de marqueurs
du virus de l’hépatite B ou C ayant fait un don dans le cadre
des protocoles dérogatoires viraux de greffe, procédure
encadrée et suivie par un collège d’experts ad hoc. Ce
registre permet d’effectuer des études sur l’état de santé
des donneurs avant le prélèvement, la morbidité péri- et
post-opératoire et les facteurs de risque.

le prélèvement sur donneurs
décédés après un arrêt cardiaque

Le prélèvement d’organes sur des sujets décédés après arrêt
cardiaque (et non par mort encéphalique), activité complexe
qui avait été abandonnée en France après les années 1970,
a permis, dans certains pays, d’augmenter de façon consé-
quente le nombre d’organes disponibles. Le comité d’éthique
de l’Etablissement français des Greffes avait dès juin 2004
fait une recommandation concernant ces prélèvements,
non sans insister sur les conditions du prélèvement, qui
s’effectue dans l’urgence, et l’information des receveurs et
des familles des donneurs. Un groupe de travail avait alors
été créé pour rédiger avec les professionnels un protocole de
prélèvement. Parallèlement, le décret du 2 août 2005 modi-
fiait la réglementation en ce sens et autorisait les équipes
médicales à mettre en place des moyens de préservation des
organes en attendant l’entretien avec les proches. L’Agence
a dès lors constitué un comité de pilotage afin d’encadrer le
démarrage et le suivi de cette activité, limitée au prélèvement
de rein dans un premier temps.

Conformément au décret, les établissements volontaires pour
réaliser ce type de prélèvement doivent signer une convention
les engageant à suivre les protocoles validés par l’Agence,
notamment en termes de moyens matériels et humains, de
respect du protocole médical et de transfert des données de
suivi pour assurer l’évaluation de cette activité.

Le protocole de prélèvement de rein a été validé fin 2005
et sept sites hospitaliers volontaires (la Pitié, Bicêtre et
Saint-Louis pour l’AP-HP, Lyon, Strasbourg, Angers, Lille) ont
accepté d’être sites pilotes pour en tester la faisabilité. Ils
ont été rejoints en 2008 par les sites de Nancy et Nantes.
Les centres hospitaliers de Bordeaux et Marseille ont signé
la convention, mais n’ont pas encore débuté cette activité.

le greffe à partir de donneurs décédés
après arrêt cardiaque

Centres
volontaires

Donneurs
recensés

Donneurs
prélevés

Greffes
de rein

2006 4 1 1 1
2007 6 78 39 43
2008 9 122 47 52

En 2008, 9 centres ont prélevé 47 donneurs (sur 122 recen-
sements) et permis la réalisation de 52 greffes rénales
(contre 43 en 2007). L’évaluation à un an puis à deux ans
des prélèvements et des greffes a montré des résultats
satisfaisants, en rapport avec les attentes. En effet, le taux
de reprise retardée de fonction du greffon (recours à la
dialyse en post-greffe) est beaucoup plus important (94 %)
qu’avec un greffon issu d’un donneur en mort encéphalique,
mais en revanche, la fonction rénale des patients est tout
à fait comparable à 6 mois. Le prélèvement sur donneurs
décédés après arrêt cardiaque peut donc désormais être
considéré comme une technique fiable. Le recul sur l’expé-
rience française est trop court pour des comparaisons de
la survie du greffon, mais l’analyse de la littérature récente
conclut à une survie similaire à celle des greffons de
donneurs décédés en mort encéphalique. Il reste à obtenir
une diminution du taux de reprise retardée de fonction du
greffon, éventuellement en améliorant les performances des
techniques de perfusion et de conservation des organes.

Ces bons résultats avaient conduit, dès 2007, le comité
médical et scientifique et le conseil d’orientation de l’Agence
de la biomédecine à proposer d’étendre la possibilité de réa-
liser ce type de prélèvement à tous les hôpitaux qui en feraient
la demande, sous réserve du strict respect des conditions
fixées dans la convention de l’Agence de la biomédecine.

Cependant, suite aux interrogations des médecins des
secours pré-hospitaliers et des services de réanimation,
le ministère de la santé a mandaté début 2008 un groupe
d’experts pour rédiger des recommandations sur les
indications thérapeutiques de l’assistance circulatoire dans
la prise en charge des arrêts cardiaques dits réfractaires.
Ces recommandations et les résultats à deux ans du
programme ont conduit l'Agence de la biomédecine, avec
l'accord de la direction générale de la santé, à examiner,
début janvier 2009, la candidature de nouveaux centres
souhaitant intégrer le programme de prélèvements d’organes
sur les personnes décédées après arrêt cardiaque, en
s'appuyant sur les conclusions du groupe d’experts.
L’Agence a fait évoluer en conséquence les indications du
recensement de ces donneurs.

Un protocole médical de prélèvement du foie sur donneurs
décédés après arrêt cardiaque rédigé par un comité de pilo-
tage constitué de réanimateurs et de chirurgiens impliqués
dans des équipes médicochirurgicales de greffe hépatique a
été validé début 2008 par le comité médical et scientifique
de l’Agence. Certaines phases du protocole médical ont fait
l’objet de recommandations spécifiques : il impose notam-
ment, pour la préservation des organes, la mise en place
chez le défunt d’une perfusion régionale normothermique qui
réduit considérablement le risque d’échec de la greffe. Au vu
des résultats en greffe rénale après deux ans d’activité, le
comité médical et scientifique et le conseil d’orientation de
l’Agence de la biomédecine ont proposé d’autoriser en 2009
cette activité de prélèvement pour le foie.
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la greffe dérogatoire aux règles
de sécurité sanitaire

Le décret du 21 décembre 2005 a modifié les règles de
sécurité sanitaire définies en 1997 : pour donner aux
malades un meilleur accès aux greffons, le prélèvement d’or-
ganes et de cellules chez un donneur porteur de marqueurs
sérologiques des virus de l’hépatite B et de l’hépatite C est
autorisé à titre expérimental dans le cadre de protocoles
dérogatoires de greffe définis par l’AFSSAPS.

La mise en œuvre de ces protocoles, dont l’expérimentation
est fixée à quatre ans, prévoit notamment l’information, par
les équipes de greffe, des patients qui doivent donner leur
consentement à recevoir ce type de greffons. L’Agence
s’appuie sur trois instances d’expertise multidisciplinaire
qu’elle anime : un comité de suivi en charge du suivi et de
l’évaluation de ces greffes dérogatoires et deux collèges
d’experts, l’un pour les donneurs vivants d’organes (hépatite
B ou C) et l’autre pour les greffes de cellules souches héma-
topoïétiques (hépatite C). Ces collèges d’experts statuent
sur les dossiers au cas par cas, après avoir évalué le risque
pour le donneur vis-à-vis de sa sérologie et le rapport entre
bénéfice et risque pour le couple donneur/receveur.

Au total, 208 greffes ont été réalisées en 2008 en France
dans le cadre de ces protocoles, dont 205 concernent des
donneurs porteurs de l’hépatite B.

Les 25 demandes de don d’organes à partir de donneurs
vivants porteurs de marqueurs de l’hépatite B ou C expri-
mées en 2008 ont donné lieu à un avis favorable du collège
d’experts.

Les trois seuls cas de séroconversion qui ont été identifiés
depuis le début de l’expérimentation concernent l’hépatite B
chez des receveurs greffés d’un foie en 2006 ; ces cas ont
amené le comité à émettre des recommandations pour
renforcer l’application des protocoles prophylactiques et à
rendre impératif, dès le 1er juillet 2007, le consentement
exprès du patient à l’attribution d’un greffon dérogatoire viral.

Il doit être souligné que ces cas de séroconversion sont
survenus alors que les patients greffés n'avaient pas pu
bénéficier d'une prise en charge conforme aux recomman-
dations définies dans le cadre de ces protocoles.

On dénombre par ailleurs 27 cas d’apparition asympto-
matique d’anticorps de l’hépatite B (anti-HBc) chez des
receveurs d’organes greffés de 2006 à 2008. Diverses
hypothèses peuvent expliquer ce phénomène.

Remis à la ministre par l’AFSSAPS fin 2009, le rapport final
d’évaluation des greffes dérogatoires sera alimenté par
l’Agence de la biomédecine et sous-tendra la décision de
prolongation, ou non, du dispositif dérogatoire.

Greffes réalisées dans le cadre des protocoles dérogatoires aux règles de sécurité sanitaire

Foie Rein Cœur Cœur-poumons Poumons total Donneurs

Hépatite C 2006 4 3 1 0 0 8 4

2007 2 2 0 0 0 4 2

2008 3 0 0 0 0 3 3

Hépatite B 2006 38 140 7 1 4 190 98

2007 63 188 7 0 6 264 119

2008 42 144 11 0 8 205 96

A l’initiative de l’Agence de la biomédecine, la politique
d’inscription en liste d’attente et les pratiques d’allocation
des greffons sont en constante évolution pour améliorer
l’efficacité de la répartition des organes et pour réduire les
inégalités d’accès à la greffe entre les malades. L’Agence
de la biomédecine analyse la répartition des greffons et
son impact sur la liste d’attente pour ensuite déterminer,
en concertation avec les professionnels de la greffe, les
évolutions nécessaires des règles de répartition.

Afin de susciter des mesures correctrices le cas échéant,
l’Agence étudie aussi les difficultés spécifiques d’accès à la
greffe de certains patients comme les patients immunisés

ou les ressortissants des départements ou territoires
d’outre-mer. Elle formule des propositions et évalue les
dispositifs mis en place.

Mesures transversales
aux différents organes

Veille permanente sur les règles

de répartition des greffons

Les procédures d’application des règles de répartition et
d’attribution des greffons prélevés sur une personne décédée
ont à nouveau été mises à jour pour intégrer les missions

améliorer l’équité d’accès à la greffe d’organes
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des experts, les priorités interrégionales, les modalités des
scores de chaque zone interrégionale de prélèvement et de
répartition (ZIPR) ainsi que les règles de répartition des gref-
fons issus de donneurs décédés après arrêt cardiaque. Ces
procédures d’application facilitent le travail des régulateurs et
la compréhension par les équipes de greffe de ces règles qui
sont définies dans un arrêté de 1996 modifié au fil des ans.

La plateforme de simulation des règles de répartition des
greffons permet de modéliser la répartition des greffons à
partir des données historiques du prélèvement et de la greffe,
selon divers scénarios, et de comparer les résultats simulés
aux résultats observés pendant la période écoulée. Dans ce
domaine peu accessible aux études expérimentales prospec-
tives et où les études observationnelles ne permettent pas

de montrer l’impact de changements significatifs, cet outil se
révèle particulièrement utile pour construire pas à pas, avec
les équipes de greffe, un système à la fois plus efficace et
plus équitable.

Après la mise au point du “score rein” (2004) et du “score
foie” (2007), la plateforme de simulation est actuellement
utilisée pour analyser l’apport d’un score dans l’attribution
des greffons thoraciques, notamment au bénéfice des
patients les plus sévères, les plus urgents ou présentant
une difficulté particulière d’accès à la greffe (immunisation,
morphotypes…). Une étude prospective permettant
d’identifier les critères les plus pertinents à intégrer à un
futur “score cœur” devrait être mise en place en 2009.

le système français de répartition des organes : la recherche d’un équilibre entre équité et efficacité

Les règles de répartition des greffons prélevés sur personne
décédée sont fondées sur un objectif de répartition la plus
équitable possible et d’attribution au meilleur receveur en
tenant compte de l’urgence de la greffe ou de la difficulté
particulière d’y accéder pour certains malades, tout en
recherchant l’utilisation optimale des greffons. Pour y
parvenir, ces règles font référence à la notion de priorité
et à la dimension territoriale. Elles tiennent compte des
contraintes techniques et logistiques liées au prélèvement,
aux possibilités de transports des greffons et à leur durée
et au maintien de la qualité du greffon.

Le système français s’appuie sur des priorités pour certaines
catégories de patients. Un greffon peut notamment être proposé
prioritairement et successivement au bénéfice des receveurs
dont la vie est menacée à très court terme, des receveurs dont
la probabilité d’obtenir un greffon est très faible et des enfants.

En l’absence de receveurs prioritaires, l’attribution se fait
par échelons géographiques successifs : local – interrégional
– national, selon les règles spécifiques à chaque organe,
la France étant divisée en sept zones interrégionales de
prélèvement et de répartition des greffons (ZIPR). Quel que
soit l’organe, l’équipe médico-chirurgicale de greffe est en
droit de refuser une proposition de greffon pour des raisons
logistiques, de qualité du greffon ou d’un appariement
insuffisant entre le donneur et le receveur.

Des collèges d’experts examinent les demandes individuelles
d’inscription de malades en liste d’attente dans une
catégorie prioritaire. Ils sont consultés 24 heures sur 24
pour les inscriptions dans les catégories “super-urgence”
(qui donnent une priorité au niveau national) de malades
dont la vie est menacée à très court terme. Les experts
sont également sollicités pour chaque demande individuelle
de dérogation aux règles d’attribution, dont la dérogation
de groupe sanguin qui consiste à attribuer un greffon à un
receveur dont le groupe sanguin est compatible – et non
pas identique – avec celui du donneur ou encore l’attribution
d’une priorité à l’échelon régional ou national en cas de
difficultés particulières d’accès à la greffe. Les experts sont
aidés dans leur appréciation par des informations médicales
détaillées concernant le malade transmises par l’équipe
médicale et, si nécessaire, par des simulations des chances
d’accès à la greffe réalisées par l’Agence.

Les collèges d’experts sont renouvelés tous les trois ans
et chaque collège est réuni une fois pas an pour dresser
le bilan de l’activité des experts.

Les demandes d’avis aux collèges d’experts en 2008 :
- 351 pour une greffe thoracique ;
- 329 pour une greffe hépatique ;
- 164 pour une greffe rénale ou pancréatique.

amélioration du suivi immunologique

des patients en attente ou greffés

L’immunisation des patients est au cœur de la probléma-
tique de la greffe : elle est responsable d’un allongement
de la durée d’attente et de difficultés particulières de choix
d’un donneur compatible et elle expose à un risque de rejet
du greffon plus élevé.

Pour répondre à ces difficultés, l’élaboration de recommanda-
tions pour le suivi immunologique des patients greffés ou en
attente de greffe d’organe a débuté en 2005. Deux nouveaux
chapitres ont été validés en 2008, fixant le référentiel de saisie
des données HLA dans Cristal et le suivi de l’immunisation
anti-HLA chez les patients candidats à une greffe thoracique.

Le programme d’optimisation de la qualité du suivi immunolo-
gique des patients en attente grâce, notamment, à l’utilisation
de nouvelles techniques HLA très performantes, doit aboutir
à terme à une définition précise du profil immunologique
des receveurs en attente, à une diminution des difficultés
d’accès à la greffe pour les patients immunisés et à une
diminution du nombre de tests de compatibilité positifs (i.e.
donneur et receveur incompatibles) et de la durée moyenne
d’ischémie froide. Pour le financement de ce programme,
l’Agence a fortement contribué à la mise au point du forfait
immunologique, qui est en application depuis le 1er janvier
2007 dans la tarification à l’activité (T2A).
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l’accès à la greffe des patients immunisés

En 2008, 16,8 % des patients hyperimmunisés (i.e. dont le
taux d’anticorps anti-HLA est supérieur à 80 %) ont accédé
à la greffe. Parmi eux, 60 % se sont vu attribuer un greffon
dans le cadre du “programme Antigènes permis”.

Ce programme, mis en place en avril 2005 dans le but
d’améliorer l’accès à la greffe des patients hyperimmuni-
sés et la survie des greffons, donne droit à une priorité
nationale aux patients hyperimmunisés ne présentant pas
plus d’une incompatibilité HLA DR avec le donneur, aucune
incompatibilité HLA A et HLA B, antigènes permis pris en
compte, et après élimination des spécificités interdites HLA
DR et HLA DQ.

Il a permis de porter la part des patients hyperimmunisés
accédant à la greffe de 13 % les années antérieures à 28 %
en 2005. La baisse de l’accès à la greffe pour ces patients
que l’on constate depuis d’année en année est liée au fait
que la priorité nationale dont ils bénéficient ne s’applique
plus depuis le 1er janvier 2007 qu’à un seul des deux gref-
fons du donneur. Le programme “Antigènes permis” atténue
cette baisse en offrant un accès plus fréquent à la greffe.

L’analyse des résultats des 235 greffes rénales réalisées
durant les 44 mois de mise en œuvre de ce programme
(avril 2005-décembre 2008) montre non seulement qu’il
améliore l’accès à la greffe, mais que la survie des greffons
est équivalente à celle des patients non immunisés ou peu
immunisés.

Le recours au collège d’experts en greffe rénale a augmenté
de façon considérable en trois ans, ce qui souligne l’inadé-
quation de la définition actuelle des conditions d’accès à la
priorité nationale pour les patients hyperimmunisés qui sont
fondées sur des techniques d’identification des spécificités
interdites obsolètes. En attendant la mise en place d’une
nouvelle définition de ces conditions – actuellement en
phase d’étude de faisabilité – et pour plus de cohérence
dans l’attribution des greffons rénaux, la priorité natio-
nale accordée aux patients immunisés (i.e. dont le taux
d’anticorps anti-HLA est compris entre 5 % et 79 %) après
avis d’experts donne droit depuis début 2008 aux mêmes
prérogatives que celles des patients hyperimmunisés, dont
l’accès au programme Antigènes permis.

appui aux territoires d’outre-mer

En 2002, une étude réalisée par l’Etablissement français
des Greffes avait mis en évidence un accès limité à la greffe
rénale des malades des territoires d’outre-mer (TOM).

L’étude recommandait l’extension de la loi de bioéthique
aux TOM et le développement de la greffe rénale à partir de
donneurs vivants et du prélèvement sur personne décédée
en état de mort encéphalique. Un travail juridique réalisé
alors avait souligné la complexité du processus d’extension
de la loi de bioéthique aux TOM sur laquelle la direction

générale de la santé, le ministère de l’outre-mer et l’Agence
de la biomédecine ont d’abord concentré leurs efforts.
Le vote en décembre 2006 par la Nouvelle-Calédonie
d’une délibération a permis d’envisager un démarrage des
activités de prélèvement et de greffe dans le territoire.

Dès la fin de l’année 2007, l’Agence de la biomédecine
a effectué, à la demande de la Nouvelle-Calédonie et de
la Polynésie française, des missions exploratoires, dans le
but de faire le point sur l’état d’avancement des projets,
d’évaluer les plateaux techniques et d’identifier les grandes
lignes de la coopération à établir. Les deux missions ont
conclu que les projets répondaient à un véritable besoin de
santé publique et qu’il convenait de tout mettre en œuvre
dans l’objectif d’un démarrage des activités de prélèvement
et de greffe fin 2008. La faisabilité sur le plan médicotechni-
que, moyennant un appui aux équipes, d’un programme de
prélèvement et de greffe en Polynésie française et d’un pro-
gramme de prélèvement en Nouvelle-Calédonie – les greffes
étant réalisées à Sydney en Australie – a été confirmée.

En 2008, l’Agence a suivi de près ce dossier. Deux coordina-
teurs hospitaliers de Papeete, une coordinatrice hospitalière
et un médecin référent pour le prélèvement de Nouméa
ont pu suivre en France la formation à la coordination des
prélèvements Transplant Procurement Management (TPM)
et effectuer des stages dans des hôpitaux préleveurs. Un
groupe de travail spécifique a été mis en place à l’Agence
pour l’adaptation du système informatique Cristal.

L’ordonnance relative à l’extension et à l’adaptation en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et
Futuna des dispositions portant sur la protection des droits
des personnes en matière de santé a été publiée au Journal
Officiel du 19 décembre 2008.

En 2009, l’Agence continuera à suivre ce dossier tant sur le
plan juridique, avec la publication du décret d’application de
l’ordonnance, que médicotechnique en termes d’appui aux
équipes. La Polynésie française devra voter une délibération
et la Nouvelle-Calédonie modifier celle votée en 2006.

la greffe rénale
Rein

Malades en attente au 1er janvier 2008 6 509
Malades inscrits durant l’année 2008 3 671
total des candidats 2008 10 180

L’attente de rein par rapport à l’attente totale 74,3 %
Greffes de rein en 2008 2 937

La greffe de rein par rapport à la totalité des greffes 63,6 %

Données Cristal du 21 mars 2009

La greffe de rein est quantitativement la plus importante,
avec 2 937 malades greffés en 2008, mais elle reste
cependant la plus marquée par la pénurie, le nombre de
malades en attente augmentant chaque année : 6 853
malades étaient en attente d’une greffe au 1er janvier 2009,
soit près de 350 de plus qu’au 1er janvier 2008.
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Le “score rein”, appliqué depuis le mois d’avril 2004 en
Ile-de-France, est généralisé depuis mai 2007 à l’ensem-
ble de la France. Prenant en compte pour chaque patient
l’ancienneté d’inscription, la difficulté d’accès à la greffe, la
qualité de l’appariement en âge et en HLA entre donneurs
et receveurs et la distance entre les sites de prélèvement et
de greffe, ce système de répartition des greffons a pour but
d’améliorer l’équité et la transparence de l’attribution des
greffons rénaux. Il intervient après application des priorités
éventuelles. Un des reins est attribué au score à un receveur
de l’équipe locale (avec possibilité de dérogation justifiée),
l’autre est attribué au receveur ayant le score le plus élevé
sur l’ensemble de la zone interrégionale de prélèvement et
de répartition (sans dérogation possible).

L’Agence évalue régulièrement l’impact du score sur la
composition de la liste d’attente, les caractéristiques des
patients en attente, des patients greffés et l’activité des
équipes. Ces évaluations sont présentées aux équipes de
greffe. Elle a pu montrer que l’utilisation généralisée du
score, tout en accroissant la transparence de l’attribution
des greffons, a donné accès à un panel plus varié de gref-
fons aux patients immunologiquement difficiles à greffer.
En 2009, la durée de dialyse sera intégrée au score dans
un but d’équité et un score pédiatrique national sera mis en
place dans le but d’améliorer l’accès à la greffe de certains
enfants difficiles à greffer. Enfin, l’attribution des greffons
rénaux refusés dans leur zone interrégionale de prélèvement
devrait être accélérée grâce à un repérage des équipes et
des patients susceptibles d’accepter ce type de greffons.

La réduction de la durée d’ischémie froide est un enjeu orga-
nisationnel important pour les équipes de greffe puisqu’on
sait que la survie des greffons diminue avec l’allongement
de cette durée. L’expérience de quelques équipes en France
(Lyon, Marseille…) a montré qu’il était possible de réduire
cette durée d’au moins 30 % grâce à des actions de type
"autoévaluation" sur toutes les étapes du processus. Une
évaluation de la durée d’ischémie froide des greffes rénales
par équipe a été réalisée en 2008 afin d’identifier les équi-
pes de greffe ayant des durées significativement supérieures
à la moyenne nationale. Les moyennes par équipe ont été
ajustées par la prise en compte des facteurs de risque de
mauvais pronostic de la durée d’ischémie (malades hype-
rimmunisés, donneurs “limites”…). Dix équipes sur les 40
évaluées avaient des durées d’ischémie froide très élevées.
L’Agence propose à ces équipes un soutien méthodologique
et logistique pour réaliser des auto-évaluations. En outre,
depuis janvier 2007, un greffon de chaque donneur adulte
est attribué à l’équipe locale. A terme, la durée d’ischémie
sera intégrée aux critères de qualité des équipes.

l’ischémie

L’arrêt de la circulation du sang dans un organe, ou
ischémie, entraîne une destruction plus ou moins
importante de ses cellules et l’altération de ses
fonctions. Lors d’un prélèvement en vue de greffe,
réduire au maximum le temps d’ischémie est donc
crucial pour améliorer l’efficacité de la greffe. Le temps
d’ischémie froide est le délai entre le clampage de
l’artère de l’organe considéré et le déclampage de cette
même artère après la réalisation des anastomoses chez
le receveur de l’organe. Cette ischémie est dite froide
car, durant ce laps de temps, le greffon est placé en
hypothermie dans un conteneur isotherme pour diminuer
les conséquences de l’absence de perfusion de l’organe
par du sang oxygéné. Le délai d’ischémie froide tolérable
varie selon l’organe : très court, moins de 4 heures, pour
le cœur ou les poumons, il peut aller jusqu’à 36 heures
pour le rein (idéalement moins de 20 heures).

Le greffon est en ischémie chaude lorsqu’il n’est
plus perfusé du fait d’un arrêt cardiaque ou du fait du
clampage de l’artère l’irriguant sans mise en hypothermie
consécutive. Les conséquences de l’interruption de la
perfusion de l’organe par du sang oxygéné en l’absence
d’hypothermie sont beaucoup plus graves et les domma-
ges souvent irréversibles au-delà de 30 minutes. Chez un
donneur décédé après arrêt cardiaque, ce délai peut être
porté à 150 minutes (au maximum) lorsqu’une perfusion
de faible débit est maintenue par un massage cardiaque
efficace. Ce type de prélèvement est en cours d’évaluation
dans 10 équipes. Sa mise en œuvre est complexe et
nécessite l’utilisation de machines de perfusion pour
préserver les greffons rénaux lorsqu’ils sont prélevés.

Parmi les donneurs “limites”, on décrit les donneurs
décédés en mort encéphalique mais qui ont fait un arrêt
cardiaque non récupéré avant le prélèvement (catégorie IV
Maastricht). Une analyse de la survie des greffons rénaux
de ces malades a été réalisée à partir de l’expérience de
la zone interrégionale de prélèvement et de répartition Est.
Cette étude a porté sur 42 reins prélevés sur sonde de

Gillot, qui n’ont pas été placés sous machine à perfusion
et ont été répartis de manière habituelle. Il n’apparaît
aucune différence significative dans la survie à trois ans
de ces greffons comparés aux autres donneurs. L’analyse
multivariée a mis en évidence un léger sur-risque mais, à
ce jour, 32 des 42 greffons sont toujours fonctionnels et le
délai maximum de suivi des malades est de 145 mois. Cette
étude sur la recherche de facteurs de risque propres aux
donneurs de la catégorie IV de Maastricht sera poursuivie.

Dans un contexte de réflexion de l’accès à la liste d’attente
à la greffe rénale en France, un état des lieux de l’inscription
préemptive en greffe rénale a été mené. Tous les malades
adultes inscrits pour la première fois en attente de greffe
rénale en France entre 2001 et 2007 (hors greffes à partir
de donneur vivant) ont été étudiés. En 7 ans, la part des
malades inscrits de façon préemptive a augmenté (13 %
à 22 %). L’évolution est plus importante dans certaines
régions comme l’Ile-de-France. En dehors des inscriptions
préemptives, le temps passé en dialyse avant inscription
n’a pas changé entre 2001 et 2007 avec en 2007, 50 %
des malades inscrits dialysés depuis plus de 12 mois.
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la greffe pancréatique
Pancréas

Malades en attente au 1er janvier 2008 150
Malades inscrits durant l’année 2008 115
total des candidats 2008 265

L’attente de pancréas par rapport à l’attente totale 1,9 %
Greffes de pancréas en 2008 84

La greffe de pancréas par rapport à la totalité des
greffes*

1,8 %

* Hors îlots de Langerhans. Données Cristal du 21 mars 2009

La greffe combinée de rein-pancréas est considérée comme
le meilleur traitement de l’insuffisance rénale préterminale
chez les diabétiques de type I.

L’analyse détaillée des résultats de la greffe pancréatique
effectuée en 2007 montre qu’après une greffe combinée
pancréas-rein, 85 % des pancréas sont fonctionnels à un an
et qu’une greffe précoce permet de meilleurs résultats. Ce
constat doit conduire les praticiens prenant en charge des
diabétiques insulinoprivés ayant développé une insuffisance
rénale à les adresser précocement à une équipe de greffe
pancréatique.

Onze équipes chirurgicales sont habilitées à réaliser des
greffes de pancréas. Le prélèvement, techniquement difficile,
nécessite le déplacement des équipes. Le nombre de greffes
reste faible et une meilleure répartition de l’offre de soins est
nécessaire. La création en 2009 de l’école francophone de
chirurgie du prélèvement (voir page 20) permettra d’apporter
à moyen terme des réponses à ces difficultés.

La greffe d’îlots de Langerhans isolés à partir de pancréas
totaux prélevés est une technique en développement. Cette
activité de greffe est encadrée en France par deux essais
cliniques de thérapie cellulaire autorisés par l’AFSSAPS, à
Grenoble et à Lille. Les résultats à long terme de ces deux
protocoles permettront de mieux préciser la place de la greffe
d’îlots dans le traitement du diabète. La greffe d’îlots diffère
de la greffe classique d’un organe car les patients reçoivent
parfois plusieurs greffons, un greffon unique n’assurant
pas toujours une production d’insuline suffisante. En 2008,
12 patients ont bénéficié d’une greffe d’îlots (au moins une
injection d’îlots), pour une liste d’attente de 27 patients au
1er janvier et de 6 inscrits dans l’année.

la greffe hépatique
Foie

Malades en attente au 1er janvier 2008 574
Malades inscrits durant l’année 2008 1 371
total des candidats 2008 1 945

L’attente de foie par rapport à l’attente totale 14,2 %
Greffes de foie en 2008 1 011

La greffe de foie par rapport à la totalité des greffes 21,9 %

Données Cristal du 21 mars 2009

L’activité de greffe hépatique, qui a bénéficié à 1 011 malades
en 2008, ne couvre pas les besoins de la population : alors
que les inscriptions en liste d’attente continuent d’augmenter
d’année en année, cette activité a baissé pour la première

fois depuis 1993 : le nombre de greffes réalisées en 2008
est inférieur de 5,5 % à celui de 2007. Par ailleurs, la survie
après greffe ne cesse de s’améliorer dans les cohortes les
plus récentes.

le “score foie” en application depuis mars 2007

L’utilisation du “score foie” a débuté en mars 2007. Ce sys-
tème d’attribution, qui intervient en complément des priorités
de super-urgence et d’urgence, prend en compte à la fois des
logiques d’accès à la greffe adaptées à la maladie initiale
(MELD pour les cirrhoses, durée d’attente pour les autres
maladies), et les aspects logistiques (distance entre le lieu
de prélèvement et le lieu de greffe). Il mutualise un nombre
important de greffons à l’échelon national tout en laissant
encore place à l’attribution locale qui permet une gestion plus
médicale des listes d’attente (possibilité de dérogation à la
proposition du score). Ainsi, s’il n’y a pas de malade prioritaire
dans le cadre des urgences, tout greffon hépatique prélevé sur
le territoire national est proposé au malade de France ayant le
score le plus élevé. Cependant, dans le cas où une équipe de
greffe est amenée à réaliser un prélèvement hépatique sur son
propre site (prélèvement local), elle peut, sauf priorité, utiliser
directement ce greffon pour un malade de sa propre liste en
utilisant ou non le score pour son choix.

Le MelD est un indicateur qui permet d’identifier à la
fois les malades cirrhotiques les plus exposés au risque
de décès en attente de greffe de foie et les malades
dont l’état ne justifie pas encore de prendre le risque
du geste chirurgical majeur que représente la greffe de
foie : primum non nocere.

Le score foie est régulièrement évalué afin de mesurer son
efficacité et, en concertation avec les équipes, d’adapter
ou de moduler ses différents paramètres en fonction des
résultats. Cette évaluation et les éventuelles propositions
d’évolutions sont présentées chaque année aux équipes
de greffe hépatique.

Après un an de mise en œuvre, l’évaluation a montré une
diminution des décès en attente, des retraits de liste
pour aggravation de la maladie et du nombre de greffes
“prématurées” (à un stade de la maladie où le risque de
décès lié à la maladie est inférieur au risque de décès lié
à la greffe). Cette évolution favorable s’accompagne d’une
amélioration et d’une accélération de l’accès à la greffe
pour les malades cirrhotiques sévères et d’une diminution
des inscriptions pour retransplantation en super-urgence.
Enfin, les déplacements des équipes n’ont pas augmenté,
au contraire, le nombre de greffes réalisées avec des gref-
fons prélevés dans un rayon de moins de 50 km s’accroît.

Pour répondre à des situations cliniques particulières dans
lesquelles les composantes “hépatopathies métaboliques”,
“cirrhoses” ou “retransplantations” n’octroient pas suffisam-
ment de points pour accéder à la greffe dans le temps imparti
par la gravité de la maladie, une composante “experts” a
été mise en place en juillet 2007. Elle implique le recours
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au collège d’experts en greffe hépatique. Ces exceptions non
prises en compte par le MELD ont fait l’objet en 2008 de
recommandations élaborées en collaboration avec les sociétés
savantes concernées à partir des demandes déjà enregistrées
et des données de la littérature. Cependant, le recours au
collège d’experts a augmenté de façon considérable en 2008
pour les demandes de composantes experts : cela s’explique
en partie par le délai d’appropriation de ces recommandations,
mais aussi par la difficulté d’accès à la greffe pour certaines
indications comme le carcinome hépatocellulaire qui sont
encore mal prises en compte dans les modalités du score.

Les principales propositions d’évolution du score foie sou-
mises aux équipes de greffe en 2008 portent sur certaines
composantes du score et la suppression de deux priorités
régionales. Les modifications des composantes du score,
qui ont pour but d’améliorer l’accès à la greffe de certains
malades, sont encore en phase d’étude de faisabilité. En
revanche, la suppression des priorités “urgences régionales”
et “greffe multiple foie-rein”, qui se justifie par l’efficacité du
score, est validée et entrera en vigueur dans les règles de
répartition courant 2009.

Diminution du taux de prélèvement

des greffons hépatiques

Une diminution du taux d’efficacité du prélèvement de gref-
fons hépatiques (part des donneurs prélevés d’un foie parmi
les donneurs prélevés d’au moins un organe) est observée
depuis trois ans, principalement chez les donneurs “limites”,
en l’occurrence âgés de plus de 70 ans ou présentant des
anomalies du bilan hépatique. Cette baisse s’étant accom-
pagnée en 2007, année de la mise en place du score, d’un
moindre recours à la super-urgence pour retransplantation
immédiate, l’hypothèse d’une moindre pression pour les mala-
des les plus à risque de décès en attente a été évoquée : les

équipes auraient moins tendance à prélever des organes
“limites” (ils sont les plus susceptibles d’occasionner une
retransplantation). Cette hypothèse ne peut cependant
pas expliquer la poursuite de la baisse du prélèvement
en 2008. On relève, parmi les causes de non-prélèvement,
une augmentation du refus pour des raisons logistiques
(organisation des équipes de greffe). Les professionnels
mettent en question l’inadéquation entre le donneur “limite”
et le receveur imposé par l’ordre du score. Des réflexions
sont en cours pour élaborer des modalités d’attribution plus
efficaces et rapides pour ces greffons les plus fragiles.

analyse régionale de l'inscription en attente

Chaque année, dans les documents d’analyse régionale,
réalisés par l’Agence, on constate une grande disparité des
taux d’inscription en liste d’attente de greffe de foie entre les
régions. Une analyse a été réalisée en 2008 afin de décrire
la typologie sociodémographique, économique et sanitaire
des régions, vis-à-vis des taux d’inscription en liste de greffe
hépatique. De manière générale, les régions se trouvant
dans une situation de “sous-inscription” soit ne disposent
pas d’équipe de greffe sur leur territoire, soit disposent
d’une équipe, mais celle-ci n’a pas développé de filière ou de
réseaux avec les médecins libéraux du territoire. Ceci est en
partie dû à une offre de soins et une démographie médicale
inférieure à la moyenne nationale. Ces régions sont rurales
ou comportent des agglomérations de moins de 200 000
habitants, le plus souvent avec une forte représentation des
catégories socioprofessionnelles défavorisées, et ont une
pyramide des âges en faveur des sujets jeunes. En particulier,
le taux comparatif de mortalité par cirrhose hépatique n’est
pas corrélé aux taux d’inscription. Cet état des lieux devrait
permettre à l’avenir de suivre l’évolution de la demande
et d’apporter des éléments de réflexion dans le cadre des
prochains schémas d’organisation de la greffe.

la greffe thoracique
Cœur Cœur-poumons Poumon

Malades en attente au 1er janvier 2008 270 29 140
Malades inscrits durant l’année 2008 508 44 278
total des candidats 2008 778 73 418

L’attente d’un greffon thoracique par rapport à l’attente totale 5,7 % 0,5 % 3,1 %
Greffes d’un greffon thoracique en 2008 360 19 196

La greffe d’un greffon thoracique par rapport à la totalité des greffes 7,8 % 0,4 % 4,2 %

Données Cristal du 21 mars 2009

La greffe pulmonaire maintient depuis 2004 un bon niveau
d’activité avec 196 greffes réalisées en 2008. La pénurie
antérieure a été globalement résorbée mais l’indice de
pénurie, bien que faible, reste positif (supérieur à un) car on
enregistre une augmentation continue des inscriptions sur la
liste d’attente d’une greffe de poumon. De plus, les besoins
réels de la population, évalués à environ 250-300 par an
par l’analyse des registres de l’insuffisance respiratoire,
de l’oxygénothérapie à domicile et de la mucoviscidose
notamment, ne sont pas exactement connus.

La super-urgence poumons, créée en 2007 et qui donne une
priorité nationale, semble satisfaire les professionnels en
permettant un meilleur accès à la greffe pour les patients
les plus sévères.

L’activité de greffe cardio-pulmonaire est stable avec
19 greffes réalisées en 2008, de même que le taux de
nouvelles inscriptions. Ces patients sont majoritairement
inscrits dans deux centres (l’hôpital Marie Lannelongue
en région parisienne et le CHU de Nantes). Les difficultés
rencontrées concernent les petits gabarits pour lesquels les
greffons morphologiquement compatibles sont rares.
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L’activité de greffe cardiaque, en augmentation depuis
2003, marque un palier en 2008. Les nouveaux inscrits
sont aussi de plus en plus nombreux sur la liste d’attente,
mais cette augmentation semble porter sur la catégorie
super-urgence, qui donne droit à une priorité nationale. En
2008, ces malades représentaient 50 % des greffes. Cette
forte proportion de super-urgences, qui modifie considé-
rablement la répartition des greffons, a conduit l’Agence
à mener une réflexion sur la mise en place d’un score
d’attribution des greffons. La connaissance des facteurs
prédictifs de mortalité des patients en attente de greffe
est un pré-requis à l’élaboration d’un tel score, aussi une
étude rétrospective a-t-elle été menée en 2008. Elle sera
complétée par une étude prospective à partir de 2009. Dans
l’attente de ce score, des modifications des critères d’accès
à la “super-urgence cœur” sont en cours de validation par
les professionnels.

la greffe intestinale
Intestin

Malades en attente au 1er janvier 2008 20
Malades inscrits durant l’année 2008 19
total des candidats 2008 39

L’attente d’intestin par rapport à l’attente totale 0,28 %
Greffes d’intestin en 2008 13

La greffe d’intestin par rapport à la totalité des greffes 0,28 %

Données Cristal du 21 mars 2009

La greffe intestinale est envisagée chez un malade porteur
d’une insuffisance intestinale terminale dont la nutrition
parentérale prolongée, seul moyen de suppléance, se heurte
à des complications graves. L’insuffisance intestinale peut
être d’origine anatomique ou fonctionnelle (anomalie de
fonction de la paroi intestinale). Les causes anatomiques
peuvent être congénitales, comme l’atrésie intestinale tou-
chant les enfants, ou acquises, comme dans les résections
intestinales. Depuis le début des années 2000, on assiste
à une spectaculaire amélioration des résultats de la greffe
intestinale (isolée ou associée à la greffe hépatique) du fait
des progrès considérables de l’immunosuppression et du
contrôle du rejet intestinal, des techniques chirurgicales et
des stratégies de prévention des infections. Alors que la
greffe intestinale n’était proposée jusqu’à présent qu’aux
cas les plus sévères présentant des complications graves
de la nutrition parentérale, un consensus international
s’est fait jour, au vu des résultats, pour la proposer avant la
survenue de ces complications.

Jusqu’en 2006, la greffe intestinale n’était proposée qu’à
des receveurs pédiatriques et 6 greffes étaient réalisées
en moyenne par an. En 2008, 13 greffes ont été réalisées,
dont 6 chez l’adulte, grâce à l’autorisation en 2007 de deux
nouvelles équipes de greffe adulte.

La gestion de la liste nationale d’attente de greffe d’organes,
la répartition et l’attribution des greffons sont assurées par
la direction opérationnelle du prélèvement et de la greffe–
organes-tissus, regroupant les services de régulation et
d’appui interrégionaux (SRA) et le pôle national de répartition
des greffons. Pour mémoire, ce pôle remplit les fonctions
de l’ancien service de régulation et d’appui national depuis
la création de la direction opérationnelle du prélèvement et
de la greffe (DOPG) en juillet 2008.

la gestion de la liste d’attente

L’inscription des malades sur la liste nationale des malades
en attente de greffe d’organes comprend deux étapes. Le
patient est tout d’abord inscrit dans le système informa-
tique Cristal par l’équipe médico-chirurgicale autorisée à
pratiquer des greffes d’organes. Ensuite, la direction de
l’établissement de santé confirme administrativement
cette inscription après avoir vérifié l’identité du patient et
les conditions de prise en charge financière de l’opération.
Le pôle national de répartition des greffons de l’Agence de
la biomédecine valide ensuite l’inscription, ce qui met le
malade en position d’attente de l’attribution d’un greffon.
Cette procédure d’inscription se déroule en quelques jours
et environ 20 malades sont inscrits sur la liste d’attente

par jour ouvré. Dans les situations d’urgence (prévues dans
les règles de répartition), l’inscription ou la mise en priorité
d’un malade déjà inscrit peut être réalisée très rapidement
(parfois en moins de vingt minutes), à toute heure du jour
et de la nuit : le pôle national de répartition des greffons
l’effectue après demande d’avis aux experts indépendants
qui constituent les collèges d’experts pour les organes.

la régulation, la répartition
et l’attribution des greffons

La régulation des prélèvements d’organes et de tissus ainsi
que la répartition et l’attribution des greffons sont organisées
par les services de régulation et d’appui (SRA), chaque
SRA étant doté d’une cellule médicalisée de régulation des
prélèvements fonctionnant 24 heures sur 24 en relation
avec les coordinations hospitalières de prélèvement et le
pôle national de répartition des greffons. Toute personne
en état de mort encéphalique recensée comme donneur
potentiel est signalée par la coordination hospitalière de
l’établissement de santé préleveur au régulateur régional du
SRA. Le dossier du donneur est immédiatement constitué
(éléments cliniques, biologiques et paracliniques, éventuelles
contre-indications au prélèvement). Le recueil de ces don-
nées permet d’évaluer les différents organes aptes à être

Inscrire les malades en attente d’une greffe
d’organe et répartir les greffons
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prélevés. L’interrogation du registre national des refus, géré
par le pôle national de répartition des greffons, et le contact
avec les familles sont réalisés préalablement par l’équipe
de coordination hospitalière. Le régulateur enregistre la
personne recensée dans l’application informatique Cristal
qui génère automatiquement un numéro pour le donneur
qui est dès lors anonymisé. Ce numéro suivra les greffons
tout au long de la procédure de prélèvement d’organes. Ce
système permet de respecter à la fois les règles d’anonymat
et de traçabilité. La liste d’aide au choix des receveurs alors
éditée pour chaque greffon à partir de Cristal respecte les
règles de répartition, et le régulateur propose, au vu de la
liste, les greffons aux différentes équipes de greffe. Dès lors
que le greffon est accepté pour un patient, l’organisation du
prélèvement chirurgical est prise en charge par l’équipe de
coordination hospitalière. Au total, la durée de la régulation
d’un prélèvement multiple d’organes et de tissus est de
l’ordre de 24 heures, de l’appel du SRA par la coordination
à l’implantation des greffons chez les différents receveurs
et la restauration du corps du défunt. Le SRA contribue,
par son intervention tout au long du processus, à ce que
toutes ces opérations se déroulent dans le respect de la
réglementation sanitaire.

Le pôle national de répartition des greffons intervient dans la
répartition des greffons dès lors qu’un greffon doit être attri-
bué à un malade inscrit en priorité nationale ou qu’un greffon
n’est adapté à aucun receveur en attente à ce moment-là
dans l’interrégion de prélèvement (raisons immunologiques,
différences anatomiques ou d’âge, problèmes logistiques).
C’est ce pôle qui propose le greffon à une interrégion autre
que celle de prélèvement. De plus, il intervient en cas de
propositions de greffons dépassant le niveau national :
il propose aux organismes européens homologues de
l’Agence les greffons pour lesquels aucun receveur adapté
n’est inscrit en France et à l’inverse, il reçoit les propositions
faites à la France par ces organismes.

Dans la continuité de la démarche de réorganisation des
aspects opérationnels du prélèvement et de la greffe, l’Agence
de la biomédecine a engagé en 2008 les travaux préparatoires
à une modification de l’organisation des fonctions de régulation
et de répartition des greffons (voir infra).

De la réorganisation territoriale à la création

d’une plateforme nationale de répartition

des greffons

La démarche au long cours de réorganisation des services
en charge de la régulation et la répartition des greffons a
son origine dans l’élaboration des schémas interrégionaux
d’organisation sanitaire (SIOS) de la greffe. L’Agence de la
biomédecine avait en effet choisi de saisir cette opportunité
de trouver des leviers d’action sur l’activité de prélèvement
et de greffe et d’obtenir plus d’efficacité, des moyens
mieux identifiés, une visibilité meilleure de l’activité et
une reconnaissance de son importance et de ses besoins
spécifiques.

Sa réflexion sur sa réorganisation territoriale l’a conduite
à définir tout d’abord de nouvelles zones interrégionales
de prélèvement et de répartition (ZIPR) des greffons pour
s’ajuster au mieux aux interrégions SIOS, puis une nouvelle
organisation territoriale des services de régulation et d’appui
(SRA) en région par regroupement de ces zones. Entrée en
vigueur le 2 mai 2007, cette organisation confie à quatre
SRA – et non plus six – la responsabilité de territoires plus
étendus qu’auparavant :
- SRA Nord-Est : ZIPR 1 – Nord-Ouest (Basse-Normandie,
Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie) et
ZIPR 2 – Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne,
Franche-Comté, Lorraine).

- SRA Sud-Est/La Réunion : ZIPR 3 – Sud-Est (Auvergne,
La Réunion, Rhône-Alpes) et ZIPR 4 – Sud-Méditerranée
(Corse, Languedoc-Roussillon, PACA).

- SRA Grand Ouest : ZIPR 5 – Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin,
Midi-Pyrénées) et ZIPR 6 – Ouest (Bretagne, Centre hors
Eure-et-Loir et Loiret, Pays de la Loire, Poitou-Charentes).

- SRA Ile-de-France/Centre/Antilles/Guyane : ZIPR 7 (Antilles-
Guyane, Ile-de-France, Eure-et-Loir, Loiret).
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La création de la direction opérationnelle du prélèvement
et de la greffe (DOPG) en juillet 2008 constitue l’étape
suivante de cette évolution territoriale et organisationnelle
qui s’accompagne d’une réflexion sur l’harmonisation des
fonctionnements, la régulation et la mutualisation des
compétences et des moyens.

La DOPG favorise la cohésion des services de régulation et
d’appui dont la structuration est désormais commune avec
la désignation, dans chaque service, d’un médecin adjoint,
d’un cadre infirmier animateur de réseau (CIAR) référent,
des binômes médecin-CIAR (voir plus loin la fonction d’appui
et d’animation en région) et d’une secrétaire référente.
L’harmonisation des pratiques de régulation s’inscrit dans
une durée plus longue. Ces pratiques diffèrent en effet pour
des raisons historiques ou géographiques et sont marquées
par des habitudes de fonctionnement avec les hôpitaux au
niveau local : leur harmonisation suppose un consensus
sur la stratégie à adopter vis-à-vis des coordinations
hospitalières, des médecins en charge des donneurs et
des équipes de greffe. Le groupe de travail dédié à cette

harmonisation poursuit sa réflexion à partir des 11 points
d’harmonisation qu’il avait identifiés à l’issue de l’état des
lieux et de l’analyse de chacune des étapes de la régulation
et la répartition.

Conjointement à ces travaux, le projet de mise en place
d’une plateforme nationale de répartition des greffons à la
fin 2009, étape ultime de la réorganisation des services de
régulation et d’appui, est conduit par un comité de pilotage
ad hoc. Le principe directeur consiste à dissocier le pro-
cessus de régulation, qui resterait entièrement régional, du
processus de répartition, qui serait centralisé au niveau de
la plateforme nationale. Cette réforme, qui est à rapprocher
d’une évolution progressive des règles de répartition des
greffons vers une plus grande mutualisation des greffons
au niveau national, est de nature à optimiser la répartition.
Les transmissions et traitements de dossiers sont en effet
démultipliés à l’heure actuelle dès lors qu’un greffon n’est
pas éligible dans sa ZIPR ou qu’un ou plusieurs patients en
attente sont prioritaires dans d’autres régions.

organisation territoriale de l’agence de la biomédecine
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Gérer le registre national des refus

La France, comme d’autres pays européens, applique
en matière de prélèvement le principe du consentement
présumé, mais réserve à chacun la possibilité d’exprimer
son opposition par tout moyen, notamment en s’inscrivant
sur le registre national des refus (RNR). L’opposition peut
concerner le prélèvement à des fins thérapeutiques (c’est-à-
dire en vue de greffe), le prélèvement à des fins diagnostiques
(autopsie médicale pour identifier les causes du décès) ou le
prélèvement à des fins scientifiques (recherche).

La gestion du registre national des refus est rattachée à
la direction opérationnelle du prélèvement et de la greffe,
localisée au siège de l’Agence. Elle reçoit et enregistre les
demandes d’inscription. Elle maintient à jour et contrôle
quotidiennement la liste des personnels hospitaliers
autorisés par délégation nominative de chaque directeur
d’établissement de santé à interroger le registre national
des refus. Elle répond aux demandes d’information sur le
fonctionnement du registre, qui émanent des citoyens et
des personnels hospitaliers. L’interrogation du registre en
vue d’un prélèvement d’organes ou de tissus fonctionne
sans interruption 24 heures sur 24 pour ne pas entraver
l’activité de prélèvement. Elle est en partie automatisée afin
de limiter les erreurs liées aux saisies multiples de mêmes
informations.

L’interrogation du registre national des refus en vue d’un
prélèvement est opérationnelle depuis 1998. Au total, le
registre comptait 74 698 oppositions valides au 31 décem-
bre 2008 et 71 refus ont été identifiés lors d’interrogations
depuis 1998 : 48 refus de prélèvement de tissus, 7 refus

de prélèvement d’organes, 10 refus de prélèvement à but
scientifique et 6 refus d’autopsie médicale. Dès lors qu’un
refus est identifié, toute procédure en vue d’un prélèvement
est arrêtée.

en 2008 :

Le RNR a reçu 5 816 courriers, ce qui a généré :
4 012 inscriptions validées
490 modifications d’inscriptions et demandes

d’accès CNIL
125 annulations

Il a fait l’objet de 13 912 interrogations traitables :
9 423 pour un prélèvement à but thérapeutique
3 792 pour un prélèvement à but scientifique
697 pour un prélèvement à but d’autopsie

11 refus ont été identifiés :
6 de prélèvement de tissus à but thérapeutique
2 de prélèvement d’organes à but thérapeutique
3 de prélèvement à but scientifique
0 d’autopsie

Les campagnes de sensibilisation au don ont un impact sur
le nombre de courriers reçus au RNR. Ainsi, en 2008, le nom-
bre de demandes d’inscription sur le registre a augmenté en
relation avec la campagne de l’Agence de la biomédecine
autour du 22 juin et celle de la Fondation greffe de vie les
18 et 19 octobre : alors que la moyenne des inscriptions
sur le RNR est de 250 par mois, elles présentent un pic
à 450 le mois suivant chaque campagne. Les demandes
d’accès CNIL varient dans les mêmes proportions.

article l. 1232-1 du code de la santé publique

“Le prélèvement d’organes sur une personne dont la mort
a été dûment constatée ne peut être effectué qu’à des fins
thérapeutiques ou scientifiques.

Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne
n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel
prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen,
notamment par l’inscription sur un registre national automatisé
prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.

Si le médecin n’a pas directement connaissance de
la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès

des proches l’opposition au don d’organes éventuellement
exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen,
et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés.

Les proches sont informés de leur droit à connaître
les prélèvements effectués.

L’Agence de la biomédecine est avisée, préalablement
à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques
ou à fins scientifiques.”
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Les services de régulation et d’appui (SRA) de l’Agence ont
un rôle central en région auprès des partenaires locaux et
des acteurs de terrain : équipes médicochirurgicales de greffe
et de prélèvement, services de réanimation, d’urgence et de
soins intensifs, SAMU et SMUR, coordinations hospitalières
de prélèvement, administrations hospitalières, établisse-
ments de transfusion sanguine, banques de tissus, équipes
médicotechniques de laboratoires, agences régionales de
l’hospitalisation, services déconcentrés du ministère
de la santé (DDASS et DRASS), associations de patients
ou d’usagers. Si les prélèvements d’organes et de tissus
s’effectuent dans les 201 établissements de santé autorisés
(au 31 décembre 2008), l’activité de recensement peut quant
à elle être mise en œuvre dans n’importe quel établissement
de santé en France.

Pour soutenir le plus efficacement possible les différents
acteurs du prélèvement et de la greffe, les services de
régulation et d’appui tissent avec ces acteurs et entre eux
un véritable maillage par des contacts permanents et person-
nalisés. Ils animent la vie régionale en informant, formant et
mobilisant les professionnels de santé. Ils accompagnent
les coordinations hospitalières et aident à la mise en place
de réseaux de prélèvement. Ainsi, les SRA organisent les
séminaires de formation des personnels de santé impliqués
dans le prélèvement, portent au niveau régional la campagne
de communication “Un réflexe pour la greffe” et assurent les
formations qui s’ensuivent. Après avoir soutenu les hôpitaux
dans la mise en œuvre du plan greffe, ils veillent à l’ajuste-
ment en conséquence des moyens hospitaliers dédiés au
recensement et au prélèvement au travers de la tarification
à l’activité (T2A). Ils sont particulièrement attentifs au
maintien d’effectifs dans les coordinations hospitalières de
prélèvement en adéquation avec le recensement. Ils assurent
de nombreuses activités d’enseignement et d’information
auprès des élèves infirmiers, des étudiants en médecine,
des personnels hospitaliers ou des collégiens et lycéens.

Les services de régulation et d’appui dynamisent la vie
régionale en participant à l’organisation de congrès régionaux,
en publiant des lettres d’information ou en animant des
réunions avec les médecins et les infirmiers de coordination,
les responsables des banques de tissus, les directeurs de
soins infirmiers ou les équipes de greffe.

Les services de régulation et d’appui assurent dans leur
domaine de compétence la représentation de l’Agence
auprès des agences régionales de l’hospitalisation (ARH), ils
émettent expertises et avis sur les demandes d’autorisation
de prélèvement d’établissements de santé et contribuent
à l’élaboration aussi bien des schémas régionaux de l’in-
suffisance rénale chronique ou de la réanimation que des
schémas interrégionaux d’organisation de la greffe. Ils orga-
nisent également les comités “donneur vivant” autorisant les
prélèvements sur donneurs vivants d’organes et de moelle.

L’élaboration des schémas interrégionaux d’organisation
sanitaire (SIOS) et la dynamique engendrée par la nouvelle
organisation territoriale de l’Agence ont favorisé le renforce-
ment et le renouvellement de la fonction d’appui en région,
chaque SRA ayant été amené à prendre contact avec les
acteurs locaux du prélèvement et de la greffe d’organes et
de tissus relevant du nouveau découpage. Dans ce cadre, et
pour permettre à ces acteurs de mieux identifier la présence
de l’Agence de la biomédecine à leur niveau, un binôme
médecin – cadre infirmier animateur de réseau (CIAR) a été
désigné pour assurer la fonction de référent au niveau de
chaque région administrative ou réseau. La charte du binôme
médecin-CIAR élaborée par un groupe de travail ad hoc a été
finalisée début 2008. Elle précise les missions, l’organisa-
tion, le secrétariat, les outils et les obligations de reporting
du binôme. Ses missions s’articulent autour des cinq axes
de la mission d’appui remplie par l’Agence en région :
- appui aux coordinations hospitalières ;
- aide à la mise en place et à l’animation du réseau ;
- représentation de l’Agence de la biomédecine auprès des
établissements de santé (directions hospitalières) et des
instances administratives (ARH, DRASS, DDASS) ;

- formation des professionnels de santé (identification des
besoins, actions de formation et de sensibilisation) ;

- information du grand public et des associations locales
ou régionales ;

- analyse et évaluation des actions et des résultats de son
réseau ou sa région administrative, réflexion stratégique
sur leur évolution.

Les binômes médecins-CIAR étaient tous désignés à
l’automne 2008 et la délégation de la responsabilité de
leur région est effective depuis le début de l’année 2009.

assurer un rôle d’appui et d’animation en région
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L’Agence de la biomédecine est responsable de l’élaboration
de la stratégie de développement de la greffe de cellules
souches hématopoïétiques (CSH). Elle a également pour
mission d’assurer l’évaluation des activités et des pratiques
médicales en la matière et participe à la promotion de la
recherche dans ces activités.

L’Agence de la biomédecine, au travers de sa direction du
registre France Greffe de Moelle, gère les inscriptions sur
les fichiers nationaux de donneurs de cellules souches
hématopoïétiques et d’unités de sang placentaire, assure
la recherche de donneurs et d’unités compatibles avec les
patients nationaux et internationaux dans les fichiers français
et étrangers et coordonne l’organisation du prélèvement des
donneurs ou la cession des unités de sang placentaire.

Enfin, la transposition de la directive européenne
n° 2004/23/CE du 31 mars 2004 lui attribue la mission du
suivi des activités de conservation et de cession de tissus
et de cellules par les banques compétentes.

la greffe de cellules souches
hématopoïétiques

Les indications de greffe de cellules souches hématopoïétiques
(CSH), cellules à l’origine des différentes cellules sanguines,
sont essentiellement des pathologies malignes du sang :
leucémies, lymphomes non hodgkiniens et myélomes.

Les CSH greffées ont deux origines : la moelle osseuse et le
sang placentaire. Les CSH de la moelle osseuse sont préle-
vées avant la greffe sur des donneurs adultes intrafamiliaux
ou inscrits sur un fichier de donneurs volontaires français
ou étrangers. Le prélèvement s’effectue soit directement
dans la moelle osseuse, soit dans le sang périphérique (les
deuxmodalités sont explicitées page 50). Les CSH issues du
sang placentaire sont prélevées dans les cordons ombilicaux
recueillis après la naissance dans les maternités associées
aux banques de sang placentaire publiques autorisées.

La greffe autologue, réalisée à partir des propres cellules
du receveur prélevées avant son traitement anticancéreux et
réinjectées après, a des indications un peu différentes de la
greffe allogénique dans laquelle les cellules proviennent d’un
donneur autre que le patient. Lorsqu’une greffe allogénique
de CSH est envisagée, la compatibilité génétique (caractéri-
sée par le système HLA) entre le receveur et le greffon est
une préoccupation majeure dans la recherche d’un donneur :
il faut en trouver un dont le système HLA ait les mêmes
caractéristiques génétiques que le patient. La recherche est
effectuée en premier lieu dans la fratrie du patient au sein de
laquelle la probabilité d’identifier un donneur HLA compatible
est d’environ 30 %. S’il n’existe pas de donneur familial,
l’équipe de greffe effectue, par l’intermédiaire de la direction
du registre France Greffe de Moelle de l’Agence de la biomé-
decine, soit une recherche de donneur non apparenté dont le

système HLA doit être aussi proche que possible de celui du
receveur, soit une recherche de greffon de sang placentaire
non apparenté pour lequel la compatibilité HLA est moins
stricte, mais où la richesse en CSH est primordiale.

Greffe de cellules souches hématopoïétiques en 2008

2007 2008

Greffes autologues 2 860 2 951
Greffes allogéniques apparentées 614 631
Greffes allogéniques non apparentées 765 841
total 4 239 4 423

origine des greffons des allogreffes en 2008

2007 2008

Moelle osseuse (prélèvement intra-
osseux et dans le sang périphérique)

1 168 1 226

Sang placentaire 211 246
total 1 379 1 472

l’analyse des indications
et des résultats des greffes afin
d’élaborer une réflexion stratégique

En collaboration avec le groupe de travail de professionnels
qu’elle anime (“Stratégie et développement des greffes de
CSH /Immunogénétique”) et la Société française de greffe
de moelle et de thérapie cellulaire (SFGM-TC), l’Agence
élabore une politique d’aide à la greffe de CSH la plus
efficace possible. A cette fin, le groupe de travail analyse
la place respective des greffes de CSH d’origine médullaire
et placentaire, leur évolution probable et leurs résultats.
En 2008, il a piloté la première phase du projet d’évaluation
des résultats des équipes, avec le contrôle de la qualité
des données des équipes évaluées. A l’issue de cette
évaluation, qui se poursuivra en 2009 avec la phase d’audits
des données sur site, un indicateur de suivi de l’activité et
de ses résultats sera mis en place. Il tiendra notamment
compte de l’évolution des modalités de ces greffes.

le développement quantitatif et
qualitatif du registre des donneurs
volontaires de moelle osseuse et la
coordination des centres donneurs

La probabilité de trouver un donneur compatible est extrê-
mement faible chez deux individus pris au hasard (une
chance sur un million), mais elle varie selon les caracté-
ristiques génétiques de chacun. Aussi est-il nécessaire
de développer le registre français des volontaires au don
de moelle osseuse.

Dans le cadre du “plan greffe de moelle”, des moyens
ont été alloués pour financer l’extension du registre au
rythme de 10 000 donneurs par an tout en accroissant
la diversification génotypique des donneurs. Pour y

améliorer l’accès à la greffe de cellules
souches hématopoïétiques
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parvenir, l’Agence s’appuie sur les centres donneurs
de l’Etablissement Français du Sang et des CHU, qui
reçoivent les donneurs et assurent leur typage HLA et dont
la coordination est assurée par sa direction du registre
France Greffe de Moelle. Le financement du recrutement
fait l’objet de conventions entre l’Agence de la biomédecine
et les centres d’accueil des donneurs qui comportent
des objectifs quantitatifs et qualitatifs. L’objectif
quantitatif d’un registre constitué de 240 000 donneurs
s’accompagne en effet d’un objectif qualitatif, puisque
la priorité est aussi de rééquilibrer le fichier national,
constitué majoritairement de femmes et dans lequel
certaines populations sont sous-représentées, comme
les personnes issues de l’immigration.

Le plan greffe doit se poursuivre et s’amplifier afin d’offrir
à un nombre toujours croissant de patients nationaux et
internationaux un espoir de greffe. La sensibilisation du
grand public au don de moelle osseuse en représente
le maillon initial essentiel. L’Agence mène donc depuis
2006 une campagne de recrutement de donneurs, sous
forme d’une semaine nationale de mobilisation pour le
don de moelle osseuse (voir le chapitre sur l’action de
communication de l’Agence, page 80).

A terme, le but du plan greffe de moelle est de greffer
50 % des patients inscrits en France à partir de donneurs
issus du registre français.

Afin d’identifier plus rapidement des donneurs nationaux
parfaitement compatibles, la stratégie de typage HLA des
donneurs à l’inscription a été modifiée en 2008 : un typage
HLA complet de plus grande précision (détermination du
HLA au niveau allélique) est désormais réalisé.

au 31 décembre 2008, on comptait :

163 765 donneurs volontaires inscrits sur le
registre national France Greffe de Moelle

dont 13 824 inscrits en 2008 (augmentation nette de
9 075 donneurs, compte tenu des don-
neurs retirés du fichier actif pour atteinte
de la limite d’âge ou raisons médicales)

13 millions de donneurs volontaires inscrits sur
l’ensemble des registres internationaux

7 051 unités de sang placentaire dans le réseau
français de sang placentaire

415 000 unités de sang placentaire dans l’ensem-
ble des banques internationales

le développement du réseau français
de sang placentaire (RFSp)

L’Agence coordonne le réseau français de sang placentaire
(RFSP) qui regroupe l’ensemble des banques françaises de
sang placentaire, qu’elles appartiennent à l’Etablissement
Français du Sang (EFS) ou à des structures hospitalières.

Le RFSP a poursuivi en 2008 son développement sous la
responsabilité de l’Agence en collaboration étroite avec l’EFS.

Ainsi, le stock de greffons de sang placentaire était de 7 051
greffons au 31 décembre 2008, soit un accroissement net sur
l’année de 887 unités, compte tenu des cessions de l’année.

Cependant, devant l’augmentation du nombre de greffes de
sang placentaire et l’utilisation de plus en plus fréquente de
deux unités par greffe, l’Agence a retenu dès 2006 le principe
de doublement du nombre d’unités de sang placentaire
conservées en France. L’ouverture de nouvelles banques
de sang placentaire a été facilitée par la décision prise par
l’Agence en juillet 2007 de réaffecter une partie des crédits du
plan greffe dédiés au développement du réseau à la création
de nouvelles banques et non plus à la mise en banque de
nouvelles unités par les banques existantes. En effet, en
augmentant le nombre d’unités détenues et cédées, les
banques deviennent capables de s’autofinancer. L’Agence a
donc lancé un appel d’offres auquel quatre structures se sont
porté candidates : les CHU de Poitiers et de Montpellier, l’EFS
Rhône-Alpes et l’EFS Ile-de-France. Leurs projets ayant été
acceptés en 2008,elles participeront en 2009 à l’augmentation
du nombre total de greffons de sang placentaire conservés,
de même que la banque de l’hôpital Saint-Louis à Paris,
rouverte en février 2008 et active depuis novembre 2008.
La réouverture de la banque de Marseille est reportée
en 2009. Une réflexion est en cours pour renforcer l’appui de
l’Agence de la biomédecine au développement des banques
de sang placentaire et l’ajuster à la montée en charge.

Les actions engagées pour augmenter le nombre de mater-
nités dont les prélèvements pourront alimenter les banques
du RFSP se sont concrétisées en 2008 par la signature
entre l’EFS et la Fondation Générale de Santé d’un parte-
nariat pour prendre en charge la collecte de sang de cordon
dans les maternités appartenant à cette dernière. Ce type
de démarche pourrait être étendu, à terme, à d’autres
banques ou d’autres groupements hospitaliers.

En 2008, le groupe de travail du RFSP animé par l’Agence a
validé des recommandations sur la conservation d’unités de
sang placentaire à visée intrafamiliale, c’est-à-dire lors de
l’accouchement dans une famille marquée par une maladie
génétique susceptible d’être soignée par une greffe de CSH.

La collaboration avec l’Association de recherche sur les
transplantations médullaires (ARTM), qui gère le registre
européen Eurocord, s’est poursuivie en 2008 dans le cadre
de la convention que l’Agence a signée avec elle. Cette
convention sera amendée en 2009 pour tenir compte de
l’expérience de cette première année.

Fonctionnement du registre national
de donneurs de moelle osseuse non
apparentés France Greffe de Moelle
(FGM)

Lorsqu’un patient n’a pas de donneur familial compatible,
le médecin greffeur peut faire appel au registre FGM de
donneurs non apparentés pour l’aider à identifier soit
un donneur compatible susceptible de donner sa moelle
osseuse, soit une unité de sang placentaire, et permettre
ainsi au patient d’être greffé.
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La base de données du registre FGM est composée de
4 fichiers :
- le fichier des donneurs volontaires non apparentés de
moelle osseuse ;

- le fichier des unités de sang placentaire non apparentées ;
- le fichier des patients nationaux inscrits sur le registre ;
- le fichier des patients internationaux pour lesquels aucun
donneur compatible n’a pu être identifié au sein de leur
registre national.

Le médecin greffeur adresse au registre FGM les caracté-
ristiques médicales et biologiques du patient pour lequel
il a posé une indication de greffe de CSH non apparentée.
Ces caractéristiques sont alors saisies par le registre dans
sa base de données, les patients y sont donc inscrits et les
recherches de donneurs se font alors aussitôt à la fois au
niveau national et international.

Lorsqu’un donneur potentiel est identifié, des tests de
compatibilité complémentaires sont réalisés et, si la compa-
tibilité s’avère suffisante, le médecin greffeur sélectionne le
donneur ou l’unité de sang placentaire considéré afin que
le registre FGM coordonne l’organisation du prélèvement du
donneur ou la cession de l’unité de sang placentaire.

Le registre FGM est donc une interface active entre le méde-
cin greffeur et l’ensemble des centres donneurs nationaux
et des registres internationaux, garantissant non seulement
l’anonymat donneur/receveur mais aussi la qualité des
informations et la rapidité de leur transmission.

en 2008, ont été dénombrés :

14 451 patients inscrits pour une recherche
de donneur compatible

1 550 pris en charge en France (patients nationaux)
12 901 pris en charge à l’étranger (patients

internationaux)

603 patients nationaux greffés avec des donneurs
non apparentés

136 avec des donneurs nationaux
467 avec des donneurs internationaux

echanges internationaux

Grâce aux interconnexions et aux échanges développés
par le registre français avec l’ensemble des registres
internationaux et des banques de sang placentaire (respec-
tivement 69 et 47 répertoriés à ce jour), les recherches sont
automatisées et les donneurs potentiellement compatibles
identifiés dans les 24 heures. Ces connexions performantes
permettent aujourd’hui d’accéder à 88 % des donneurs ins-
crits dans le monde. Chaque année, de nouveaux registres
se connectent à ce réseau international appelé EMDIS
(Exchange Marrow Donor Information System), accroissant
ainsi la rapidité d’accès aux donneurs du monde entier.

Chaque registre national organise, là encore, pour le compte
des médecins greffeurs nationaux, la coordination et l’orga-
nisation des prélèvements de donneurs internationaux et les
cessions d’unités de sang placentaire internationales.

Afin de partager leur expertise, de fédérer leurs moyens,
d’édicter des recommandations internationales en matière
de don non apparenté et de faciliter les échanges de gref-
fons, les registres de donneurs de CSH non apparentés se
sont associés au sein d’une organisation internationale,
la WMDA (World Marrow Donor Association). Des groupes
de travail ont été constitués et réfléchissent aux aspects
éthiques, réglementaires, organisationnels et à la qualité du
don non apparenté. Une accréditation internationale visant
à certifier la qualité de l’ensemble des prestations fournies
par les registres est en place.

Le registre français a le premier obtenu cette accréditation en
mai 2004. Son renouvellement est prévu courant 2009.

les donneurs non apparentés
et le don de CSH

Pour s’inscrire sur le registre national France Greffe de Moelle,
les donneurs non apparentés doivent être âgés de 18 à 50 ans,
être en parfaite santé, accepter le principe de la gratuité et de
l’anonymat total du don qu’ils sont susceptibles d’effectuer.
Il s’agit d’une démarche de don très spécifique, puisque les
donneurs doivent s’engager sur le long terme et signaler leurs
changements de coordonnées éventuels. Une fois inscrits,
ils ne seront sollicités que s’ils s’avèrent compatibles avec
un patient. Ces donneurs sont fidélisés grâce à l’envoi d’un
bulletin annuel d’information et de liaison.

Depuis janvier 2008, le typage HLA de tous les nouveaux
donneurs de moelle osseuse est réalisé à un niveau de pré-
cision optimal (allélique au lieu de générique), ce qui devrait
permettre, à terme, d’identifier beaucoup plus rapidement
un donneur compatible pour les patients dont la pathologie
hématologique évolue vite.

Lorsqu’ils sont sollicités pour effectuer un don, deux types
différents de prélèvements peuvent leur être proposés :
- un prélèvement de moelle osseuse, sous anesthésie
générale. Les cellules nécessaires à la réalisation de la
greffe sont prélevées directement dans les os du bassin
(crêtes iliaques postérieures) ;

- un prélèvement de cellules souches périphériques. Après
injection d’un médicament appelé facteur de croissance,
les cellules de la moelle osseuse sortent des os qui les
contiennent et passent dans le sang périphérique. Les
cellules utiles pour constituer le greffon sont triées par
une machine (aphérèse).

Avant le don, les donneurs bénéficient d’un bilan et d’une
consultation médicale, afin de s’assurer qu’ils ne présentent
aucune contre-indication. Seuls seront prélevés les donneurs
qui satisfont aux critères de sécurité requis pour eux-mêmes
et pour le patient.
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la greffe de tissus

activité de conservation, cessions, importation
et exportation de tissus humains en 2008

Récep-
tionnés Cédés Importés Exportés

Cornée 8 156 3 790 0 103
Os massif 144 212 65 0
Tête fémorale 14 953 17 960 638 3 088
Peau (m2) 25,32 31,38 17,02 0
Membrane
amniotique

2 700 1 619 - -

Artère 502 390 52 15
Veine 2 566 566 0 3
Cœur réceptionné 191 - - 97
Valve cardiaque 488 163 42 0

L’Agence de la biomédecine est responsable de l’élabora-
tion de la stratégie de développement de la greffe de tissus,
de la promotion des activités de don et de prélèvement
de tissus ainsi que du suivi des activités de préparation,
conservation et cession de tissus par les banques de tissus
compétentes.

La mission d’expertise de l’Agence sur les tissus consiste
notamment à :
- participer au développement de la qualité et de la sécurité
des pratiques et animer le groupe de travail des banques
de tissus ;

- contribuer à l’activité réglementaire avec le ministère de la
santé en s'appuyant sur les propositions et les attentes
des professionnels de santé ;

- évaluer les activités médicales et veiller à l’adéquation entre
l’activité de transformation et de conservation des tissus
dans les banques et les besoins des malades en France ;

- favoriser les prélèvements de tissus ;
- gérer la liste nationale des malades en attente de greffe
de cornées.

En France, près de 28 000 prélèvements de tissus ont été
mis en œuvre en 2008 : réceptionnés, préparés, contrôlés
et conservés dans les banques de tissus en vue d’un
usage thérapeutique, ils ont permis la réalisation de plus
de 25 000 greffes. Cette activité de prélèvement doit néan-
moins être évaluée tissu par tissu et l’approvisionnement
sur le territoire qualifié spécifiquement, en considérant les
différents procédés de préparation des greffons, les prati-
ques chirurgicales, l’évolution des indications, les situations
régionales et les importations et exportations.

Ainsi pour la cornée, la France se trouvait en 2008 dans une
relative autosuffisance : la pénurie, quand elle existe, est
localisée à quelques régions, tandis que des excédents doi-
vent être gérés à certaines périodes de l’année, notamment
par le biais des exportations. Les échanges inter-banques
permettent, à l’échelon national, une couverture plutôt
satisfaisante des besoins de cornées.

Les volumes de prélèvement de tissus tels les os massifs,
les vaisseaux ou la peau restent en revanche manifestement
insuffisants et ne couvrent pas les besoins nationaux. Leur
pénurie est difficilement maîtrisée et nécessite le recours
fréquent à des importations.

Evalués globalement sous des dénominations génériques,
certains tissus comme les os massifs, les vaisseaux ou
les valves cardiaques, gagneraient à être qualifiés plus
précisément en fonction de leur origine anatomique ou leurs
dimensions (longueur, diamètre) afin d’affiner l’évaluation
de leur pénurie et de soutenir des efforts précis et ajustés
de prélèvements.

Quant aux tissus provenant de résidus opératoires comme
les têtes fémorales, les membranes amniotiques ou les
veines, leur prélèvement semble quantitativement permettre
l’autosuffisance. Une analyse qualitative et régionale est
cependant indispensable pour éviter qu’un message global
inadéquat n’aille à l’encontre des efforts déployés locale-
ment pour enrayer une pénurie ou développer une activité.

Le caractère programmable de la plupart des greffes de
tissus – à l’exception de certaines indications de greffe de
vaisseaux ou de peau – peut participer à la maîtrise des
besoins en tissus, mais implique généralement de différer
la greffe voire d’adapter les pratiques chirurgicales.

Dans le cadre de la lutte contre la pénurie, l’Agence soutient
un programme de transfert de compétences des médecins
vers le personnel paramédical pour le prélèvement de
cornée, actuellement toujours à l’étude. Elle envisage
également les possibilités d’évolution de la tarification à
l’activité pour inciter au prélèvement spécifique de tissus.

La réalisation du diagnostic approfondi de la pénurie de tis-
sus en France est une des priorités de l’Agence pour l’année
2009. Un état des lieux des besoins précis sera établi, tissu
par tissu et région par région, en croisant les informations
recueillies auprès des banques de tissus, des coordinations
hospitalières de prélèvement et des greffeurs.

En 2008, 3 503 greffes de cornées ont été déclarées à
l’Agence de la biomédecine et 2 135 patients en attente
d’une greffe étaient enregistrés au 31 décembre 2008.
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la greffe de tissus composites

L’Agence de la biomédecine est très impliquée dans la
préparation, la réalisation et le suivi des greffes de tissus
composites pour lesquelles la France est en position
de pointe. Elle assure notamment le suivi des dossiers
d’autorisation (une greffe de tissu composite s’inscrit dans
un essai de recherche clinique qui doit être autorisé par
l’AFSSAPS après avis de l’Agence de la biomédecine), l’élabo-
ration avec les équipes des fiches opérationnelles d’information
et de prélèvement destinées aux coordinations hospitalières
et l’information et la mobilisation des coordinations en vue
de la recherche d’un donneur. Elle veille aussi aux conditions
médicales, psychologiques et éthiques de ces greffes.

En juillet 2008, un patient a pu bénéficier d’une double
greffe d’avant-bras à Lyon, après une attente de deux ans.
Une équipe de Marseille a déposé un projet d’allogreffe de
tissus composites.

Historique des greffes de tissus composites
en France (au 31 décembre 2008)

avant-bras
(main)

Avant-bras droit 23 septembre 1998 Lyon
Deux avant-bras 13 janvier 2000 Lyon

30 avril 2003 Lyon
19 février 2007 Lyon
4 juillet 2008 Lyon

Face Tiers inférieur 27 novembre 2005 Amiens
21 janvier 2007 Créteil

avis sur les autorisations

L’Agence de la biomédecine donne un avis préalable aux
autorisations d’activité de prélèvement et de greffe d’orga-
nes et de tissus, d’importation et d’exportation de tissus
et cellules, de thérapie cellulaire.

La campagne de renouvellement des autorisations de prélève-
ment d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques par les
agences régionales de l’hospitalisation (ARH) s’est poursuivie
en 2008. Elle s’achèvera au cours de l’année 2009.

Une fois les premiers schémas interrégionaux d’organisation
sanitaire (SIOS) de la greffe arrêtés, les ARH concernées
ont ouvert des fenêtres de dépôt des dossiers de demande
d’autorisation. Toutes les équipes de greffe seront amenées
à solliciter une nouvelle autorisation. Cette campagne de
grande envergure s’est ouverte en 2008, avec 12 avis émis
par l’Agence de la biomédecine (voir aussi, plus loin, le chapi-
tre consacré à l’organisation de l’offre de soins page 42).

avis sur autorisations dans le domaine de la greffe en 2008

Destinataire de l’avis Nombre

Etablissement pour le prélèvement d’organes et de tissus ARH 78
Etablissement pour la greffe d’organes ARH 12
Etablissement pour l’importation et l’exportation de tissus et de cellules à des fins scientifiques ministère de la recherche 45
Etablissement pour l’importation et l’exportation d’organes à des fins scientifiques ministère de la recherche 5
Protocole de recherche biomédicale
(prélèvement d’éléments du corps humain à des fins scientifiques)

AFSSAPS 24

Banques pour l’importation et l’exportation de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques AFSSAPS 12
Banques de tissus pour la conservation AFSSAPS 6
Banques de tissus pour des “procédés” AFSSAPS 2
Etablissements pour la thérapie cellulaire AFSSAPS 0
Etablissement et laboratoires pour des procédés de thérapie cellulaire AFSSAPS 6
Etablissement et laboratoires pour des “produits thérapeutiques annexes” AFSSAPS 15
Importation de cellules souches hématopoïétiques non apparentées en vue d’une greffe
(cellules du sang périphérique, unités de sang placentaire, lymphocytes)

AFSSAPS 605

Sécurité et qualité des greffes

Parallèlement à l’augmentation quantitative des activités de
prélèvement et de greffe, l’Agence de la biomédecine parti-
cipe, en concertation avec les professionnels, à l’élaboration
des règles de bonnes pratiques et des recommandations
pour améliorer la qualité, la sécurité et les résultats des
greffes.

Elle contribue à la vigilance relative aux donneurs vivants, aux
greffons et aux receveurs d’organes, tissus et cellules sous
l’autorité de l’AFSSAPS, participe à la vigilance des actes médi-
caux en liaison avec l’InVS et suit les populations à risque. Elle
intervient dans le cadre des alertes sanitaires en diffusant des
informations ou des recommandations vis-à-vis de risques liés
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au prélèvement et à la greffe et en participant à l’évaluation du
risque lié aux greffons avec l’AFSSAPS, les centres nationaux
de référence, l’InVS et la direction générale de la santé.

Elle développe une approche qualité du prélèvement et
de la greffe en formant les professionnels à la qualité, en
soutenant techniquement l’accréditation des équipes et en
favorisant les procédures d’audits par les professionnels.

améliorer la sécurité des greffes

Vigilance

Dans le cadre de l’application du décret du 12 décembre 2003
relatif à la biovigilance et donnant compétence à l’AFSSAPS en
la matière, l’Agence est membre de droit de la Commission
nationale de biovigilance. Elle participe au groupe de travail
multidisciplinaire de l’AFSSAPS qui a déterminé le modèle
type du rapport de synthèse de biovigilance des correspon-
dants locaux, y compris celui de l’Agence de la biomédecine.
Une décision du directeur général de l’AFSSAPS, en date
du 19 février 2008, fixe ce modèle. Le rapport annuel de
synthèse de biovigilance 2008 élaboré selon ce modèle
par l’Agence de la biomédecine est disponible sur son site
Internet.

Toutes les questions de sécurité sanitaire et de biovigilance
sont traitées au sein de la commission de vigilance (COVI),
interne à l’Agence et créée en 2002. La COVI, qui s’est
réunie 5 fois en 2008, analyse à la fois les déclarations
d’incidents et d’effets indésirables concernant la sécurité
des greffons transmises à l’AFSSAPS et les dysfonctionne-
ments hors champ du dispositif de biovigilance qui ne sont
pas transmis à l’AFSSAPS.

En 2008, à l’issue d’une réflexion sur les deux circuits de
signalement à destination de l’Agence, l’un défini réglemen-
tairement via les correspondants locaux de biovigilance
dans les établissements de santé et l’autre, qui pallie les
insuffisances du premier, via les services de régulation et
d’appui et le pôle “sécurité et qualité” de l’Agence, la COVI
a rédigé et mis en place une nouvelle procédure interne de
signalement. Elle a également revu la fiche de signalement.

Les dysfonctionnements concernent le prélèvement, le trans-
port, la répartition et la greffe et peuvent se révéler, comme
les incidents de sécurité sanitaire, d’une gravité majeure s’ils
conduisent à une perte de greffon ou à des écarts vis-à-vis
de la réglementation. Pour en permettre une analyse plus
pertinente, un thésaurus des dysfonctionnements a été mis
en œuvre en 2008, organisé en quatre classes principales :
perte de greffons, allongement de l’ischémie froide, non-
conformité à la réglementation, durée du processus.

en 2008 ont été signalés :
72 incidents ou effets indésirables, dont 58,3 % graves
182 dysfonctionnements

Outre les actions d’analyse et de correction spécifique des
cas signalés, l’Agence met en place des recommandations
et aides à la décision thématiques.

Ainsi, devant l’augmentation des signalements de tumeurs,
un groupe de travail “cancer rénal” animé par l’Agence a
établi un état de la situation des patients greffés avec
des organes issus de donneurs présentant une tumeur
rénale et défini une ligne de conduite claire à suivre par les
équipes de greffe en fonction de la situation rencontrée.
Le guide d’aide à la décision pour l’utilisation des organes
d’un donneur multi-organes lors de la découverte d’un cancer
rénal au cours ou au décours de la chirurgie de prélèvement
a été validé par le comité médical et scientifique (CMS) de
l’Agence le 2 décembre 2008.

Le bilan 2008 des liquides de conservation des organes
contaminés par des micro-organismes (bactéries ou agents
fongiques) s’établit à 755 positifs, dont 4 avec effet indé-
sirable grave chez le receveur. Constatant la persistance
de décès ou d’infections invasives à levures avec contami-
nation des liquides de conservation des organes signalés
en biovigilance, l’Agence a constitué en 2007 un groupe
de travail, associant les sociétés savantes concernées,
sur la prévention de la transmission d’agents bactériens et
fongiques aux receveurs d’organes. Des recommandations
prenant en compte l’ensemble des étapes de la chaîne de la
greffe d’organes (qualification biologique du donneur, prélè-
vement d’organes, greffe d’organes et suivi du receveur) ont
été validées par le CMS de l’Agence le 15 septembre 2008.
Elles sont destinées en interne aux services de régulation et
d’appui et en externe aux équipes hospitalières impliquées
dans le prélèvement et la greffe d’organes (coordinations
hospitalières de prélèvement, équipes de prélèvement et
de greffe, laboratoires de bactériologie et de mycologie,
correspondants de biovigilance, centres de coordination de
lutte contre les infections nosocomiales, services d’hygiène,
cellule de gestion des risques ou qualité).

alertes sanitaires liées

à des agents pathogènes émergents

Les mesures de contrôle concernant le prélèvement d’or-
ganes, de cellules et de tissus vis-à-vis des épidémies de
chikungunya en Italie et à la Réunion et de dengue dans la
région Antilles-Guyane ont été levées ou allégées en 2008.

Le plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue
en métropole auquel l’Agence a participé s’est concrétisé
par une circulaire de la direction générale de la santé du
17 avril 2008.

Une alerte sanitaire de fièvre à virus West-Nile déclenchée fin
septembre 2008 a conduit à la mise en place de mesures de
contrôle jusqu’à la fin de l’alerte le 30 novembre 2008.

Les recommandations existantes ont été rappelées aux
équipes de prélèvement et de greffe lors de l’alerte liée à
la survenue d’un cas de rage canine le 25 février 2008.
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Suivi post-greffe

Une fiche d’enregistrement et de suivi des grossesses surve-
nues après greffe d’organe a été mise en place en 2008 dans
l’application Cristal. L’objectif est de faire un premier bilan du
déroulement de ces grossesses et d’identifier les éléments qui
pourraient ensuite conduire à la réalisation, par les transplan-
teurs eux-mêmes, d’enquêtes ad hoc plus détaillées.

Un travail d’évaluation de l’incidence des cancers post-greffe
réalisé à partir des déclarations faites par les équipes dans
l’application Cristal a permis de mener à bien une com-
paraison avec l’incidence des cancers dans la population
générale et de montrer qu’il existe une forte augmentation
de ces cancers dans les suites de greffes thoraciques, en
particulier pour les lymphomes. Toutefois, il semble que l’in-
cidence des cancers diminue pour les cohortes de malades
greffés récemment, avec une diminution significative pour
les lymphomes.

Développer l’approche qualité,
du prélèvement à la greffe

L’Agence poursuit la formation à la qualité des profession-
nels (voir le chapitre sur la formation des personnels de
santé page 72).

L’Agence de la biomédecine apporte un soutien aux
démarches en vue de l’obtention de la certification euro-
péenne JACIE qui concerne la greffe de cellules souches
hématopoïétiques.

L’Agence collabore régulièrement avec la Haute autorité de
santé (HAS) sur différents dossiers, notamment celui relatif
à la prise en compte du don d’organes et de tissus dans
le cadre de la certification des établissements de santé
placée sous la responsabilité de cet organisme.

La démarche de l’Agence de la biomédecine visant à la
certification des coordinations hospitalières de prélèvement
d’organes et de tissus ayant été reconnue fin 2006 par la
HAS dans le cadre de la certification des établissements,
une commission de certification des coordinations hospita-
lières a été mise en place par l’Agence de la biomédecine.

Depuis sa première réunion en juin 2007, cette commis-
sion a proposé à la direction de l’Agence la certification
de 15 coordinations hospitalières. Sept coordinations ont
été auditées en 2008. Les équipes d’auditeurs, compo-
sées de membres de services de régulation et d’appui de
l’Agence et de coordinations hospitalières de prélèvement,
s’appuient sur le référentiel d’audit de prélèvement finalisé
en 2006 par le groupe de travail consacré aux audits. La
commission de certification comprend, outre les membres
de l’Agence et des coordinations hospitalières du groupe
de travail, des représentants de l’association française
des coordonnateurs hospitaliers (AFCH), des représentants
de trois sociétés savantes de médecine d’urgence et de
réanimation (SFAR, SFMU, SRLF), un qualiticien extérieur et
un représentant international.

Un bilan et une analyse de l’organisation des audits et des
outils nécessaires à leur réalisation, menés en 2008, a per-
mis d’identifier les améliorations à mettre en place en 2009,
essentiellement la formation des auditeurs, l’amélioration du
référentiel d’autoévaluation, la qualité des avis de certification
et la simplification de l’organisation des audits.

L’extension à l’ensemble des organes de la démarche
d’autoévaluation des équipes de greffe thoracique qui avait
été mise en œuvre en 2006 et 2007 devrait être engagée
en 2009. Elle commence par la création des référentiels
d’autoévaluation.

L’Agence évalue les activités de greffe et leurs résultats
pour mesurer les bénéfices et les risques associés à cette
thérapeutique. Elle produit des études spécifiques et des
évaluations régulières qu’elle s’attache à rendre plus
fiables en améliorant la qualité et le contrôle des données
recueillies. Elle veille à la diffusion des résultats de ces
études et évaluations.

L’efficacité des thérapeutiques se mesurant aussi en termes
de coûts, l’Agence étudie les aspects médico-économiques
des greffes et leurs modes de rétribution (voir plus loin
le chapitre “Offre de soins : organisation et financement”,
page 42).

le recueil et la qualité des données

Le recueil des données cliniques de suivi des patients
greffés est un élément essentiel concourant l’analyse des
indications et résultats des greffes et, par là, de la réflexion
stratégique.

L’audit de la qualité des données saisies dans Cristal,
réalisé par un prestataire externe, est donc reconduit tous
les ans, celui de 2006 servant de référence pour évaluer
l’évolution de la qualité des données saisies. Ces audits
ont permis d’améliorer la qualité des données saisies
en définissant mieux ou remplaçant certaines variables.
En 2009, toutes les équipes de greffe auront été auditées
sur ce point.

evaluation
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Dans l’objectif permanent d’améliorer l’exhaustivité et la
qualité des données saisies, l’Agence poursuit également
l’encadrement et la formation des techniciens d’études
cliniques (TEC) recrutés dans les établissements de santé
pour l’enregistrement, dans les systèmes d’information
nationaux, des données relatives aux patients en attente ou
greffés. Les deux journées professionnelles annuelles sont
complétées par les visites sur site régulières des attachés
de recherche clinique de l’Agence.

La qualité du recueil passe également par l’intérêt et la
qualité des retours d’information fournis aux équipes de
greffe. L’ouverture aux équipes greffe et aux coordinations
hospitalières de prélèvement de l’Infoservice de l’Agence
de la biomédecine en 2008 leur a donné une plus grande
autonomie vis-à-vis de leur données, qu’elles souhaitent
extraire et/ou analyser statistiquement. Des études épi-
démiologiques sont également réalisées en collaboration
avec les équipes.

Grâce aux mesures prises en 2005 et 2006 pour réduire
le nombre de patients dont la greffe de cornée n’a pas été
déclarée, la liste d’attente de greffe de cornée gérée par
l’Agence reflète davantage l’attente réelle des patients et
l’activité de greffe de cornée. Cependant, les résultats ne
sont pas complètement satisfaisants et l’Agence réfléchit
aujourd’hui à un projet de plateforme informatique accessi-
ble aux banques de tissus, étendu à l’ensemble des tissus.
L’élaboration du rapport d’activité annuel en sera simplifiée
et les éventuelles pénuries locales ou temporelles seront
mieux connues.

Le recueil des données relatives à la greffe de cellules
souches hématopoïétiques s’effectue en collaboration avec
la Société française de greffe et moelle et de thérapie
cellulaire (SFGM-TC). Des anomalies persistantes dans
le logiciel européen PrOMIse mis en service en 2005
imposent à l’Agence une activité importante de contrôle
des données et de saisie corrective. De plus, malgré une
forte amélioration depuis 2007, la transmission de données
par les centres au moyen de cet outil n’était toujours pas
exhaustive en 2008.

les rapports annuels

L’Agence de la biomédecine publie des rapports d’activité
à différents échelons : national, interrégional, régional et
équipe de greffe.

Le rapport national présentant le bilan des activités de
prélèvement et de greffe en France (organes, cellules,
tissus) est chaque année enrichi de nouveaux indicateurs.
Il est publié dans son intégralité sur le site Internet de
l’Agence de la biomédecine et seule une synthèse est jointe
au présent rapport.

Les fiches régionales présentent annuellement un bilan
complet de la situation de chaque région au regard de
l’évolution des activités de prélèvement et de greffe
d’organes, de cellules souches hématopoïétiques et de
cornées. Une synthèse nationale permet de comparer les
régions entre elles pour analyser les disparités et envisager
les moyens d’y remédier. Ces fiches ont servi de base de
réflexion aux professionnels pour l’élaboration des schémas
interrégionaux d’organisation sanitaire (SIOS) de la greffe et
pour la définition d’objectifs quantifiés, tant en matière de
prélèvement que de greffe.

Les rapports annuels des services de régulation et d’appui
leur permettent de restituer à leurs partenaires locaux
l’information sur leur activité.

Une synthèse nationale annuelle des rapports d’activité des
coordinations hospitalières de prélèvement des organes
et des tissus est réalisée par l’Agence. Dans le rapport
produit en 2008 (relatif à l’activité de 2007), tous les indi-
cateurs d’activité des centres ont été évalués par rapport
à la moyenne nationale : taux de recensement et de pré-
lèvement des donneurs, taux de refus de prélèvement des
donneurs et taux de prélèvement des organes par donneur.
Un groupe de travail de médecins référents a proposé une
évolution du contenu de ce rapport, afin de tenir compte des
évolutions du travail de coordination, comme les activités
de recensement des comas graves et le travail en réseau
d’établissements de santé.

Les rapports annuels d’activité des équipes de greffe com-
portent deux volets : d’une part l’activité d’inscription en
attente et de greffe d’organes selon les caractéristiques
des malades ainsi que les durées d’attente, comparative-
ment aux répartitions observées aux niveaux interrégional
et national, d’autre part le suivi de l’exhaustivité de la saisie
dans Cristal. Depuis 2008, chaque équipe de greffe peut
accéder à son rapport sur le portail du système d’informa-
tion de l’Agence.

Les indicateurs de qualité permettant aux équipes de
greffe d’évaluer les résultats de leur activité de greffe sont
actualisés et étendus d’année en année. Ainsi en 2008, de
nouveaux indicateurs de qualité à trois ans (foie, organes
thoraciques, pancréas) et cinq ans (rein) ont été réalisés
sur la cohorte des malades greffés de 2000 à 2004. Ces
indicateurs sont conformes aux standards internationaux.

Tous ces documents (à l’exception des bilans
annuels des équipes de greffe) sont disponibles
sur le site Internet de l’Agence de la biomédecine :

www.agence-biomedecine.fr
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L’Agence de la biomédecine utilise depuis 1994, année
du premier rapport d’activité de l’Etablissement français
des Greffes, la carte et l’information géographique comme
supports de communication, d’analyse et d’information
synthétique et efficace au service des professionnels
de santé et des décideurs stratégiques.

Les besoins d’outils cartographiques d’aide à la décision
se sont accentués en 2006 avec la réflexion sur l’élaboration
des schémas interrégionaux d’organisation sanitaire (flux de
patients, flux de greffons). L’Agence a donc débuté en 2007
la professionnalisation de sa cartographie en élaborant
un plan d’action fondé sur une étude d’analyse des besoins
et en mettant en œuvre une plateforme technique.

En 2008, l’Agence a commencé à construire une réflexion sur
l’offre et la demande de soins qui décline géographiquement
les indicateurs et mette en évidence des spécificités

territoriales. Les centres d’activité (coordinations hospitalières,
centres greffeurs, banques de tissus, centres d’AMP…) ont été
“géolocalisés” et les besoins primordiaux des professionnels
de chaque thématique recensés et analysés. L’Agence s’est
aussi dotée d’une charte cartographique* et a intégré l’outil
cartographique à son Infoservice. Des réflexions et des études
incorporant des problématiques axées sur l’analyse spatiale
ont été engagées, comme la mise en place d’un modèle
géographique pour le score foie ou pour l’accès et l’offre
de soins dans les centres de dialyse.

* La charte cartographique, ensemble des règles de présentation
relatives aux éléments visuels qui composent une carte, a pour but
de faciliter la lecture et la compréhension des informations.
Elle donne une cohérence graphique et une identité visuelle.
Elle vise donc à normaliser, pour l’Agence, la création et l’édition
de documents cartographiques en s’appuyant sur des principes
et règles solides de construction d’une carte.

les études

Chaque année, des études sont réalisées pour soutenir la
stratégie de l’Agence d’augmentation du prélèvement ou
d’amélioration de l’accès à la greffe, notamment :
- une étude des causes éprouvées de la diminution de
l’activité de greffe rénale à partir de donneur vivant, du
point de vue des équipes de greffe ;

- une enquête prospective sur la qualité de vie des donneurs
vivants ;

- des évaluations des modifications des règles de répartition
des greffons (impact sur la liste d’attente et l’accès à la
greffe) ;

- des évaluations de la survie des greffons et des patients
en fonction des facteurs de risque, en particulier les
donneurs “limites” ;

- une évaluation de la durée d’ischémie froide des équipes
de greffe rénale ;

- un état des lieux de l’inscription préemptive en greffe
rénale ;

- une analyse des disparités régionales de l’inscription en
liste d’attente d’une greffe de foie ;

- une évaluation des cancers post-greffe.

Nombreuses et diversifiées, ces études sont exposées
succinctement dans ce document au fil des sujets traités
en matière d’augmentation du prélèvement d’organes,
d’amélioration de l’accès à la greffe ou de sécurité des
greffes. Pour une information plus poussée, le lecteur est
invité à se reporter au bilan des activités établi par l’Agence
qu’il trouvera dans sa forme exhaustive sur le site Internet
de l’Agence ou synthétique dans le présent document.

offre de soins : organisation et financement

L’Agence de la biomédecine participe activement à l’organisa-
tion territoriale de l’activité de greffe pour améliorer l’équité
d’accès à cette thérapeutique et la prise en charge des
malades en attente de greffe ou ayant bénéficié d’une greffe.

Pour lutter contre la pénurie d’organes et améliorer les
modalités de prise en charge des patients, elle se mobilise
aussi pour la définition des outils de financement de l’activité
de prélèvement et de greffe et veille à la bonne valorisation
des prestations et forfaits.

organisation

La phase de consultation interrégionale des travaux
d’élaboration des schémas interrégionaux d’organisation
sanitaire (SIOS) de la greffe d’organes et de cellules souches

hématopoïétiques (CSH) s’est poursuivie en 2008. Après les
cinq premiers avis rendus en 2007, l’Agence de la biomé-
decine a émis en 2008 un avis favorable au projet de SIOS
de l’interrégion Est, les objectifs affichés étant conformes
aux orientations stratégiques retenues par le ministère. Les
derniers avis des comités régionaux d’organisation sanitaire
(CROS) et des commissions exécutives des agences régio-
nales de l’hospitalisation (ARH) ont également été délivrés
en 2008. Ainsi, les arrêtés concernant ces six interrégions
ont été publiés en 2008 et des fenêtres de dépôt de dossier
d’autorisation ouvertes par les ARH. Ces dernières ont en effet
la responsabilité de la délivrance des autorisations de greffe en
vertu des deux décrets 21 août 2007 relatifs, respectivement,
aux conditions d’implantation et aux conditions techniques de
fonctionnement applicables aux activités de greffe d’organes
et de greffe de cellules souches hématopoïétiques.

la cartographie
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Cette autorisation nécessite là encore sur un avis de
l’Agence de la biomédecine qui a mis en œuvre une
procédure interne pour le rendre de façon optimale. Elle
s’appuie notamment sur une grille d’indicateurs d’activité
et de qualité qu’elle a formalisée.

Seul le SIOS de l’interrégion Antilles-Guyane est encore à
l’étude et la réflexion concernant les régions Ile-de-France
et la Réunion est largement engagée, notamment grâce à
un état des lieux approfondi, mais n’a pu aboutir faute d’un
support juridique permettant une organisation territoriale
sur une seule région. Ces deux régions étaient de ce fait
absentes des territoires définis par l’arrêté ministériel du
24 janvier 2006. La loi Hôpital, patients, santé, territoires
(HPST) doit apporter ce support juridique et les autorisations
de ces deux régions pourront être renouvelées en 2010.

Lors du prochain renouvellement des autorisations, soit
5 ans après le présent renouvellement, les agences régio-
nales de santé (ARS) s’appuieront sur un document national
commun d’évaluation des activités de greffe d’organes et
de CSH, défini par arrêté du 3 avril 2009. Il permet d’évaluer
l’activité, l’accessibilité, la continuité des soins ainsi que
leur qualité. L’Agence a participé en 2008 aux travaux
préparatoires à cet arrêté pour faire apparaître la spécificité
de cette activité et la capacité de l’établissement sollicitant
une autorisation à l’exercer.

Carte des schémas interrégionaux
d’organisation sanitaire (SIoS)

7 groupes de régions constitués,
5 activités de soins concernés :
- chirurgie cardiaque ;
- traitement des grands brûlés ;
- neurochirurgie ;
- activités interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie ;
- greffes d’organes et greffes de cellules hématopoïétiques issues de la
moelle osseuse.

avancement des SIoS et du renouvellement
des autorisations de greffe

Interrégion/Région
Arrêté relatif
au SIOS

Fenêtres de dépôt
de demandes
d’autorisation

nord-ouest

Nord-Pas-de-Calais 7 février 2008 Octobre 2008
-janvier 2009Haute-Normandie

Basse-Normandie
Picardie
est

Champagne-Ardenne 23 juin 2008 14 décembre
2008 -
15 avril 2009

Franche-Comté
Lorraine
Alsace
Bourgogne
Sud-est

Auvergne 31 octobre 2007 Mars-août 2008
Rhône-Alpes
Sud-Méditerranée

Corse 24 octobre 2007 Avril-mai 2008
(Nice et
Montpellier)
Novembre -
décembre 2008
(Marseille)

Languedoc-Roussillon
PACA

Sud-ouest

Midi-Pyrénées 18 juillet 2008 Midi-Pyrénées :
janvier - juin 2009
Aquitaine :
janvier - février
2009 et juillet -
août 2009
Limousin :
janvier - juin 2009

Aquitaine
Limousin

ouest

Poitou-Charentes 20 mai 2008 14 décembre
2008 -
31 mai 2009

Bretagne
Pays de la Loire
Centre
antilles-Guyane

Guadeloupe en cours
Guyane
Martinique
Ile-de-France (SROS) attente modification de la législation
Réunion (SROS) attente modification de la législation

tarification du prélèvement
et de la greffe

La tarification à l’activité (T2A) a remplacé progressivement,
depuis 2004, la dotation globale dans le cadre de la réforme
du financement des établissements de santé inscrite dans
le plan Hôpital 2007. L’année 2008 a marqué la rupture
avec le passage à une tarification exclusivement à l’activité
pour les établissements publics de santé.

Les mécanismes de financement du prélèvement et de la
greffe présentent des spécificités liées au caractère continu
(24 h sur 24) et multidisciplinaire de ces activités. Le champ
et le calcul des forfaits et prestations du prélèvement et
de la greffe ont donc été définis peu à peu, puis révisés
pour les améliorer et prendre en compte l’évolution des
pratiques.
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tableau récapitulatif du prélèvement et de la greffe dans la t2a (circulaire DHOS du 3 mars 2008)

Détection du donneur et prise
en charge en réanimation

Forfait de coordination des prélèvements d’organes (Cpo) à 6 niveaux (A+, A, A2, B, C, D)
+ journée de réanimation

Prélèvement d’organes
et de tissus

prestations de prélèvement d’organes et de tissus (po)
- facturables par l’établissement où a lieu le prélèvement : tarifs PO1, PO2 et PO3 (selon le
nombre d’organes prélevés), PO4 (donneur décédé après arrêt cardiaque)

- facturables par l’établissement dont dépend le chirurgien préleveur : tarifs PO5, PO6, PO7, PO8,
PO9 (selon l’organe prélevé)

Greffes d’organes et de CSH Forfaits des groupes homogènes de séjour (GHS)
Forfait annuel greffe (FaG) pour financer les charges liées au caractère transversal de la greffe.
Il comprend le donneur vivant et le typage HLA (forfait immunologie)

Les prestations de prélèvement d’organes et de tissus
auparavant versées aux seuls établissements où étaient
pratiqués les prélèvements ont été complétées début
2008 par des prestations versées aux établissements
dont dépend le chirurgien préleveur. Cette redistribution des
moyens alloués au prélèvement d’organes vise à valoriser
l’équipe chirurgicale de prélèvement ainsi qu’à promouvoir le
prélèvement local et la délégation de prélèvement. L’objectif
est de limiter les déplacements des équipes et de favoriser
à terme le prélèvement d’un ensemble d’organes par une
seule équipe chirurgicale, organes abdominaux d’une
part et organes thoraciques d’autre part. Cela passe par
la valorisation de la part chirurgicale avec intéressement
de l’hôpital du chirurgien préleveur et par l’allocation de
moyens pour la mise en place d’astreintes pérennes de
prélèvement dans les établissements dépassant un seuil
critique de donneurs. Les tarifs chirurgicaux de prélèvement
ont été construits pour chaque type d’organe en s’appuyant
sur les tarifs d’actes chirurgicaux comparables de la CCAM
et sur les recommandations techniques pour le prélèvement
pour s’assurer de la pertinence de ces comparaisons.

L’Agence a mené en 2008 une réflexion pour rendre
l’activité de prélèvement de tissus plus attractive pour les
coordinations hospitalières et rémunérer avec plus d’équité
leur travail.

Son enquête annuelle 2007 auprès de celles-ci montre
en effet la disparité des prélèvements de tissus sur les
personnes décédées en mort encéphalique et après arrêt
cardiaque. Sur un total de 197 coordinations, 40 ne pré-
lèvent pas de cornées et 178 ne prélèvent pas d’autres
tissus (os, épiderme, vaisseaux…). On constate que le
forfait de coordination des prélèvements d’organes (voir le
tableau), qui a permis de renforcer les moyens dédiés aux
coordinations hospitalières, comporte des effets de seuils
qui n’incitent pas suffisamment au prélèvement de tissus.

L’Agence réfléchit à un nouveau modèle de financement plus
incitatif et plus juste, qui reconduit la structure du forfait en
fonction du nombre de donneurs recensés et crée deux sup-
pléments tissus, un pour les cornées et un pour les autres
tissus, qui s’appliquent indépendamment et s’ajoutent à

tous les forfaits. Ces nouvelles modalités permettraient de
majorer la dotation des coordinations les plus dynamiques
et de contenir, voire diminuer, celle des autres.

Le principe de ce modèle est retenu, mais ses paramètres
restent à ajuster et l’Agence souhaite avant toute mise en
œuvre effectuer le diagnostic approfondi des besoins en
tissus en établissant un bilan qu’elle a mis au nombre de
ses priorités pour l’année 2009 (évoqué dans le chapitre
“La greffe de tissus“ page 37).

L’Agence a également conduit en 2008 un certain nombre
d’actions en vue de la reconnaissance de la spécificité du
prélèvement. Lorsque les nouveaux tarifs de prestations de
prélèvement d’organes destinés aux établissements dont
dépend le chirurgien préleveur ont été publiés, certains
chirurgiens les ont jugé peu élevés au regard de la pénibilité
et des contraintes particulières de ces actes (déplacements,
horaires nocturnes…). Une enquête sur l’organisation du
prélèvement en France menée en 2007 par l’Agence de la
biomédecine avait en effet mis en évidence une hétérogé-
néité d’indemnisation des chirurgiens et une application
inégale de la réglementation des gardes et astreintes dans
les établissements.

Considérant que la réelle pénibilité de l’activité de prélève-
ment doit bénéficier d’une reconnaissance en termes de
rémunération, l’Agence de la biomédecine s’est interrogée
sur le cadre réglementaire et les conditions d’une telle
rémunération. Deux dispositifs permettent d’introduire
une amélioration : la “part complémentaire variable”,
qui pourrait intégrer dans les critères d’activité ou actes
traceurs les actes de prélèvement d’organes (et de greffe)
et la “permanence des soins”. L’Agence s’est attachée ce
que les problématiques propres au chirurgien préleveur
soient bien prises en compte dans la concertation visant
à réformer ce dispositif d’avril 2003 (indemnisation des
gardes et astreintes, intégration du temps de trajet, fré-
quence des astreintes). Cette réflexion n’a pu aboutir en
2008, mais doit être poursuivie en lien avec la direction
de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et les
professionnels.
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Forfait annuel de coordination des prélèvements d’organes (Cpo)

Catégories Conditions relatives aux missions et à l’activité de l’établissement Tarifs 2009*

A+ Au moins 20 donneurs d’organes recensés
Au moins 30 cornées ou tissus prélevés
Animation du réseau et mission d’études cliniques et de recueil d’information sur la greffe en liaison
avec l’Agence de la biomédecine

443 731 €

A Au moins 20 donneurs d’organes recensés
Au moins 30 cornées ou tissus prélevés
Animation du réseau

316 754 €

A2 Au moins 20 donneurs d’organes recensés
Au moins 30 cornées ou tissus prélevés
Au moins 20 organes prélevés par les équipes locales

326 754 €

B Entre 10 et 20 donneurs d’organes recensés
Prélèvement de tissus

212 698 €

C Moins de 10 donneurs recensés (et/ou transferts de donneurs potentiels)
Prélèvement de tissus

128 352 €

D Prélèvement de tissus uniquement 28 421 €

prestations de prélèvement d’organes (po)

Forfait Description du prélèvement Tarifs 2009*

Facturables par l’établissement siège du prélèvement d’organes (organisation du prélèvement)

PO 1 Prélèvement du ou des reins et/ou du foie 7 321 €
PO 2 Prélèvement du ou des reins, du foie, du pancréas, du cœur, des poumons et/ou de l’intestin ou prélèvement

d’au moins 7 organes
10 304 €

PO 3 Autres prélèvements d’organes 8 473 €
PO 4 Prélèvement d’organes sur donneur décédé après arrêt cardiaque 11 240 €
Facturables par l’établissement dont dépend le chirurgien préleveur (acte chirurgical)

PO 5 Prélèvement de rein(s) 404 €
PO 6 Prélèvement du foie 404 €
PO 7 Prélèvement de poumon(s) 515 €
PO 8 Prélèvement du bloc “cœur-poumons” 485 €
PO 9 Prélèvement du pancréas 606 €

tarifs des groupes homogènes de séjour pour la greffe d’organes et de CSH

Tarifs 2009 en fonction de 4 niveaux de sévérité*

1 2 3 4

Foie 19 328 € 33 175 € 37 166 € 50 885 €
Pancréas 11 451 € 16 946 € 20 785 € 28 194 €
Poumons 18 899 € 34 800 € 43 367 € 62 951 €
Cœur-Poumons 22 679 € 41 760 € 52 040 € 75 541 €
Cœur 19 039 € 25 014 € 40 357 € 56 959 €
Cœur + assistance 38 390 € 44 365 € 59 708 € 76 310 €
Rein 12 567 € 14 278 € 21 147 € 26 387 €
Autres 25 760 € 44 215 € 59 875 € 74 713 €
Allogreffe de CSH 21 085 € 24 486 € 60 331 € 78 479 €

Autogreffe de CSH
6 042 €
20 670 €

Forfait annuel greffe (FaG)
Tarifs 2009*

Rein Autres organes

Par tranche de 10 greffes (avec un minimum de 5 greffes) 36 672 € 32 088 €

Par tranche de 10 patients inscrits (avec un minimum de 5 greffes) 9 397 € 8 480 €

Par tranche de 5 donneurs vivants (moyenne sur 3 années, elle doit au moins être égale à 1) 22 920 €

La tranche des 10 premières allogreffes de moelle 45 840 €

Par tranche de 10 allogreffes de moelle, après la première tranche 91 680 €

* Arrêté du 27 février 2009 fixant pour l’année 2009 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie.
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programme ReIn

Améliorer l’accès à la greffe, c’est aussi se soucier des
besoins de santé de la population, des traitements alter-
natifs et du bénéfice individuel que la greffe peut offrir aux
malades dans ses différentes indications. Cela nécessite
de disposer de connaissances épidémiologiques sur les
filières de soins en amont de la greffe. Le programme REIN
préfigure cette démarche qui pourrait utilement s’étendre
aux autres défaillances d’organe.

Le Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie (REIN)
a pour objectif de fournir une image de la prise en charge
de l’insuffisance rénale terminale en France suffisamment
fiable pour orienter les politiques sanitaires régionales ou
nationales et faire évoluer au besoin les pratiques médicales,
dans le but de garantir la qualité des soins à un nombre
croissant de malades de plus en plus âgés.

L’Agence de la biomédecine assure la coordination du
réseau. REIN a su construire le registre français de l’insuf-
fisance rénale terminale traitée par dialyse ou par greffe en
complétant le recueil des informations sur la filière de soins
de la greffe rénale, déjà géré par l’Agence, avec le recueil
des informations de la dialyse. Le registre du REIN repose,
pour la dialyse, sur la participation volontaire des régions
et des néphrologues. Il a reçu sa qualification par le Comité
national des registres pour la période 2009-2011.

REIN est organisé selon 3 niveaux géographiques. L’échelon
local est constitué par les centres de dialyse et de greffe qui
recueillent les informations. L’échelon régional est animé
par un néphrologue-coordinateur. Il comporte un groupe de
pilotage régional et d’une cellule d’appui épidémiologique.
L’échelon national comporte une cellule de coordination
nationale, un groupe de pilotage et un conseil scientifique.

Le registre du REIN assure :
- le dénombrement de l’ensemble des patients dialysés ou
greffés pour insuffisance rénale chronique en France, ce
qui permet de mesurer l’incidence (objectif 80 de la loi de
santé publique de 2004), la prévalence, les taux de morta-
lité et leurs variations temporelles et géographiques ;

- le suivi de la cohorte des patients pour décrire les trajec-
toires dans la filière de soin, la répartition des différentes
modalités de traitement et la survie ;

- l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des soins, au regard
notamment des recommandations de bonnes pratiques clini-
ques, ainsi que d’évaluation de la qualité de vie des patients
(objectif 81 de la loi de santé publique de 2004) ;

- le développement de travaux de recherche clinique, épidémio-
logique et économique sur l’insuffisance rénale chronique ;

- la contribution de la France au registre de l’European Renal
Association – European Dialysis and Transplant Association
(ERA-EDTA) et à des études internationales, comme le projet
NephroQUEST (European Nephrology Quality Improvement
Network).

Depuis sa création, 22 régions représentant 96 % de la
population française ont intégré le réseau. La couverture
nationale s’achève actuellement avec l’intégration des
régions Franche-Comté, Martinique, Guadeloupe et Guyane.
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française vont aussi
pouvoir rejoindre le réseau.

La réalisation d’un Infoservice a complété le module du
système d’information dédié au recueil de données pour la
dialyse (Diadem). L’Infoservice permet d’éditer plus facile-
ment des rapports de synthèse comportant des tableaux de
bords, des figures et des cartes. Il a été mis à la disposition
des premières régions fin 2008 et sera déployé sur l’ensem-
ble du territoire courant 2009.

Plusieurs axes de recherche sont développés à partir du
REIN : ils concernent les domaines de l’épidémiologie, de l’in-
formatique médicale et de l’évaluation. Certains sont pris en
charge par la cellule de coordination nationale. D’autres sont
menés par d’autres équipes ou institutions partenaires du
programme. Les études en cours portent sur la qualité de vie
des patients, l’évaluation des pratiques cliniques, l’accès à la
greffe rénale, les causes de décès ou l’adéquation temporelle
et géographique de l’offre de soins à la demande de santé.

Pour favoriser la réalisation d’études sur la maladie rénale
chronique à partir des données du registre, l’Agence de la
biomédecine a organisé en 2008 un premier appel à projets
de recherche annuel, sous le contrôle du conseil scientifique
du REIN. Cinq projets ont été retenus à l’issue de la procé-
dure de cet appel d’offres doté d’un budget de 100 000 €.

Le rapport annuel 2007 est mis en ligne sur les sites de
l’Agence de la biomédecine, de la Société de néphrologie
et de la Société francophone de dialyse. Il est aussi publié
dans la revue Néphrologie et Thérapeutique.

Quelques chiffres clés de l’année 2007

7 197 nouveaux malades résidant dans l’une des 18 régions
contribuant au registre ont débuté un traitement de suppléance
pour insuffisance rénale terminale, essentiellement la dialyse,
parfois la greffe rénale préemptive (3 %).

Au 31 décembre, 31 056 malades résidant dans 20 régions
étudiées étaient en dialyse et 25 699 étaient porteurs

d’un greffon rénal fonctionnel.

Dans la cohorte des 26 423 malades ayant débuté
un traitement de suppléance entre 2002 et 2007,
83 % étaient en vie à 1 an et 56 % à 4 ans.

Dans ces 20 régions, 2 530 malades ont été greffés
et 5 661 malades étaient en attente de greffe de rein
au 31 décembre.



2

L’action de l’Agence en 2008

47Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 2008

L’action de l’Agence de la biomédecine pour promouvoir
la recherche médicale et scientifique dans le domaine du
prélèvement, de la greffe et de la thérapie cellulaire se décline
essentiellement par le financement de projets de recherche
sélectionnés via son appel d’offres “recherche et greffe”.
L’Agence évalue a posteriori les projets qu’elle a financés.
Elle aide à la diffusion de l’information sur ces recherches.

Pour la première fois en 2008, l’Agence a conduit un appel
d’offres consacré aux projets de recherche tirant parti des
données du registre REIN (voir ci-dessus le chapitre sur ce
registre).

Enfin, en vertu du décret du 10 août 2007 concernant les
prélèvements à fins scientifiques d’organes, de tissus et
de cellules sur une personne décédée et les prélèvements
de cellules ou de tissus embryonnaires ou fœtaux à l’issue
d’une interruption de grossesse, l’Agence de la bioméde-
cine réceptionne les déclarations de protocole de recherche
impliquant ce type de prélèvement.

l’appel d’offres “recherche et greffe”

La quatorzième édition de l’appel d’offres “recherche et
greffe” porte à 798 le nombre de projets soumis à l’Agence
de la biomédecine (l’Etablissement français des Greffes
jusqu’en 2004) qui en a financé 298, pour un montant total
de 5,4 millions d’euros. Ces chiffres montrent que cet appel
d’offres est, pour l’Agence, un outil majeur de promotion
de la recherche en matière de prélèvement et de greffe
d’organes, de tissus et de cellules. L’ensemble du domaine
est soutenu, mais une attention particulière est accordée,
tout au long du processus d’évaluation, au financement de
projets très spécifiques du secteur, difficiles à financer dans
le cadre d’autres appels d’offres à thématiques plus vastes.
A titre d’exemple, la soumission de projets de sciences
humaines et sociales s’intéressant aux problématiques de
la greffe est encouragée et ces projets sont considérés avec
la plus grande attention par la commission d’évaluation.

Soutien et promotion de la recherche

Historique quantitatif des appels d’offres “recherche et greffe”

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Financement
en K€

380 534 305 380 412 380 396 381 380 256 400 400 400 400 5400

Projets soumis 65 76 63 88 66 51 63 69 63 65 66 63 798
Projets retenus 28 25 21 22 27 25 25 15 21 15 18 22 18 16 298

Les thèmes de l’appel d’offres sont proposés par le comité
médical et scientifique de l’Agence et validés par son conseil
d’orientation. En 2008, les thèmes ont été reconduits qua-
siment à l’identique. Le thème de l’ingénierie cellulaire et
tissulaire, ajouté en 2007, a été maintenu puisque plusieurs
projets portant sur cette thématique avaient été déposés.

Les thèmes retenus pour l’appel d’offres 2008 étaient
donc :
1. Etudes en sciences humaines, économiques et sociales,

ainsi qu’en santé publique portant notamment sur les
réflexions éthiques que font surgir les enjeux nouveaux
des activités de prélèvement et de greffe.

2. Amélioration des prélèvements, évaluation et amé-
lioration de la sécurité et de la qualité des greffons,
modalités de conservation.

3. Immunologie de la transplantation.
4. Pharmacologie et greffe.
5. Santé publique, épidémiologie, insuffisance terminale

d’organes, besoin et offre de soins.
6. Ingénierie cellulaire et tissulaire comme alternative à

l’allogreffe.

L’attribution des financements est décidée projet par projet
suivant une procédure impliquant une évaluation écrite
par deux experts externes, puis le passage de chaque
projet en commission d’évaluation. En cas de divergence
trop importante entre les deux évaluations, une troisième
expertise est sollicitée. En 2008, 82 experts de toutes
disciplines ont été sollicités et 16 projets de recherche ont
été financés sur les 63 soumis, le financement moyen d’un
projet s’établissant à 25 000 €.
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appel d’offres “recherche et greffe” en 2008 : nombre de projets reçus et financés, par thème

Thème
Projets
soumis

Projets
retenus

1) Etudes en sciences humaines, économiques et sociales, ainsi qu’en santé publique portant
notamment sur les réflexions éthiques que font surgir les enjeux nouveaux des activités
de prélèvement et de greffe

2 2

2) Amélioration des prélèvements, évaluation et amélioration de la sécurité et de la qualité
des greffons, modalités de conservation

8 1

3) Immunologie de la transplantation 28 7
4) Pharmacologie et greffe 7 3
5) Santé publique, épidémiologie, insuffisance terminale d’organes, besoin et offre de soins 3 0
6) Ingénierie cellulaire et tissulaire comme alternative à l’allogreffe 9 3
Projets hors appel d’offres 6 -
total 63 16
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Répartition des projets évalués

Il est à noter que deux projets portant sur les cellules
souches embryonnaires humaines n’ont pas été évalués,
le règlement de l’appel d’offres stipulant clairement qu’il
est exclu que l’Agence de la biomédecine, étant par ailleurs
l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de
recherche, finance des projets dans ces domaines.

Comme chaque année, une proportion importante des
projets reçus et financés ont trait à l’immunologie des
greffes (thème 3). Ce secteur, qui a des implications à la
fois fondamentales et appliquées, est en effet dynamique,
très développé et coûteux. Seulement 2 projets en sciences
humaines et sociales ont été déposés, mais tous deux
ont été retenus (en 2007, un projet avait été retenu pour
9 déposés). Aucun projet concernant la santé publique et
l’offre de soins n’a été retenu. Les résumés des projets
financés sont disponibles sur le site Internet de l’Agence.

Les financements sont attribués en général pour deux ans,
à l’issue desquels les équipes bénéficiaires sont tenues
d’adresser à l’Agence un rapport final détaillant la recher-
che effectuée. Ce rapport est évalué par un membre du
comité médical et scientifique, en termes de résultats et de
production d’articles publiés dans des revues scientifiques
d’audience internationale.

expertise collective
“recherche en transplantation”

Dans le cadre de sa mission de veille scientifique, l’Agence
de la biomédecine a initié en 2007, en collaboration avec
l’INSERM, une expertise collective sur le thème : “Greffes

d’organes : du donneur au receveur, quelles recherches
cliniques et biologiques ?”. Le but est de déterminer, à
travers une revue exhaustive de la littérature et des consul-
tations d’experts français et internationaux, quels sont les
domaines de recherche qui pourraient être développés. Cinq
champs sont explorés : les différents types de donneurs,
l’état sanitaire et l’homéostasie du donneur, le prélèvement
et la conservation du greffon, la greffe et les complications
après la greffe chez le receveur, l’immunosuppression et
l’immunorégulation.

La méthodologie des expertises collectives prévoit qu’un
groupe d’une quinzaine d’experts est constitué pour chacun
des champs. Chaque expert prend en charge un aspect
particulier du champ étudié et établit une bibliographie
exhaustive. Des experts extérieurs au groupe sont éga-
lement auditionnés. Le groupe discute ensuite de façon
collégiale sur chaque thème et un document final est ensuite
approuvé par l’ensemble du groupe. Des recommandations
sont également rédigées. L’INSERM a remis à l’Agence, en
décembre 2008, une version provisoire de ces rapports.
Les conclusions définitives de l’expertise ont été restituées
en mars 2009.

Par la suite, les voies de recherche à promouvoir et à financer
ayant été clairement dégagées, l’Agence de la biomédecine
a la volonté de participer à l’organisation du paysage de
la recherche française sur la greffe, en cohérence avec sa
mission de promotion de la recherche dans ses domaines
de compétence.
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prélèvements à fins scientifiques

L’Agence de la biomédecine a mis en place un dispositif pour
la gestion des déclarations, qui peuvent éventuellement aboutir
à la suspension du protocole par le ministre de la recherche.

Vingt-deux déclarations ont été reçues en 2008, 14 concer-
nant des prélèvements d’organes, de tissus ou de cellules
sur personnes décédées et 8 concernant des prélèvements
de cellules ou de tissus embryonnaires ou fœtaux à l’issue
d’une interruption de grossesse.

lutte contre le trafic d’organes

L’Agence de la biomédecine reste très attentive à l’évolution
de la situation internationale en matière de trafic d’organes
et de tourisme de la greffe.

L’enquête annuelle de l’Agence visant à évaluer le recours,
par des patients résidant en France, à des greffes rénales à
l’étranger à partir de donneurs vivants rémunérés a évolué
dans sa méthodologie en 2008. Les modalités d’envoi du
questionnaire aux centres de dialyse, qui avaient été inclus à
cette enquête pour la première fois en 2007 mais n’avaient
quasiment pas répondu, ont été modifiées en sorte que
63 % des 364 centres sollicités ont cette fois-ci retourné
le questionnaire. L’objectif de cette extension aux centres
de dialyse est atteint puisqu’elle a permis de prendre en
compte 23 patients greffés durant la période 2000-2008
qui n’ont pas, à leur retour en France, été suivis par une
équipe de greffe. Quant aux équipes de greffe, 71 % des
44 équipes sollicitées ont répondu, rapportant 7 cas sur
la période. Il est à noter que cette enquête est purement
quantitative : les patients ne sont pas identifiés.

On dénombre donc au total 30 patients greffés dans ces
conditions contraires à la loi de bioéthique durant la période
2000-2008 et suivis par des équipes de greffe ou de dialyse
en France. Un seul nouveau cas est signalé par les équipes
de greffe pour l’année 2008. Ces résultats confirment que
cette pratique, bien qu’elle ne soit pas inexistante, reste
très marginale en France par rapport à d’autres pays
développés.

Cette enquête sera pour la première fois prolongée par une
seconde étape : il sera proposé aux équipes rapportant des
cas de malades greffés à l’étranger de demander à ceux-ci
de participer, sur la base du volontariat, à une enquête
qualitative effectuée par un médecin tenu au respect du
secret médical. Le but est ici de recueillir des données plus
complètes sur le pays de greffe, les circuits, les prix ou
les résultats des greffes, le traitement des données étant
totalement anonyme. Les résultats de cette seconde phase
ne seront connus qu’en 2010.

Au plan international, la Déclaration d’Istanbul sur le trafic
d’organes et le tourisme de transplantation rédigée à l’issue
d’un sommet (30 avril - 2 mai 2008) réunissant dans cette
ville plus de 150 représentants provenant de 70 pays,
médecins, scientifiques, représentants de gouvernements,
spécialistes en sciences sociales et éthiciens, a marqué
l’année 2008. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
le Conseil de l’Europe ont participé à ce sommet organisé
à l’initiative de la Société internationale de transplantation
(The Transplantation Society, TTS), également à l’origine des
forums d’Amsterdam et de Vancouver, et la Société interna-
tionale de néphrologie. La déclaration d’Istanbul distingue et
définit les notions de trafic d’organes, de commercialisation
et de tourisme de transplantation et témoigne d’une totale
opposition des professionnels. Des recommandations en
matière de prélèvement et de greffe à partir des donneurs
vivants et de donneurs décédés ont été produites et soumises
aux autorités sanitaires des pays participant au sommet.

Le Conseil de l’Europe suit ces questions avec attention,
tant au niveau de ses instances éthiques que du groupe
de travail sur la greffe. Le principe de l’enquête anonyme
annuelle réalisée par l’Agence en France sur les patients
qui se font greffer à l’étranger intéresse d’autres pays mem-
bres. Il avait été décidé de réaliser cette enquête dans tous
les pays membres du Conseil de l’Europe, l’Agence étant
en charge du suivi. Cependant, le peu de retours a conduit
à remettre ce sujet à l’ordre du jour de la réunion du comité
Transplantation à Ljubljana (Slovénie) en octobre 2008.

Enfin, le Vatican a pris l’initiative d’organiser en novem-
bre 2008 un congrès international sur le don d’organes au
cours duquel le trafic d’organes, la commercialisation et
le tourisme de transplantation ont été condamnés par les
congressistes et le pape.
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2.2
améliorer les conditions de prise en charge
des activités d’assistance médicale à la procréation
et de diagnostic prénatal, préimplantatoire et génétique

Dans ces domaines, l’action de l’Agence de la biomédecine
s’organise autour de deux axes de travail complémentaires,
l’encadrement et l’amélioration des pratiques d’une part,
l’amélioration des conditions d’accès et de prise en charge
d’autre part. Il s’agit de promouvoir une prise en charge et
un suivi équitables, adaptés et sûrs pour les personnes qui
doivent recourir aux techniques d’assistance médicale à la
procréation (AMP), de diagnostic prénatal (DPN), de diagnos-
tic préimplantatoire (DPI) et d’examen des caractéristiques
génétiques à des fins médicales.

Pour atteindre ces objectifs, l’Agence met son expertise
concernant l’organisation territoriale des activités d’AMP et

des activités de conservation (gamètes, tissus gamétiques,
embryons) à la disposition des agences régionales de l’hos-
pitalisation (ARH) et des services déconcentrés du ministère.
Elle contribue également à une meilleure organisation territo-
riale des activités de diagnostics (DPN, DPI, génétique).

L’expertise de l’Agence s’appuie sur deux groupes de travail
composés de professionnels, les groupes “Stratégie en
AMP” et “Stratégie en diagnostics”. Elle établit par ailleurs
des collaborations avec les autorités compétentes pouvant
participer à ces objectifs (HAS, INCa, AFSSAPS, AFSSET),
avec lesquelles des groupes de travail communs ont été
formés.

encadrer et améliorer les pratiques

De manière générale, l’Agence de la biomédecine veille à
l’application des dispositions réglementaires en matière
d’assistance médicale à la procréation (AMP). Elle propose
les modifications rendues nécessaires par l’évolution des
techniques. Elle élabore et fait évoluer avec les profession-
nels les recommandations et règles de bonnes pratiques.

Le décret d’application de la loi du 6 août 2004 concernant
l’assistance médicale à la procréation et le don de gamètes
a été pris le 22 décembre 2006. Définissant en particulier

la nouvelle procédure d’autorisation des centres d’AMP et
d’agrément de praticiens, il s’est appliqué en 2007 et 2008
au traitement de près de 900 demandes de renouvellement
des agréments de praticiens pour les activités d’AMP.

La directive européenne du 31 mars 2004 (2004/23/CE) et
ses directives techniques (2006/17 et 2006/86) ont été
transposées en 2008. Les aspects législatifs figurent dans
l’ordonnance du 22 mai 2008 et les aspects réglementaires
dans le décret du 19 juin 2008. Ces textes imposent, dans
le droit national, des normes de qualité et de sécurité
applicables aux activités d’AMP. Ils précisent également les
conditions d’autorisation de déplacements transfrontaliers
des gamètes et des tissus germinaux, les modalités de
désignation de la personne responsable, le dispositif d’AMP
vigilance et les inspections.

Les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en
AMP, proposées par l’Agence à la direction générale de la

assistance médicale à la procréation (aMp)

En 2007, sur 817 911 naissances, 20 657 enfants
sont nés grâce à des techniques d’assistance médicale
à la procréation, soit 2,5 % des naissances.
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santé (DGS) fin 2007, ont été publiées dans l’arrêté ministé-
riel du 11 avril 2008. Adaptées à l’évolution des pratiques,
ces nouvelles règles sont conformes à la réglementation
européenne. Le texte établit des règles de qualité et de
sécurité et précise les conditions de prise en charge et de
réalisation des différentes techniques d’AMP, notamment
pour les patients infectés par le VIH ou pour l’accueil d’em-
bryons. Il représente un véritable guide pour les praticiens
de l’AMP. Cette démarche a révélé la nécessité de compléter
les règles de bonnes pratiques par des recommandations
professionnelles dans des domaines particuliers de l’AMP
comme l’accueil d’embryons ou le don d’ovocytes.

améliorer les conditions d’accès
et de prise en charge

En matière d’AMP, l’Agence s’est fixé comme objectif
d’optimiser le recours à l’AMP, en prenant en compte les
différentes techniques et les nouveaux protocoles. Elle
assure une évaluation continue du bénéfice individuel et
collectif de la prise en charge de l’AMP. Elle porte une
attention particulière aux personnes porteuses de virus ou
subissant des traitements stérilisants. Elle définit les règles
de conservation des tissus et des gamètes autologues.
Enfin, constatant les difficultés d’accès en matière de don
de gamètes et d’embryons, elle élabore des stratégies
d’information des couples en démarche d’AMP et sur le don
de gamètes de chaque type : ovocytes et spermatozoïdes.

nombre de structures autorisées pour l’aMp
(au 31 décembre 2008)

Etablissements ou laboratoires autorisés
pour les activités biologiques d’AMP

187

Etablissements autorisés pour les activités
cliniques d’AMP

103

Début 2008, l’Agence a mis à la disposition des couples infer-
tiles un fascicule, le guide de l’AMP, premier document d’une
série thématique consacrée à l’AMP, avec un site Internet
associé, élaborés en concertation avec les professionnels
et les associations. Ces nouveaux outils d’information sont
destinés à accompagner les couples dans leur démarche en
les informant notamment sur les techniques disponibles, la
pénibilité, les risques et l’efficacité de l’AMP.

L’Agence a réalisé au printemps 2008, en collaboration
avec les professionnels de l’AMP et les centres de dons et
en partenariat avec les gynécologues, une campagne d’in-
formation nationale sur le don d’ovocytes. Cette campagne
prend en compte l’avis du conseil d’orientation de l’Agence,
rendu en juin 2007, en privilégiant l’information sur le don de
préférence à sa promotion. Elle s’appuie sur plusieurs outils
d’information du public et des donneuses potentielles : un
document d’information sur le don d’ovocytes, un site Internet
dédié et un numéro vert. Un document spécifiquement dédié
aux gynécologues a également été réalisé avec le concours
des professionnels pour leur présenter le don d’ovocytes et les
aider à répondre aux éventuelles questions des patientes.

En novembre 2008, l’Agence a lancé un dispositif national
d’information similaire sur le don de spermatozoïdes. Ce
dispositif tient compte du caractère particulier de ce don,
difficile pour les hommes, en conciliant pédagogie et facilité
d’accès à l’information en toute discrétion.

Trois sites Internet sont dédiés à l’AMP :
www.procreationmedicale.fr
www.dondovocytes.fr
www.dondespermatozoides.fr

Un groupe de travail dédié à l’accueil d’embryons a été mis
en place avec les professionnels, début 2008. Dans l’objec-
tif de développer l’activité dans les meilleures conditions,
ce groupe devrait élaborer, d’ici à fin de l’année 2009, des
recommandations de bonnes pratiques sur les indications,
les procédures et la prise en charge des couples donneurs
et des couples receveurs.

lutte contre les trafics de gamètes
et le tourisme procréatif

En 2008, l’Agence a mené une réflexion sur les moyens de
mesurer l’importance du tourisme médical dans le domaine de
l’AMP en France, s’appuyant sur l’expérience acquise dans le
domaine de la greffe d’organes. Une collaboration initiée avec
la CNAMTS pourra permettre d’apporter des données précises
sur les remboursements des AMP réalisées à l’étranger par
des couples résidant en France. Par ailleurs l’Agence participe
au forum international des soins génésiques transfrontaliers.

encadrer et améliorer les pratiques

Comme en matière d’AMP, l’Agence de la biomédecine veille
à l’application des dispositions réglementaires concernant
le diagnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire et le
diagnostic génétique. Elle propose les modifications rendues
nécessaires par l’évolution des techniques. Elle élabore et

fait évoluer avec les professionnels les recommandations
et règles de bonnes pratiques.

L’Agence a,depuis le décret d’application de la loi du 6 août 2004
concernant les activités de diagnostic prénatal et de diagnostic
préimplantatoire pris le 22 décembre 2006, toute légitimité
pour mettre en œuvre ses missions dans ce domaine.

activités diagnostiques
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Le décret d’application concernant les activités de génétique a
été pris le 4 avril 2008. A compter de cette date, l’Agence a eu
la responsabilité de délivrer les agréments des praticiens pour
l’exercice d’une activité biologique de détermination des carac-
téristiques génétiques d’une personne à des fins médicales et
délivrer des avis aux ARH sur le renouvellement ou l’attribution
d’une autorisation aux laboratoires qui réalisent ces analyses.
Ce décret prévoit que les structures autorisées doivent établir
un rapport annuel d’activités. La structure et le contenu de
ce rapport feront l’objet d’une réflexion approfondie avec les
professionnels compte tenu des difficultés à bien définir le
champ de la génétique et à fixer les paramètres pertinents
qui seront notamment capables de renseigner la tutelle sur
la qualité et la sécurité des tests génétiques, voire sur les
éventuelles difficultés d’accès aux soins pour les personnes
malades ou à risque pour une pathologie héréditaire. Afin de
ne pas alourdir la charge de travail des laboratoires et d’éviter
les demandes d’information redondantes, la finalisation du
projet de rapport a été reportée pour essayer de coordonner
avec d’autres partenaires un certain nombre d’actions. Ceci
permettra d’améliorer la qualité du recueil des données en
renforçant l’adhésion des professionnels.

Dès la parution de ce décret, l’Agence a pu établir avec son
comité médical et scientifique et son conseil d’orientation
les critères permettant d’agréer les praticiens. Elle a rapi-
dement délivré plus de 300 agréments, répondant ainsi à
l’urgence liée au retard pris par la parution du texte.

La rédaction de recommandations professionnelles pour le
fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic
prénatal (CPDPN), lancée en 2007, a été finalisée en 2008.
Elles ont été validées en septembre 2008 par le groupe de
travail “stratégie en diagnostics”. Elles sont le fruit d’une
large concertation avec les professionnels, afin notamment
de s’assurer de l’adaptation des objectifs aux moyens tant
réglementaires que matériels dont disposent les CPDPN.
La création d’une fédération regroupant l’ensemble des
acteurs des CPDPN autorisés a facilité la rédaction d’un
texte complexe qui comporte des enjeux délicats en termes
d’autonomie de décisions des équipes, d’accès des patients
aux informations et de contrôle qualité. Compte tenu de son
originalité, ce texte sans précédent doit être mis à l’épreuve
de la pratique : il pourrait faire, à terme, l’objet de modifica-
tions nécessaires à sa pertinence.

L’Agence a apporté son expertise à la Haute autorité de
santé (HAS) au sein de deux groupes de travail qui ont
abouti à l’adoption de recommandations relatives au calcul
de risque pour la trisomie 21 et en matière d’examens de
fœtopathologie. L’Agence a pris l’initiative de coordonner,
avec les autres autorités compétentes et les professionnels,
la rédaction d’un plan d’action qui permettra d’organiser
une prise en charge de qualité de ces nouvelles modalités
de dépistage et pourra aboutir à la définition de recomman-
dations de pratiques professionnelles. Il devrait aussi servir
de support pour modifier la réglementation du diagnostic
prénatal conformément à cette évolution. Ce protocole de
dépistage pourra être appliqué sur tout le territoire national
après l’intervention d’un arrêté ministériel.

améliorer les conditions d’accès
et de prise en charge

En matière de diagnostic prénatal (DPN), l’Agence agit pour
améliorer la continuité de la prise en charge obstétricale et
prénatale, diminuer les risques auxquels sont exposées les
femmes devant subir un diagnostic prénatal et optimiser les
différents moyens diagnostiques. Elle suit avec attention le
nombre et les motifs d’interruption médicale de grossesse
afin de maintenir une homogénéité et une équité dans la
prise en charge des couples qui y sont confrontés.

En matière de diagnostic préimplantatoire (DPI), elle déve-
loppe la réflexion sur les places respectives des diagnostics
prénatal et préimplantatoire, favorise l’amélioration des
conditions de prise en charge des couples, notamment les
délais, et doit établir un suivi des indications.

En matière de génétique, l’action de l’Agence vise à déve-
lopper l’organisation de cette discipline en réseau afin de
garantir une prise en charge complète et adaptée.

nombre de structures autorisées pour le diagnostic
(au 31 décembre 2008)

Laboratoires autorisés pour une ou plusieurs
activités biologiques de DPN

123

Centres pluridisciplinaires de DPN (CPDPN) 48
Centres de DPI (CDPI) 3

Une étude économique a été engagée en 2008 pour définir
les besoins en matière de DPI et en particulier les moyens
qui devront être attribués pour développer cette activité
(voir plus loin le chapitre consacré à l’organisation et au
financement de l’offre de soin, page 42).

Un état des lieux des laboratoires de génétique finalisé en
2008 a permis de vérifier la difficulté d’identifier toutes les
structures qui pratiquent cette activité. En effet, du fait de
la définition très générale donnée à la génétique dans le
code de la santé publique, des laboratoires non spécialisés
en génétique doivent être autorisés par l’Agence : ils effec-
tuent, dans d’autres disciplines, des analyses qui reposent
sur les mêmes outils techniques ou sont prescrites dans
la même intention d’obtenir des informations pour la déter-
mination des caractéristiques génétiques d’une personne.
Des difficultés similaires ont été rencontrées au moment de
délivrer des agréments pour les personnes qui travaillent
dans ces laboratoires.

Les professionnels avaient mené en 2007, sous la direction
du professeur Dominique Stoppa-Lyonnet, une mission
d’étude, commandée conjointement par l’Agence de la
biomédecine et l’Institut national du cancer (INCa). Intitulé
Diagnostic prénatal, interruption médicale de grossesse,
diagnostic préimplantatoire et formes héréditaires de can-
cers, le rapport a pu être présenté aux instances des deux
organismes au début de l’année 2008.
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Après un développement sur la problématique du regrou-
pement des formes héréditaires de cancers et un état des
lieux des pratiques du DPN et du PDI en oncogénétique, il
explicite les aspects juridiques et éthiques de ces pratiques.
La question essentielle posée au groupe de travail portait ici
sur la compatibilité des demandes de DPN et de DPI dans le
domaine de l’oncogénétique, en particulier celles qui concer-
nent les formes héréditaires de cancers à révélation tardive,
avec les dispositions légales et sur l’opportunité de modifier
la loi. Devant la grande diversité des formes héréditaires de
cancers et les variabilités inter et intrafamiliales, le groupe
de travail n’a pas considéré utile de proposer de modifier le
cadre fixé par la loi de 2004, le législateur ayant prévu qu’une
demande de DPN ou de DPI soit jugée recevable compte
tenu la gravité de la maladie au regard de la singularité de
l’histoire familiale de chaque couple demandeur. Le rapport
se conclut sur un certain nombre de propositions de nature
à améliorer la prise en charge des patients. Parmi celles-ci,
la création d’un comité d’experts que les CPDPN en difficulté
par rapport à ce type d’indication pourraient consulter. Ce
comité pourrait aussi participer à l’harmonisation des déci-
sions de l’ensemble des CPDPN, suivre l’évolution médicale
en oncologie et proposer, le cas échéant, des aménagements
réglementaires.

Ce rapport et ses conclusions ont été diffusés aux profes-
sionnels concernés et mis à disposition de tous sur le site
Internet de l’Agence.

A la demande du ministre de la santé, l’Agence avait égale-
ment commandité en 2007 un Etat des lieux du diagnostic
prénatal en France qui a été présenté aux instances de
l’Agence au début de l’année 2008. Le rapport présente un
travail d’analyse en trois parties, la première sur les objec-
tifs du diagnostic prénatal et les stratégies de sa mise en
œuvre, la seconde, quantitative et qualitative, sur la pratique
du diagnostic prénatal en France et dans les pays proches
en termes de système de santé et la dernière sur la mise
en œuvre concrète du diagnostic prénatal, tant dans son
contexte réglementaire que technique ou organisationnel.
Ce rapport offre une synthèse de référence sans équivalent
sur la pratique du DPN en France et ses problématiques.
Sur la base de l’analyse des difficultés rencontrées par les
praticiens au quotidien, ce rapport propose en conclusion
un certain nombre d’axes pour faciliter l’accès aux soins et
améliorer les pratiques. Ce rapport a également été diffusé
et mis à disposition par l’Agence.

autorisations, agréments et contrôle

L’Agence de la biomédecine délivre au nom de l’Etat les
agréments des praticiens pour les activités :
- d’assistance médicale à la procréation (AMP) ;
- de diagnostic prénatal (DPN) et de diagnostic préimplan-
tatoire (DPI) ;

- d’examen des caractéristiques génétiques à des fins
médicales.

Elle est également compétente pour délivrer les autori-
sations et procéder au contrôle (mission d’inspection)
des activités des centres pluridisciplinaires de diagnostic
prénatal (CPDPN) et des centres de diagnostic préimplan-
tatoire (CDPI). Préalablement à une décision d’autorisation,
le directeur général de l’Agence de la biomédecine recueille
l’avis de son conseil d’orientation et du directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation (ARH) compétente.

Par ailleurs, l’Agence de la biomédecine rend des avis sur
les demandes d’autorisation, auprès des ARH, d’établisse-
ments de santé et de laboratoires pratiquant les activités
cliniques et biologiques d’AMP, le DPN et l’examen des
caractéristiques génétiques à des fins médicales. Elle
élabore, en concertation avec les services déconcentrés du
ministère (DRASS et DDASS) qui effectuent les inspections,
les outils de contrôle (référentiels, guides d’inspection,
questionnaires de contrôle) et contribue à la formation de
ces services.

Les demandes de déplacement d’embryons ou d’exportation
et importation de gamètes ainsi que les demandes d’exten-
sion du DPI à titre expérimental (le DPI-HLA), émanant de
couples, sont également soumises à autorisation délivrée
par l’Agence de la biomédecine, les secondes après avis de
son conseil d’orientation.

Après les décrets du 22 décembre 2006 relatifs à l’AMP, au
DPN et au DPI, la publication des décrets d’application de la
loi de bioéthique s’est poursuivie en 2008 avec notamment
le décret du 4 avril 2008 relatif à l’examen des caractéristi-
ques génétiques d’une personne ou à son identification par
empreintes génétiques à des fins médicales.

avis, agréments et autorisations en aMp
et diagnostic délivrés en 2008

Agréments de praticiens 644
AMP 173
DPN 138
DPI 10

Génétique 323
Autorisations d’activité de CPDPN et CDPI 4
Avis sur autorisations d’activité d’AMP,
de DPN et de génétique

165
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agréments des praticiens

L’Agence a reçu et traité dans les délais 683 demandes
au cours de l’année 2008, chacune d’entre elles pouvant
comporter plusieurs activités. Les activités d’AMP compren-
nent en effet 5 activités cliniques et 8 activités biologiques,
tandis que les analyses de DPN se divisent en 6 activités,
les analyses de DPI en 3 et l’examen des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par
empreintes génétiques à des fins médicales se divisent en
2 (voir la liste en encadré ci-dessous).

La recevabilité et l’instruction des dossiers de demande
d’agrément est assurée par la direction juridique de
l’Agence, avec l’appui de la direction médicale et scientifi-
que et, en cas de difficultés d’appréciation de la formation
ou de l’expérience des praticiens, d’un collège d’experts
“agréments”, composé de professionnels reconnus dans les
domaines de l’AMP, du DPN, du DPI et de la génétique.

Comme pour l’AMP, le DPN et le DPI, les modèles de dos-
siers à produire à l’appui des demandes d’agréments de
praticiens en génétique ayant été préparés en prévision de
la parution du décret, l’Agence de la biomédecine a été en
mesure de commencer à traiter les dossiers dès le mois

d’avril, tout en poursuivant l’instruction des dossiers dans
ses autres domaines de compétence. En effet, la décision
de la directrice générale fixant la composition du dossier a
été émise dès le 21 avril, après que le conseil d’orientation
de l’Agence a adopté les critères d’appréciation de la forma-
tion et de l’expérience des praticiens. Une décision fixant
les modalités de déclaration des équipes pluridisciplinaires
dans le domaine de la génétique a également été émise le
30 avril. Toutes ces décisions et arrêtés sont disponibles
sur le site Internet de l’Agence de la biomédecine.

Au total, l’Agence de la biomédecine a agréé 644 praticiens
en 2008 dont 173 en AMP, 138 en DPN, 10 en DPI et
323 en génétique.

autorisations et avis sur autorisations

d’activités

Au cours de l’année 2008, la directrice générale de l’Agence
a délivré 3 autorisations de renouvellement de CPDPN
et 1 autorisation de CDPI. Deux autres dossiers ont été
déposés au cours de l’année, mais les décisions sont
intervenues au tout début du mois de janvier 2009. Cent
soixante-cinq avis sur les autorisations d’activité d’AMP, de
DPN et de génétique ont été délivrés aux ARH en 2008.

les activités d’aMp, Dpn, DpI et génétique soumises à agrément et autorisation

Le décret du 19 juin 2008, transposant en matière de don de gamètes et d’AMP la directive européenne 2004/23/CE du 31 mars
2004, a modifié la liste des activités cliniques et biologiques d’AMP qui avait été établie en 2006 (décret du 22 décembre 2006).

activités cliniques d’aMp

a) Prélèvement d’ovocytes en vue d’une assistance médicale
à la procréation

b) Prélèvement de spermatozoïdes
c) Transfert des embryons en vue de leur implantation
d) Prélèvement d’ovocytes en vue d’un don
e) Mise en œuvre de l’accueil des embryons

activités biologiques d’aMp

a) Préparation et conservation du sperme en vue d’une
insémination artificielle

b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec
micromanipulation, comprenant notamment :
– le recueil, le traitement et la conservation du sperme ;
– le traitement des ovocytes et la fécondation in vitro sans
ou avec micromanipulation

c) Recueil, préparation, conservation et mise à disposition
du sperme en vue d’un don

d) Préparation, conservation et mise à disposition d’ovocytes
en vue d’un don

e) Conservation à usage autologue de gamètes et tissus
germinaux [en application de l’article L. 2141-11]

f) Conservation des embryons en vue d’un projet parental
g) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise

en œuvre de celui-ci

activités de Dpn

1) Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire

2) Les analyses de génétique moléculaire
3) Les analyses en vue du diagnostic de maladies infectieuses,

y compris les analyses de biologie moléculaire
4) Les analyses d’hématologie, y compris les analyses

de biologie moléculaire
5) Les analyses d’immunologie, y compris les analyses

de biologie moléculaire
6) Les analyses de biochimie, y compris les analyses portant

sur les marqueurs sériques maternels

activités de DpI

1) Le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro

2) Les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire
sur la ou les cellules embryonnaires

3) Les analyses de génétique moléculaire sur la ou les
cellules embryonnaires

activités de génétique

1) Les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire

2) Les analyses de génétique moléculaire
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autorisations individuelles (délivrées à des

couples)

Aucun dossier de demande de déplacement d’embryon dans
le cadre de la poursuite du projet parental d’un couple n’a
été adressé à l’Agence de la biomédecine en 2008.

Dix huit dossiers d’importation ou exportation de gamètes
ont été traités, dont 15 autorisés.

Six demandes d’autorisation de recourir au DPI-HLA ont été
soumises à l’Agence de la biomédecine en 2008. Elles ont
conduit à trois décisions favorables (les autres demandes
ont été annulées par les demandeurs).

le DpI-Hla, un DpI associé à un typage Hla

La loi de 2004 a introduit à titre expérimental le DPI
associé au typage HLA, qui a pour objectif de permettre la
conception d’un enfant indemne de la maladie génétique
familiale qui atteint son aîné et susceptible de soigner
cet aîné malade de façon décisive grâce aux cellules
souches prélevées dans le cordon (“bébé donneur de
cellules”). La demande de diagnostic émane d’un couple
et est adressée par le CPDPN qui le suit à l’Agence de la
biomédecine. celle-ci autorise, au cas par cas, le DPI-HLA
si la situation du couple qui en fait la demande le justifie.
Elle s’appuie sur son conseil d’orientation pour rendre
sa décision. Le décret d’application relatif au diagnostic
préimplantatoire pris le 22 décembre 2006 précise les
conditions rigoureuses de réalisation de ce diagnostic,
notamment le rôle de l’Agence.

Inspection

L’Agence a effectué en 2008 ses premiers contrôles de
CDPI et CPDPN. Tous les centres dont l’autorisation arrivait
à échéance en 2008, à savoir 6 CPDPN et 1 CDPI, ont été
visités par la mission d’inspection.

Les centres bénéficiant d’une nouvelle autorisation font
l’objet d’une visite de conformité avant leur début de
fonctionnement. Les centres demandant un renouvellement
d’autorisation font l’objet d’un contrôle sur place permettant
d’instruire le dossier à partir du fonctionnement réel et de le
faire évoluer en tant que de besoin. Cette démarche permet
d’éviter une rupture d’autorisation pénalisante pour les
patients en réduisant les demandes d’informations complé-
mentaires et le risque de rejet des dossiers. Cette visite est
l’occasion pour les centres d’actualiser et de compléter le
règlement intérieur en s’appuyant sur les recommandations
professionnelles de l’Agence de la biomédecine pour le
fonctionnement des CPDPN validées en septembre 2008
par le groupe de travail “stratégie en diagnostics”.

Les 20 centres devant renouveler leur autorisation en 2009
feront l’objet d’autant de visites d’inspection, suivis de
2 centres en 2010, 18 en 2011 (dont 2 CDPI) et 4 centres
en 2012.

travaux conceptuels

Dès sa création, l’Agence s’est investie dans l’élaboration
d’outils d’inspection (référentiels et guides d’inspection,
questionnaires de contrôle), tout d’abord des CPDPN et CDPI
dont le contrôle entre dans ses missions, mais également
des activités cliniques et biologiques d’AMP et de DPN, à
destination des services déconcentrés (DRASS et DDASS)
du ministère chargé de la santé qui réalisent les inspections
des établissements et laboratoires concernés. Ces outils
d’inspection sont élaborés en collaboration avec des repré-
sentants de ces services et diffusés par lettres circulaires
conjointes de la direction générale de la santé (DGS), de la
direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
(DHOS) et de l’Agence de la biomédecine.

Les outils relatifs au DPN ont pu être finalisés et ont été
diffusés en janvier 2008. Les outils relatifs à l’AMP ont
été finalisés après la publication de l’arrêté ministériel du
11 avril 2008 définissant les règles de bonnes pratiques cli-
niques et biologiques en AMP et transmis en octobre 2008
à la DGS. Celle-ci, conformément à la circulaire du 16 février
2007 relative aux relations entre les directions d’adminis-
tration centrale, les services déconcentrés et les opérateurs
nationaux, a consulté les services déconcentrés auxquels
ils seront diffusés en 2009.

Ces outils devraient permettre un contrôle plus approfondi
et homogène des services déconcentrés sur l’ensemble
du territoire national et faciliter la synthèse des rapports
d’inspection que les textes d’application de la directive
tissus-cellules font obligation à l’Agence d’adresser cha-
que année au ministère de la santé. Une formation des
inspecteurs des services déconcentrés à leur utilisation a
été organisée, sur incitation de l’Agence et avec son appui
technique, par l’Ecole des hautes études en santé publique
(Ecole nationale de santé publique jusqu’en 2008) : elle
s’est déroulée en janvier 2008 et a concerné une centaine
de personnes.

Ces rapports d’inspection standardisés contribueront à
l’évaluation des centres d’AMP et de DPN et faciliteront les
échanges entre les services déconcentrés et l’Agence de
la biomédecine.

Il est à noter que l’élaboration de référentiels d’inspection
standardisés s’inscrit dans l’esprit du projet EUSTITE porté
par la Commission européenne (voir le chapitre sur l’ac-
tion internationale de l’Agence / programmes européens
page 76). EUSTITE vise à l’amélioration des pratiques
d’inspection de l’ensemble des Etats membres de l’Union
européenne dans le cadre de la directive tissus-cellules
2004/23/CE du 31 mars 2004 relative aux tissus et
cellules d’origine humaine à visée thérapeutique, incluant
les cellules reproductrices.
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En matière de sécurité, l’Agence est compétente pour la
vigilance en assistance médicale à la procréation (AMP vigi-
lance) alors qu’elle participe aux autres vigilances qui sont
placées sous la responsabilité de l’AFSSAPS (biovigilance
pour les organes et les produits thérapeutiques annexes,
pharmacovigilance, matériovigilance). En matière de qualité,
elle s’attache à promouvoir l’approche qualité dans les
centres et à favoriser, en lien avec la Haute autorité de
santé, leur certification et leur accréditation.

Mettre en œuvre un dispositif
de vigilance en aMp

L’Agence de la biomédecine a pour mission de mettre en
œuvre un dispositif de vigilance en matière d’activités
cliniques et biologiques en AMP.

Le décret du 19 juin 2008 transposant dans le droit natio-
nal les directives européennes relatives à la sécurité et la
qualité des activités d’AMP précise le rôle des différents
acteurs, les modalités de déclaration et les outils du dis-
positif d’AMP vigilance. Ce décret prévoit notamment, dans
un délai de 18 mois après sa publication au Journal officiel,
la création d’une commission nationale d’AMP vigilance dont
le secrétariat sera assuré par l’Agence de la biomédecine.

L’Agence de la biomédecine a informé l’ensemble des
acteurs dès la publication de ce décret et mis à disposition
les informations sur son site Internet.

L’AMP vigilance a pour objet la surveillance des incidents
relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons
utilisés à des fins d’AMP ou à des fins de préservation de
la fertilité, ainsi que des effets indésirables observés chez
les donneurs de gamètes ou chez les personnes qui ont
recours à l’AMP. L’objectif est d’optimiser la sécurité du
patient et d’améliorer les pratiques en réduisant les risques
ou les conséquences d’événements indésirables. Le sys-
tème d’AMP vigilance permet d’analyser les conditions dans
lesquelles les événements se produisent et de proposer
des mesures de correction.

Tous les praticiens qui concourent aux activités d’AMP étaient
d’ores et déjà tenus, depuis le décret du 22 décembre 2006
relatif à l’AMP et au don de gamètes, de déclarer à l’Agence
de la biomédecine tout événement indésirable survenu dans
le cadre de ces activités. L’Agence a ainsi pu débuter une
phase de test du dispositif dès février 2007. Son évaluation
a permis de procéder aux ajustements nécessaires.

C’est le groupe de travail composé d’experts dans le domaine
de l’AMP, biologistes et gynécologues-obstétriciens qui a élaboré
les outils de l’AMP vigilance, à savoir la procédure de signale-
ment des événements indésirables par les professionnels, la

typologie de ces événements, la fiche de signalement (dont le
contenu a été fixé par arrêté, en date du 18 décembre 2008).
Il participe à l’expertise des cas rapportés.

Le développement du réseau de correspondants locaux d’AMP
s’est poursuivi en 2008. Il comprenait à fin 2008 183 corres-
pondants, soit 83 % de 220 centres clinico-biologiques d’AMP
ou laboratoires d’insémination artificielle intraconjugale.

Afin de remplacer l’outil de recueil des signalements mis en
œuvre en 2007, une application informatique permettant la
déclaration en ligne par les centres d’AMP est en cours de
développement (élaboration du cahier des charges en vue
d’un appel d’offres, préparation du dossier de déclaration
à la CNIL).

L’Agence de la biomédecine participe à des réunions
interrégionales d’information sur les vigilances sanitaires
à l’attention des professionnels de santé et des services
déconcentrés. La première réunion relative à l’AMP vigilance
et à la biovigilance a eu lieu en novembre 2008 à Bordeaux
pour les régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées
et Limousin. Des réunions analogues se dérouleront en
2009 dans d’autres régions.

Par ailleurs, l’Agence a organisé avec l’association des biolo-
gistes des laboratoires d’étude de la fécondation in vitro et
de la conservation de l’œuf (BLEFCO) et le groupe d’étude de
la fécondation in vitro en France (GEFF), un atelier consacré
à l’AMP vigilance pour les professionnels de santé. Il s’est
tenu en septembre dans le cadre du congrès annuel de la
fédération française d’étude de la reproduction (FFER).

Sur les 207 événements indésirables survenus en 2008 et
déclarés à l’Agence de la biomédecine, on compte 168 événe-
ments graves (81 %). Les plus marquants, pour lesquels des
mesures correctives ou préventives ont été prises, sont :
- l’hyperstimulation ovarienne avec hospitalisation (96 cas) :
une expertise spécifique a été mise en place et une revue
bibliographique lancée ;

- les accidents thromboemboliques (7 cas) : une réflexion a
été lancée avec des experts en hémostase ;

- le décès d’une patiente atteinte d’un syndrome de Turner :
en complément de la synthèse bibliographique et du rappel
des recommandations adressés à tous les centres à la
suite du premier décès survenu en 2007, l’Agence a saisi le
Collège national des gynécologues et obstétriciens français
(CNGOF) qui a rendu ses recommandations en 2009 ;

- des incidents en relation avec la matériovigilance ont été
transmis à l’AFSSAPS, compétente en la matière : défec-
tuosité de l’électrovanne de congélateurs d’embryons
(l’expertise a conduit au remplacement par le fabricant
de l’électrovanne des congélateurs dans l’ensemble des
centres utilisateurs), cas d’hémopéritoine où les aiguilles
de ponction ovocytaire pourraient avoir un rôle.

Sécurité et qualité



2

L’action de l’Agence en 2008

57Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 2008

Un effet indésirable grave désigne tout effet indésirable
susceptible d’entraîner la mort ou de mettre la vie en
danger, d’entraîner une invalidité ou une incapacité, de
provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou tout
autre état morbide ou susceptible de se reproduire chez
un ou plusieurs donneurs ou personnes qui ont recours
à l’AMP.

Un incident grave est un incident susceptible d’entraîner
des effets indésirables graves. Doit également être
considéré comme incident grave tout incident susceptible
d’occasionner une erreur d’attribution ou une perte de
gamètes, tissus germinaux ou embryons avec disparition
des chances de procréation.

Au niveau européen, l’Agence participe, dans le cadre du
projet EUSTITE (décrit dans le chapitre sur l’action internatio-
nale / programmes européens page 76), au développement
d’un système de notification et de gestion des incidents et
effets indésirables graves. La définition et la classification

des incidents et effets indésirables graves ainsi qu’un
modèle de notification et de gestion ont été validés par les
participants en 2008. Une phase pilote d’un an a débuté en
juillet 2008 pour tester ces outils destinés à implémenter
la vigilance et la surveillance des tissus et cellules en
accord avec les exigences des directives tissus-cellules
2004/23/EC et 2006/86/EC.

Développer le management
de la qualité dans les centres

Les formations au management de la qualité et à l’auto-
évaluation en AMP, initiées en 2006, se poursuivent.

En outre, le tutorat sur le cycle qualité ISO créé pour sou-
tenir les centres d’étude et de conservation des œufs et
du sperme (CECOS) qui avait débuté en 2007 s’est achevé
en 2008. Tous les CECOS disposent aujourd’hui des outils
qui leur permettront d’atteindre le niveau de la certification
ISO 9001 version 2000.

evaluation

Pour être en mesure d’évaluer les pratiques et les résultats
des thérapeutiques, l’Agence de la biomédecine construit
un dispositif de recueil et d’analyse des données dont elle
établit les indicateurs d’activité et de résultats avec les pro-
fessionnels. Elle doit également mettre en place les différents
instruments de suivi prévus par la loi de bioéthique : suivi de
l’état de santé des personnes ayant bénéficié d’une AMP, des
enfants qui en sont issus et des donneuses d’ovocytes.

Quelques chiffres clés en 2007

817 911 naissances en France, toutes naissances
confondues

52 334 cycles de fécondation in vitro (FIV classique
et ICSI) intraconjugales et avec tiers donneur
(une même femme peut suivre 2, voire 3 cycles
de fécondation par an)

14 487 enfants nés après fécondation in vitro
et transfert d’embryons congelés

54 618 cycles d’insémination artificielle

6 170 enfants nés après insémination artificielle

Au total 20 657 enfants sont nés vivants après une AMP,
soit 2,5 % des naissances.

L’Agence a poursuivi en 2008 le recueil des rapports annuels
d’activité des centres clinico-biologiques d’AMP, des labora-
toires autorisés à la préparation de sperme en vue d’une
insémination artificielle, des laboratoires de DPN, des CPDPN
et des CDPI). Elle effectue un important travail de récupéra-
tion, de saisie et de contrôle qualité des données.

Le recueil des données d’activité au 31 décembre de
chaque année concerne toujours l’année antérieure afin de
pouvoir établir le lien avec les naissances. Celui de l’activité
2007 des centres d’AMP s’est effectué à partir du nou-
veau modèle de rapport d’activité couvrant l’ensemble des
champs de l’AMP. Le taux de retour est proche de 100 %.

Les rapports d’activité des centres de DPN ont été quant à
eux légèrement modifiés pour la saisie des données 2007,
en particulier en cytogénétique, génétique moléculaire et
maladies infectieuses.

Ce recueil de données permet à l’Agence de produire
le rapport annuel national présentant le bilan des acti-
vités d’AMP et de diagnostic sur l’embryon et le fœtus.
Présentant l’analyse des activités depuis 2002, il est publié
dans son intégralité sur le site Internet de l’Agence de la
biomédecine. Seule une synthèse de l’année 2007 est
jointe au présent rapport.

L’Agence de la biomédecine produit et diffuse également
des données régionales concernant les activités d’AMP et
des CPDPN. Ces données viennent compléter le rapport
annuel national en apportant un éclairage sur la répartition
régionale des activités qui permet de comparer les régions,
d’identifier d’éventuelles disparités et d’analyser leurs
origines. La mise en relation du volume d’activité avec les
données démographiques régionales permet d’analyser
l’offre et la demande potentielle de soins. Elles mettent
à la disposition des ARH et des services déconcentrés
des indicateurs spécifiques de suivi qui doivent permettre
d’enrichir la réflexion et de développer les volets AMP et
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DPN des schémas régionaux d’organisation sanitaire
(SROS) “périnatalité”. Ce travail est produit sous la forme
d’une synthèse nationale une fois par an et d’une fiche
spécifique à chaque région une fois tous les deux ans.
Seule la synthèse nationale des données de l’année 2006
est parue en 2008.

L’Agence de la biomédecine, qui a repris fin 2006 l’activité
de recueil des données individuelles relatives aux tenta-
tives de fécondation in vitro (FIV) en France auparavant
assurée par l’association FIVNAT, a créé en 2007 le registre
national des FIV, après avoir obtenu un avis favorable de
ses instances et l’accord de la CNIL. C’est un dispositif
de recueil continu et exhaustif de données nominatives
concernant le couple, le déroulement de la tentative de
FIV, le suivi de la grossesse et l’accouchement jusqu’à la
naissance du ou des enfants (il n’a pas pour objectif de
suivre sur le long terme les enfants issus de l’AMP). Conçu
pour analyser le parcours des couples en AMP, ce registre
relie les différentes tentatives d’un couple et inclut les
transferts des embryons congelés.

Grâce à un recueil rétrospectif, les données de ce registre
débutent en 2005.

Remplaçant un outil temporaire, une application informati-
que pérenne dédiée au recueil des données de ce registre,
dénommée GAIA (Gestion et Analyses Informatisées de
l’AMP), a été mise en œuvre en 2008. Elle permet la saisie
directe des données par les centres ou le chargement de
leurs fichiers électroniques. En effet, les centres peuvent
transférer leurs fichiers de données au travers du portail du
système d’information de l’Agence de la biomédecine.

Dans la perspective d’une transmission informatisée des
données des FIV des centres d’AMP à l’Agence, l’Agence
a réalisé en 2008 un état des lieux de leur équipement
informatique.

Un groupe de travail avec les professionnels a également
permis de définir les modifications à apporter aux fiches
de recueil des données sur les tentatives, les transferts
d’embryons congelés et les grossesses. Les nouvelles

fiches, validées par différentes instances de l’Agence, sont
amenées à remplacer définitivement les anciennes fiches
à partir de janvier 2010.

Les premières exploitations des données de ce registre
devraient aboutir en 2009.

Pour la deuxième année consécutive en 2008, des données
concernant l’accueil d’embryons, activité appelée à se
développer, ont été recueillies. 124 transferts embryon-
naires ont ainsi été réalisés dans ce cadre en 2007 et 28
enfants en sont nés.

Le suivi de l’état de santé des enfants issus d’une AMP, des
femmes qui ont eu recours à l’AMP et des donneuses d’ovo-
cytes a été l’objet, en 2008, de discussions approfondies
au sein de l’Agence et de ses groupes de travail, tant sur
le plan éthique que sur la méthode de constitution d’une
base de données. La stratégie pour assurer ce suivi, qui ne
peut trouver de solution simple, n’est pas encore arrêtée.
Plutôt que la mise en œuvre d’un dispositif supplémentaire
spécifique de suivi sur le long terme de l’état de santé de
ces personnes, qui se heurte à des obstacles pratiques et
éthiques, l’option retenue consisterait à s’appuyer sur le
registre des tentatives de FIV pour pouvoir, en cas de néces-
sité médicale individuelle, remonter au processus d’AMP.
Sur le plan épidémiologique, il est envisagé, à ce stade de
la réflexion, des croisements du registre des tentatives de
FIV avec les fichiers de l’assurance maladie, du PMSI ou les
registres de pathologies pour étudier en tant que de besoin
l’impact des FIV sur la santé de personnes. Cette approche
pourrait être complétée par la mise en place d’enquêtes
ciblées en cas d’alerte particulière sur une pathologie.

Conservation d’embryons et projet parental

Les rapports annuels d’activité des centres d’assistance
médicale à la procréation permettent à l’Agence de la
biomédecine de suivre le nombre d’embryons conservés
en France et leur devenir. Au 31 décembre 2007, on en
dénombrait 154 822, dont 62 % étaient encore en cours
de projet parental.

offre de soins : organisation et financement

organisation

En contribuant à une organisation territoriale des activités
qui apporte la meilleure réponse aux besoins de la popula-
tion, l’Agence de la biomédecine agit pour l’amélioration des
conditions d’accès et de prise en charge des couples.

L’Agence se tient prête à apporter un soutien technique
(indicateurs d’activité…) à la direction de l’hospitalisation

et de l’organisation des soins puis aux agences régionales
de l’hospitalisation (ARH) sur le volet “périnatalité” des
schémas régionaux d’organisation sanitaire publiés (SROS)
en 2006, afin de mieux structurer les activités d’assistance
médicale à la procréation et de diagnostic prénatal qui
connaissent des difficultés.

Le décret relatif à la génétique du 4 avril 2008 ouvre la
période de trois ans durant lesquels les ARH doivent élaborer
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les SROS de la génétique. Les travaux préparatoires, tant au
niveau national qu’en région, débuteront en 2009.

tarification

L’Agence avait engagé en juillet 2007, en collaboration
avec les professionnels, une réflexion sur la tarification des
activités d’assistance médicale à la procréation (AMP). Cette
démarche avait pour finalité d’objectiver les moyens humains
des centres clinico-biologiques d’AMP, de faire état des
différences organisationnelles et de sensibiliser les acteurs
institutionnels aux difficultés de ce secteur d’activité.

Un questionnaire médico-économique a donc été envoyé à
l’ensemble des centres français, dont 84 (81 %) ont pu être
exploités. Il portait sur le statut juridique des centres, sur
l’organisation des prises en charge et, plus globalement,
sur les moyens humains dédiés aux activités d’AMP et à
certaines activités spécifiques, à savoir le don d’ovocytes,
le don de sperme, l’accueil d’embryon, et l’AMP en contexte
viral. Les données obtenues en 2007 avaient alors permis
d’estimer ces moyens humains à 1 330 équivalents temps
plein médicaux, paramédicaux et administratifs.

Les résultats de l’enquête montrent que les staffs pluridisci-
plinaires dédiés à l’expertise des dossiers et des examens
médicotechniques sont très consommateurs de temps
humains dans le secteur public. Des différences ont été
observées entre le secteur public et le secteur privé, qu’il
faut analyser en tenant compte d’une part de l’organisation
en réseau des cliniques, qui leur permet d’externaliser une
partie du suivi dans les cabinets privés des cliniciens, et
d’autre part de certaines spécificités des centres publics,
et notamment en CHU, qui assurent la formation d’inter-
nes. L’enquête montre également que les centres privés
développent une organisation plus spécialisée autour de la
compétence des cliniciens mais également plus standardi-
sée dans la manière de faire. Le suivi des prises en charge
est assuré en priorité lors des consultations cliniques alors
qu’elle se répartit, dans le secteur public, entre les consul-
tations des cliniciens et des biologistes et les entretiens
assurés par les sages-femmes et le personnel paramédical.
On constate encore que les centres privés réalisent les
ponctions d’ovocytes quasi exclusivement sous anesthésie
générale : leurs besoins en médecins anesthésistes sont
donc plus importants que dans le secteur public où la
pratique est plus diversifiée.

Dans cette enquête, les différentes modalités de prise en
charge des couples sont décrites : leur coexistence est à
mettre en lien avec la diversité et la complexité des étapes
d’un cycle de fécondation in vitro, dans le cadre d’une
approche humaine et individualisée.

Le financement de l’AMP demeurera pour l’Etat un enjeu
dans les années à venir car les avancées de la recherche
donnent de nouveaux espoirs aux couples infertiles ou
porteurs de pathologies graves.

Les règles actuelles de financement ne répondent pas
aux spécificités de cette discipline. En effet, il n’existe
pas dans la tarification à l’activité de crédits fléchés pour
financer les activités transversales, comme l’organisation
des tentatives, les réunions d’information des couples,
les entretiens individuels avec des professionnels et les
staffs pluridisciplinaires intervenant au cours des cycles.
Ces missions, indispensables à la prise en charge, sont
donc de plus en plus difficiles à assurer dans un contexte
où l’exigence d’efficience est au cœur des préoccupations
de gestion des établissements de santé. Il est donc indis-
pensable de faire évoluer les règles de financement et de
définir des enveloppes ciblées pour assurer la pérennité
de cette activité dans de bonnes conditions de qualité et
de sécurité.

Les travaux sur la tarification des activités d’AMP se poursui-
vront en 2009 avec une étude de terrain sur l’organisation
et l’efficience des centres ainsi que les recettes nécessaires
pour les financer. Cette approche plus microéconomique est
destinée à consolider les résultats de l’enquête sur les
moyens humains et à procéder à l’analyse des différents
modes de fonctionnement.

Cette étude mettra l’accent sur la prise en charge des cou-
ples en vue d’une FIV, les activités spécifiques pratiquées
et l’activité de recueil d’information pour le registre des FIV
et le suivi des grossesses. Un échantillon d’une quinzaine
de centres volontaires ayant participé à l’enquête “moyens”
de 2008 et représentatifs des différents statuts juridiques
(CHU, CH, privés lucratifs et privés PSPH) devraient y
participer.

En 2008, l’Agence de la biomédecine a répondu à une
demande commune des trois centres de diagnostic préim-
plantatoire (DPI) autorisés en France qui font état, depuis
plusieurs années, de difficultés de fonctionnement, notam-
ment par manque de moyens. Ces difficultés se traduisent
par des délais d’attente de l’ordre de 18 mois pour la
prise en charge des couples demandeurs et la réalisation
annuelle d’un nombre de diagnostics de moitié inférieur à
la demande, estimée à plus de 600.

La visite des centres a permis de dégager une organisation
type pour un centre et de constater que les financements
actuels ne couvrent pas tous les besoins, notamment
la coordination et le suivi des dossiers des couples qui
nécessitent beaucoup de temps de personnel administratif,
médical et paramédical. Le fonctionnement des centres sup-
pose également la présence d’équipes clinico-biologiques
disponibles 7 jours sur 7, notamment pour les ponctions
d’ovocytes, les biopsies embryonnaires à 3 jours et la
réalisation des diagnostics.

La poursuite d’une réflexion approfondie est donc indis-
pensable pour que l’activité de DPI puisse durablement
se maintenir en devenant autonome, son développement
s’étant fait jusqu’à présent par mutualisation de ressources
avec d’autres services.
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L’action de l’Agence en 2008

Soutien et promotion de la recherche

Sur le modèle de l’appel d’offres “recherche et greffe”
existant depuis 14 ans, l’Agence gère depuis 2006 un appel
d’offres “assistance médicale à la procréation, diagnostic
prénatal et diagnostic génétique” destiné à financer des pro-
jets de recherche dans ces domaines. Comme les années
précédentes, son budget est de 400 000 €, identique à
celui de l’appel d’offres “recherche et greffe”.

Historique quantitatif des appels d’offres
“aMp, diagnostic prénatal et diagnostic génétique”

2006 2007 2008 Total

Financement en K€ 400 400 400 1,2 M€
Projets soumis 21 28 37 87
Projets retenus 17 15 16 48

Les quatre thèmes définis par le comité médical et scienti-
fique de l’Agence, puis validés par son conseil d’orientation,
sont identiques à ceux de 2007 :
1. Etudes en sciences humaines, économiques et sociales,

ainsi qu’en santé publique portant notamment sur les
réflexions éthiques que font surgir les enjeux nouveaux
de ces activités.

2. Sécurité et qualité des pratiques, notamment dans les
technologies innovantes.

3. Impact des diverses méthodes en matière de santé.

4. Amélioration des techniques et méthodes.

Trente-six projets ont été évalués, confirmant la montée en
puissance observée depuis le premier appel d’offres en
2006 : de plus en plus d’équipes de recherche connaissent
l’existence de cet appel d’offres. De nombreuses sociétés
savantes ont été sollicitées pour qu’elles mentionnent son
lancement sur leur site Internet.

Il est à noter que l’Agence ne finance pas de projets de
recherche sur l’embryon humain préimplantatoire et les cel-
lules souches embryonnaires humaines, puisqu’elle a aussi
en charge de délivrer les autorisations de recherche sur ces
mêmes sujets. L’un des projets reçus, qui impliquait une
recherche sur l’embryon humain, n’a donc pas été évalué.

Comme en 2007, une majorité de projets déposés
concernent le thème de l’amélioration des techniques et
méthodes. D’autre part, 21 projets déposés portent sur
l’assistance médicale à la procréation, 13 sur le diagnostic
prénatal et seulement 2 le diagnostic génétique.

Seize projets ont été retenus, pour un financement moyen
de 25 000 € par projet.

appel d’offres “assistance médicale à la procréation, diagnostic prénatal et diagnostic génétique” en 2008

Thème
Projets
soumis

Projets
retenus

1. Etudes en sciences humaines, économiques et sociales, ainsi qu’en santé publique portant notamment sur
les réflexions éthiques que font surgir les enjeux nouveaux de ces activités

5 1

2. Sécurité et qualité des pratiques, notamment dans les technologies innovantes en AMP 3 3
3. Impact des diverses méthodes en matière de santé 5 2
4. Amélioration des techniques et méthodes 24 10
total 37* 16

* 1 des 36 projets évalués porte sur 2 thématiques
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Tous les projets soumis en matière de sécurité et qualité
des pratiques, d’excellente qualité, ont été retenus. Par
contre, le comité d’évaluation n’a sélectionné qu’un seul
projet de sciences humaines et sociales.

Les résumés des projets financés depuis 2006 sont dispo-
nibles sur le site de l’Agence.

Les financements étant en général attribués pour deux ans,
à l’issue desquels les équipes bénéficiaires sont tenues
d’adresser à l’Agence un rapport final détaillant la recherche
effectuée, les premiers rapports finaux sont parvenus à
l’Agence en 2008 et feront l’objet d’une évaluation.
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2.3 la recherche sur l’embryon

L’Agence de la biomédecine est chargée de délivrer, après
avis de son conseil d’orientation, les autorisations des
protocoles de recherche sur l’embryon et les cellules
embryonnaires humaines (CSEh) ainsi que les autorisations
de conservation de CSEh et d’importation ou exportation de
tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux à des fins de
recherche. Elle assure également le suivi, l’évaluation et le
contrôle de ces recherches.

Tout en maintenant le principe de l’interdiction de la recherche
sur l’embryon, la loi du 6 août 2004 prévoit à titre dérogatoire
et pour une durée maximale de cinq ans à compter de la
publication de son décret d’application, pris le 6 février 2006,
la possibilité pour les équipes de recherche françaises de se
voir délivrer des autorisations pour effectuer des recherches
sur l’embryon ou les cellules embryonnaires.

Ces recherches ne peuvent être autorisées que sous
plusieurs conditions :
- Elles sont susceptibles de permettre des progrès théra-
peutiques majeurs, notamment les recherches poursuivant
une visée thérapeutique pour le traitement de maladies
particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traite-
ment des affections de l’embryon ou du fœtus.

- Elles ne peuvent être poursuivies par une méthode alter-
native d’efficacité comparable en l’état des connaissances
scientifiques.

- Elles sont conduites sur des embryons surnuméraires
conçus in vitro dans le cadre d’une AMP. Ces embryons
ne font plus l’objet d’un projet parental (le consentement
du couple à l’origine de la conception des embryons
est recueilli à deux reprises, à trois mois d’écart ; il est
dûment informé des possibilités d’accueil des embryons
par un autre couple ou de leur destruction) ou leur qualité
est jugée insuffisante pour un transfert in utero. Elles peu-
vent également être conduites sur des embryons porteurs
d’une anomalie recherchée dans le cadre d’un diagnostic
préimplantatoire (DPI).

Les protocoles de recherche sont autorisés en fonction de
leur pertinence scientifique, de leurs conditions de mise en
œuvre au regard des principes éthiques et de leur intérêt
pour la santé publique.

L’Agence de la biomédecine encadre strictement ces travaux
de recherche en s’assurant à chaque étape de leur confor-
mité avec le cadre légal et les principes éthiques. En cas de
non-respect des conditions de délivrance de l’autorisation,
l’Agence peut suspendre ou retirer celle-ci.

L’Agence de la biomédecine tient à jour un registre national
des embryons et cellules embryonnaires détenus par les
établissements et organismes autorisés.

La loi prévoit qu’au terme des cinq années du régime déro-
gatoire, l’Agence de la biomédecine et l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
établissent chacun un rapport évaluant les résultats res-
pectifs des recherches sur les CSEh et les cellules souches
adultes. Ces travaux alimentent les réflexions préparatoires
à la révision de la loi de bioéthique de 2004.

Des avancées remarquables de la science sont intervenues
depuis la loi de bioéthique de 2004. Les évolutions techniques
et théoriques ont été nombreuses et parfois inattendues,
comme la découverte de la “reprogrammation” de cellules
somatiques adultes en cellules souches pluripotentes.
Un consensus s’est progressivement dégagé concernant la
complémentarité des recherches sur les cellules souches
embryonnaires et les cellules souches adultes. La perspective
d’essais cliniques utilisant des cellules différenciées issues
de cellules souches embryonnaires humaines s’est précisée.
L’Agence de la biomédecine a fait face à l’ensemble de ces
évolutions grâce à l’expertise scientifique et éthique sur
laquelle elle s’appuie.
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L’action de l’Agence en 2008

Depuis le 6 février 2006, date du décret fixant le cadre
réglementaire des autorisations, l’Agence instruit les dos-
siers de demande et délivre les autorisations de recherches
sur l’embryon et les cellules embryonnaires, d’importation
de lignées de cellules et de conservation. Auparavant, le
dispositif transitoire prévu par la loi a permis aux ministres
de la recherche et de la santé de délivrer, après avis d’un
comité ad hoc, les premières autorisations.

L’expertise de l’Agence s’articule autour de son conseil
d’orientation, qui émet un avis préalable à toute décision.
Le conseil d’orientation s’appuie sur l’expertise d’un collège
d’experts spécifique, composé de chercheurs, qui examine la
pertinence scientifique des projets soumis (la composition
de ce collège est donnée en annexe). L’Agence peut faire,
le cas échéant, appel à des experts scientifiques extérieurs
au collège. La mission d’inspection de l’Agence participe
également à l’instruction des dossiers en établissant un
rapport sur les conditions matérielles et techniques de la
recherche.

Compte tenu de l’expérience acquise durant la première
année d’exercice de sa mission d’autorisation et en s’ap-
puyant sur les travaux de son conseil d’orientation, l’Agence
a précisé en 2007 les conditions de dépôt et d’instruction
des dossiers d’autorisation de recherche. Elle a notamment
défini la notion de “modification substantielle” d’un proto-
cole de recherche (délibération n° 2007-CO-40 du conseil
d’orientation du 9 novembre 2007). Elle a aussi défini les
règles de suivi et de traçabilité des composants cellulaires
et cellules différenciées obtenus par dérivation de cellules
souches embryonnaires humaines (délibération n° 2007-
CO-42 du conseil d’orientation du 9 novembre 2007).

En outre, les procédures de demande et d’examen des
modifications de protocoles déjà autorisés et d’importation
de nouvelles lignées pour les équipes dont les protocoles
sont déjà autorisés ont été allégées.

Conformément au décret du 6 février 2006, l’Agence de
la biomédecine a mis en place le registre national des
embryons et cellules embryonnaires détenus par les
établissements et organismes à des fins de recherche.
Elle y distingue les lignées de CSEh, les embryons et les
lignées de CSEh dérivées. Elle délivre aux équipes un code
d’identification national qui contribuera à la traçabilité de
ces éléments. Les équipes doivent s’y référer pour la tenue
de leur propre registre.

En matière d’inspection, la recherche sur l’embryon et les
cellules souches embryonnaires est de la compétence
exclusive de l’Agence de la biomédecine.

L’Agence a décidé de procéder systématiquement à l’ins-
pection des équipes de recherche autorisées dans les six
mois suivant la réception de leur premier rapport annuel
d’activité. Celui-ci est envoyé à la date anniversaire du
début effectif des recherches.

Le contrôle intervient après une expertise du rapport d’activité
annuel par le collège d’experts qui vérifie que le déroulement
du protocole et les résultats présentés par l’équipe sont en
cohérence et en conformité avec le projet autorisé.

La procédure complète d’examen des demandes d’autori-
sation, de suivi et de contrôle est précisée dans l’encadré
ci-après.

autorisations, suivi et contrôle
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première demande

- Les demandes sont déposées à l’Agence de la biomédecine
selon un dossier-type et lors de fenêtres de dépôt arrêtées
par le directeur général.

- A condition que le dossier soit recevable, la décision
du directeur général de l’Agence de la biomédecine doit
intervenir dans un délai de 4 mois après la clôture de la
fenêtre de dépôt des dossiers, toute demande d’information
complémentaire prorogeant ce délai.

- Chaque projet de recherche est expertisé par deux experts
scientifiques désignés par le directeur général de l’Agence,
puis débattu au sein d’un collège d’experts (composition
en annexe).

- Chaque projet accompagné de son rapport d’expertise
scientifique est étudié par deux rapporteurs membres
du conseil d’orientation de l’Agence qui émet un avis.

- Le directeur général arrête sa décision et la notifie au
demandeur. Elle est publiée au Journal officiel.

- La personne responsable de la recherche informe
l’Agence de la biomédecine du démarrage de ses travaux
et lui adresse un rapport annuel sur leur avancement,
puis un rapport final au terme de l’autorisation.

- Chaque équipe autorisée est inspectée sur place par
la mission d’inspection de l’Agence dans les six mois
qui suivent le dépôt de son premier rapport annuel.

Modification d’un protocole de recherche déjà autorisé

(procédure simplifiée)

- Toute modification de protocole doit être déclarée
à l’Agence préalablement à sa mise en œuvre.

- L’Agence qualifie la modification de substantielle
ou non substantielle.

Modification substantielle
- La demande de modification peut être déposée
en dehors de toute fenêtre de dépôt.

- Seules les parties du dossier ou les items sur lesquels
portent les modifications doivent être renseignés.

- Le dossier est instruit selon la même procédure que le
dossier initial : expertise, avis du conseil d’orientation,
décision du directeur général de l’Agence.

Modification non substantielle
- La demande de modification est notifiée à l’Agence
par un simple courrier argumenté précisant
les informations techniques.

- Le directeur général fait intervenir les services
et la mission d’inspection de l’Agence.

- Le directeur général de l’Agence rend sa décision
et informe annuellement le conseil d’orientation
des modifications survenues dans les protocoles
de recherche.

Importation de nouvelles lignées de cellules souches

embryonnaires (procédure simplifiée)

- La demande d’importation de nouvelle(s) lignée(s) peut être
déposée en dehors de toute fenêtre de dépôt.

- Seuls les items relatifs à la nouvelle demande doivent être
renseignés.

- Le directeur général de l’Agence se prononce après avis
de son conseil d’orientation et notifie sa décision
au demandeur dans le délai réglementaire.

L’Agence de la biomédecine a rendu 78 décisions depuis
la parution du décret du 6 février 2006, dont 27 en 2008 :
12 autorisations de protocoles de recherches (dont
2 modifications substantielles de protocoles déjà autori-
sés), 13 autorisations d’importation et 2 autorisations de
conservation. Elles s’ajoutent aux 44 décisions qui avaient
été rendues par les ministres en charge de la santé et de
la recherche durant la phase transitoire.

Au total, 115 autorisations avaient été délivrées à fin
2008, dont 56 concernant des protocoles de recherche
(47 protocoles autorisés et 9 modifications substantielles),
20 pour la conservation de cellules souches embryonnaires
et 39 pour l’importation de lignées de cellules souches
embryonnaires.

procédure d’examen des demandes d’autorisation, de suivi et de contrôle
(importation ou conservation de lignées de cellules, protocoles de recherche)

Dénombrement des décisions rendues

Décisions/
arrêtés Autorisations Refus Protocoles de recherche Conservation Importation

1er sept. 2004 -
6 février 2006*

44 40 41 17 9 14

6 février 2006 -
31 décembre 2006

25 24 12 12 (dont 4 sur l’embryon) 6 6

2007 26 24 23 8 (dont 3 sur l’embryon)
+ 7 modifications substantielles

3 6

2008 27 27 0 10 (dont 4 sur l’embryon)
+ 2 modifications substantielles

2 13

total 122
dont 78 Agence

115
dont 75 Agence

7 56 autorisations
47 protocoles (dont 11 sur l’embryon)
+ 9 modifications substantielles

20 39

* Dispositif transitoire reposant sur un comité ad hoc (compétence des ministres chargés de la santé et de la recherche).
1 Un dossier refusé, portant sur un protocole, deux importations de lignées et une demande de conservation.
2 Une demande d’importation refusée.
3 Un protocole et une demande d’importation refusés.
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L’action de l’Agence en 2008

En 2008, 11 visites d’inspection sur site ont été réalisées
par l’Agence. Outre les protocoles de recherche, elles ont
permis de contrôler 4 sites de conservation. Ces contrôles
sur site sont l’occasion de vérifier la conformité des activités
à la réglementation et aux éléments techniques du dossier
déposé à l’appui de la demande d’autorisation, notamment
en matière de traçabilité, mais également de faisabilité
du projet (personnel, locaux, équipements, financement,
sécurité…). Un expert accompagne le médecin inspecteur
pour aborder avec l’équipe, dans des échanges toujours
fructueux, les aspects scientifiques (résultats obtenus,
difficultés, attentes…).

Comme en 2007, ils ont montré une totale conformité même
si une attention particulière doit être apportée à l’informa-
tisation permettant de faciliter la traçabilité des embryons
et des CSEh mais également aux conditions de sécurité
des personnels et des échantillons biologiques (conditions
d’utilisation de l’azote liquide, sécurité énergétique, gestion
de la qualité…).

Ces visites permettent de rappeler au responsable du projet
l’obligation d’information systématique de l’Agence en cas
de modification des conditions de réalisation de ce projet
(composition du personnel, des équipements et locaux,
conditions financières…).

Un des principaux enjeux médicaux de ces prochaines décen-
nies est la mise au point d’un moyen direct de lutter contre
le dysfonctionnement des tissus malades ou vieillissants,
en remplaçant les cellules atteintes par une population de
cellules fonctionnelles. Aujourd’hui, nous ne pouvons que
minimiser les conséquences de ces altérations au moyen de
substances chimiques (médicaments). La question posée
aux scientifiques est celle de l’intérêt thérapeutique des
cellules souches, dont la fonction physiologique in vivo est,
à tous les âges de la vie, de contribuer à la formation initiale
(embryon) ou au maintien/réparation (adulte) des tissus.

Fin 2008, on compte trois sources possibles de cellules
souches d’intérêt thérapeutique, chacune ayant des propriétés
spécifiques et adaptées au traitement demaladies particulières.
Deux de ces sources sont maintenant classiques : cellules
souches embryonnaires (CSEh1), cellules souches adultes
(CSA2), toutes deux ayant une fonction physiologique dans
l’organisme à un moment donné. Les premières, établies en
lignées, sont pluripotentes et disponibles en nombre illimité
in vitro, alors que la restriction du potentiel à un seul tissu et
le nombre restreint des secondes sont un handicap pour une
utilisation à large échelle. Cependant, celles-ci ne posent
aucun problème éthique, contrairement aux cellules souches
d’origine embryonnaire, et sont actuellement les seules
utilisées en pratique.

Outre leur potentiel de réparation tissulaire dans le cadre
d’une stratégie de greffe (thérapie de remplacement), les
CSEh, par leur capacité de mimer le comportement de tissus
humains auquel l’accès est difficile, pourraient être d’un
intérêt considérable dans deux autres applications médicales :
d’une part le criblage de molécules à la recherche de celles
ayant un intérêt pharmacologique potentiel et d’autre part la
modélisation de pathologies humaines, lorsque les CSEh sont
dérivées d’embryons porteurs de mutations impliquées dans
des pathologies génétiques.

Depuis 2006, des données nouvelles ont bouleversé le pay-
sage en décrivant une troisième source de cellules souches :
les cellules iPS, cellules souches pluripotentes induites (indu-
ced pluripotent stem cells), qui pourraient avoir une vocation
thérapeutique. Elles proviennent de la “reprogrammation”
ex vivo de cellules somatiques adultes et n’ont aucune
contrepartie physiologique. Les données accumulées et la
reproductibilité de cette reprogrammation, appliquée avec
succès par un nombre croissant d’équipes internationales,
sont maintenant suffisantes pour confirmer l’intérêt majeur
que ces lignées de cellules suscitent dans une perspective
thérapeutique. De plus, n’étant pas de source embryon-
naire, elles ne posent pas les problèmes éthiques liés à la
manipulation d’embryons humains et ne sont d’ailleurs pas
soumises à la réglementation des CSEh.

etat des recherches sur l’embryon et les cellules souches
embryonnaires humaines : résultats et perspectives

1 CSEh : CSE humaines, visées par la loi de bioéthique, au contraire des CSE animales.
2 Les CSA désignent ici les cellules souches adultes humaines. Les cellules souches fœtales sont incluses dans cette catégorie.

Il faut néanmoins les individualiser parce qu’elles posent des problèmes très spécifiques de recueil et de conservation.
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Définitions

Une cellule souche se définit par ses propriétés
de prolifération, de multipotence ou pluripotence
et d’autorenouvellement, ce qui lui confère la capacité
de reconstitution d’un tissu après greffe in vivo.

Une cellule pluripotente est une cellule ayant la capacité
de donner, après différenciation, l’ensemble des tissus
d’un organisme excepté les annexes embryonnaires
(placenta et cordon ombilical entre autres).

Les cellules souches embryonnaires (CSe) sont au sens
strict des cellules souches présentes chez l’embryon, mais
on désigne ainsi, dans l’usage courant, les lignées de cellules
obtenues à partir de la masse interne du blastocyste.

Le blastocyste représente un stade précis du
développement embryonnaire (5-6 jours), stade auquel
on peut obtenir les cellules souches embryonnaires.

Les cellules souches adultes (CSa) sont présentes dans
la majorité des tissus en faible quantité (1 pour 100 000
cellules). Leur potentiel est restreint par rapport aux CSE :
elles sont multipotentes, et non pas pluripotentes, et ont
un faible potentiel de multiplication.

Les progéniteurs/précurseurs désignent les cellules filles
des cellules souches, faiblement multipotentes. Ils sont
souvent confondus avec les cellules souches adultes.
Ils font l’objet de nombreux essais cliniques.

Les cellules différenciées sont des cellules spécialisées
dans une fonction tissulaire précise. Elles représentent
le stade terminal de la différenciation.

Les cellules ipS (induced pluripotent stem cells) sont des
cellules adultes différenciées dans lesquelles l’expression
de gènes responsables du maintien de la pluripotence des
CSEh entraîne la reprogrammation en cellules souches
pluripotentes, ayant les mêmes attributs que des CSEh.

la situation en 2008

Cellules souches embryonnaires (CSe), cellules

souches adultes (CSa) et cellules souches

pluripotentes induites (ipS)

Les lignées de CSEh proviennent de la prolifération in vitro
d’une fraction des cellules de la masse interne d’un blas-
tocyste, embryon au 5e jour de développement issu d’une
procédure de fécondation in vitro (FIV). La première lignée
a été dérivée en 1998 aux Etats-Unis et en 2008, environ
300 lignées sont répertoriées dans le monde. Une fois
établies en lignées, les CSEh se divisent à l’identique (ampli-
fication), c’est-à-dire en conservant leur caractère pluripotent
et indifférencié, caractéristiques qui sont identifiées sur des
critères morphologiques, génétiques et fonctionnels bien
codifiés. Leur caractère pluripotent signifie qu’elles peuvent
se différencier en de multiples types cellulaires spécialisés
représentatifs des différents tissus issus des trois feuillets
embryonnaires, sous réserve du choix de conditions de
culture adéquates. Ces étapes de différenciation commen-
cent à être bien maîtrisées (voir ci-dessous), en particulier au
chapitre de l’élimination des risques liés aux contaminations
par des cellules souches pluripotentes. Les trois propriétés

d’amplification illimitée, de pluripotence et de guidage de la
différenciation sont uniques et font tout l’intérêt des CSEh,
car elles rendent possible l’obtention d’une quantité illimitée
de cellules modulables, deux critères essentiels pour une uti-
lisation thérapeutique. Ces propriétés (qui caractérisent aussi
les iPS) ne sont pas partagées par les CSA. Celles-ci, rares,
pour la plupart difficilement accessibles de façon prospective
et difficilement amplifiables, ont un potentiel généralement
restreint au tissu qui les héberge (voir ci-dessous), et ces
restrictions grèvent leur utilisation thérapeutique, hors des
indications dans les maladies hémato-immunologiques ou les
pertes cutanées, où leur efficacité n’est plus à démontrer.

Des données suggèrent l’existence de CSA “pluripotentes”
de potentiel proche de celui des CSEh, en particulier dans le
sang de cordon, la moelle osseuse et le tissu adipeux. Il est
indiscutable que de rares cellules issues de ces tissus sont
capables d’une amplification importante et peuvent, après
plusieurs semaines de culture, exprimer des marqueurs de
plusieurs tissus (par exemple de neurones dopaminergiques,
d’hépatocytes, en plus d’un potentiel osseux déjà connu).
Mais elles ne peuvent être isolées qu’à partir d’une fraction
des prélèvements de sang de cordon et leur réelle efficacité
in vivo dans des modèles animaux de maladies dégéné-
ratives reste à démontrer. On ne sait pas encore si elles
correspondent à des entités cellulaires physiologiques ayant
une fonction et des propriétés identiques in vivo, ou si la
pluripotentialité est induite par les conditions de la culture.

Hormis ces cellules souches “strictes”, il faut mentionner
les recherches sur l’utilité thérapeutique des progéniteurs
tissulaires, descendants directs des cellules souches,
que ce soit dans une optique de remplacement tissulaire
ou comme adjuvant ayant un rôle trophique stimulant la
réparation endogène.

Quant aux cellules iPS, issues de la reprogrammation du noyau
de cellules adultes (différenciées ou non), elles partagent
les propriétés (et les incertitudes et risques) des CSEh. La
connaissance des molécules qui déterminent l’état pluripotent
des CSEh a été déterminante dans l’obtention des iPS, puis-
que c’est l’expression artificielle de ces molécules dans une
cellule adulte qui force le noyau de cette cellule à passer d’une
organisation du génome de type différencié, et donc restreint, à
une organisation de type pluripotent. Cette “reprogrammation”
du noyau adulte se produit aussi lors du transfert nucléaire
dans des ovocytes chez certains mammifères. Ces cellules
adultes ou fœtales (fibroblastes) une fois reprogrammées
se comportent comme des CSEh. Mais, contrairement à ces
dernières dont la pluripotence est intrinsèque et physiologique,
les iPS n’ont pas de contrepartie physiologique in vivo et leurs
propriétés sont acquises par manipulation génétique. Compte
tenu du peu de recul dont on dispose, il est impossible d’anti-
ciper aujourd’hui leur avenir en thérapie cellulaire,même si en
théorie, il est très prometteur.

En effet, les iPS pourraient en théorie permettre une
approche de greffe “autologue” ou “patient-spécifique”,
évitant l’administration d’immunosuppresseurs que requiert
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l’utilisation thérapeutique de cellules dérivées de CSEh allo-
géniques, mais on peut douter de la faisabilité en pratique
de cette approche “personnalisée”. Trois obstacles doivent
être levés : (1) la nécessité de méthodes alternatives
sans danger à l’utilisation de virus intégratifs actuellement
utilisés pour forcer l’expression de molécules pluripotentes,
(2) l’identification d’une combinaison de facteurs n’en-
traînant pas, par leurs propriétés intrinsèques, de signal
oncogénique dans les iPS, (3) l’induction de programmes
de différenciation efficaces. Ces difficultés repoussent à plu-
sieurs années la confirmation ou l’infirmation de leur intérêt
thérapeutique. Néanmoins, les progrès sont extrêmement
rapides, en particulier dans la recherche d’alternatives aux
virus intégratifs pour la reprogrammation, et le succès de
plusieurs travaux publiés début 2009 en atteste. L’effort
international est tel que l’on devrait disposer d’ici deux ans
d’éléments de réponse précis à ces questions et mieux
cerner l’impact futur de leur utilisation thérapeutique.

principales avancées internationales
en 2008 concernant les CSeh

Si les recherches sur les CSEh ont paru marquer le pas en
raison de l’explosion des travaux sur les cellules iPS et des
enjeux qui s’y attachent, deux éléments survenus début
2009 sont déterminants pour relancer l’effort international :
l’autorisation par la Food and Drug Administration (FDA)
américaine du premier essai clinique utilisant des CSEh
et la levée par le nouveau président des Etats-Unis de
l’interdiction que des fonds fédéraux américains financent
les recherches sur les CSEh.

Les recherches ont progressé dans deux directions paral-
lèles et indissociables : compréhension des mécanismes
moléculaires de l’état de pluripotence et identification des
meilleures conditions de culture et de différenciation en vue
de thérapie cellulaire.

Dérivation de nouvelles lignées de CSeh

et sources alternatives

Il existe de très grandes variabilités de potentiel entre les
lignées de CSEh, ce qui explique l’effort international de
dérivation d’un vaste panel de lignées à partir de blasto-
cystes normaux issus de FIV. En 2008, environ 300 lignées
sont répertoriées. Un effort important se porte aussi sur la
dérivation de CSEh à partir d’embryons porteurs d’anoma-
lies chromosomiques (dans le cadre d’une procédure de
diagnostic préimplantatoire) car ces lignées peuvent servir
à la modélisation de maladies humaines monogéniques.
La recherche française est d’ailleurs très active dans ce
domaine (voir ci-dessous).

Si d’autres techniques d’obtention de lignées de CSEh,
n’obligeant pas à la destruction de l’embryon, ont été envi-
sagées, ces tentatives restent très ponctuelles et n’offriront
pas d’alternative sérieuse à la technique actuelle. C’est en
particulier le cas du transfert d’un noyau somatique dans
un ovocyte humain (stratégie qui a récemment abouti chez

le singe rhésus et avait été couronnée de succès chez la
souris). Si l’établissement d’hybrides cytoplasmiques (trans-
fert du noyau humain dans des ovocytes de vache ou de
lapine) a été autorisé en Grande-Bretagne à l’automne 2008
et avait été présenté comme une alternative au transfert
nucléaire chez l’homme, des données récentes font douter
de ses chances de succès et il est peu probable que cette
technique se développe.

avancées cognitives sur les mécanismes

moléculaires régulant les CSeh

Elles concernent essentiellement quatre domaines :
- Le criblage génomique/protéomique/épigénomique à
large échelle appliqué à la compréhension des réseaux
moléculaires responsables du maintien de l’état pluripo-
tent des CSEh. Ces approches se développeront en 2009
et offriront sans nul doute bientôt une analyse “globale”
à l’échelon de la cellule entière de l’état totipotent, plu-
ripotent, multipotent. Ces approches ont d’ores et déjà
permis de distinguer clairement CSEh et CSA, d’affirmer
la similitude des CSEh et des iPS et, peut-être, de recon-
naître un état “intermédiaire” (par exemple les cellules
souches de neurosphères). L’état pluripotent est dû à une
organisation très caractéristique de la chromatine (formée
de l’ADN et des protéines qui l’entourent) qui conditionne
l’expression des gènes et donc des protéines contrôlant le
comportement final de la cellule. Or, les connaissances sur
la régulation de cette organisation ont été déterminantes
pour le succès de la reprogrammation des cellules adultes
en iPS. De ce point de vue, les CSEh représentent un
outil essentiel pour la connaissance des mécanismes
fondamentaux de la biologie cellulaire.

- Le contrôle des processus de différenciation. Parallèlement,
des avancées essentielles ont été faites dans le contrôle en
culture des processus de différenciation. Une des leçons de
cette année de recherches est l’importance de la connais-
sance de l’embryologie pour avancer dans la maîtrise de
la différenciation des CSEh. L’efficacité de l’obtention de
cellules différenciées dépend en effet de la reproduction
in vitro, à partir des CSEh, de la succession des étapes du
développement embryonnaire aboutissant in vivo, à partir
du blastocyste, à la formation du tissu. Des succès ont
été obtenus pour le développement des cardiomyocytes,
des cellules des îlots ß de Langerhans (pancréas) sécrétant
l’insuline, des progéniteurs neuraux. Il faut noter dans ce
cadre la très grande variabilité des lignées : elles ne sont
pas équivalentes ni en termes de conditions de culture, ni
en termes de potentiel de différenciation, ce qui impose de
tester un grand panel de lignées afin de sélectionner celle
qui se différencie dans la voie choisie avec la plus grande
efficacité et la meilleure reproductibilité.

- Le contrôle du risque tumoral. Le risque tumoral est
un obstacle majeur à l’utilisation thérapeutique des
précurseurs dérivés de CSEh. Il est dû essentiellement
à la possible contamination, par des cellules indifféren-
ciées pluripotentes, des suspensions de précurseurs
différenciés. Cependant, des progrès réalisés permettent
actuellement d’obtenir un degré de purification des



2

L’action de l’Agence en 2008

67Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 2008

précurseurs thérapeutiques issus de CSEh qui, sans l’éli-
miner, réduisent considérablement le risque de persistance
de CSEh indifférenciées. Il est donc essentiel de poursuivre
la recherche de marqueurs spécifiques permettant de trier
cellules indifférenciées et différenciées et de développer
des outils de reconnaissance appropriés.

- La compatibilité immunologique. Le second obstacle à
l’utilisation thérapeutique des précurseurs dérivés de
CSEh est celui de leur compatibilité immunologique avec le
receveur (patient), car la greffe de ces cellules sera faite en
situation allogénique. Si l’on ne connaît pas bien le degré
d’immunogénicité des CSEh et de leurs dérivés, le risque
de rejet est réel. Outre une immunosuppression transitoire
envisagée dans les simulations de protocoles thérapeuti-
ques, deux possibilités sont explorées à plus long terme :
manipuler le système immunitaire (induction de tolérance)
et/ou constitution d’une banque internationale de CSEh
couvrant la majorité des compatibilités HLA.

Standardisation des conditions de culture des

CSeh, des recommandations internationales

et des protocoles thérapeutiques

Parallèlement aux recherches cognitives, de très nombreux
groupes cherchent à adapter les CSEh à des conditions de
culture compatibles avec la production d’un produit thérapeu-
tique. Cela implique un certain nombre de pré-requis :
- l’élimination des réactifs (substrats, feeders cellulaires
non humains et souvent sérum) d’origine animale, qui sont
proscrits dans le cadre d’une application thérapeutique
(thérapie cellulaire, criblage pharmacologique) ;

- l’adaptation à une production à l’échelle industrielle
(culture cellulaire en masse, conditions standardisées,
robotisation) ;

- la dérivation de nouvelles lignées de CSEh dans des
conditions les rendant utilisables pour d’éventuelles visées
thérapeutiques ;

- un contrôle de qualité phénotypique, sanitaire et génétique.

Le premier essai clinique de phase I (toxicité et faisabilité)
utilisant des CSEh (la lignées H1, obtenue aux Etats-Unis
en 1998) a été autorisé par la FDA et les premiers patients

seront inclus en 2009 : il s’agit d’un essai utilisant des
progéniteurs d’oligodendrocytes dérivés de CSEh et purifiés
(brevet de la société Geron corporation). Ils seront greffés
in situ chez des patients ayant un traumatisme de la moelle
épinière. Deux autres protocoles cliniques sont actuellement
soumis à la FDA aux Etats-Unis.

le rôle des sociétés savantes internationales

Compte tenu de l’éventualité du développement de plu-
sieurs protocoles thérapeutiques utilisant des CSEh, mais
aussi d’autres cellules souches (par exemple des cellules
souches neurales fœtales), l’International Society for Stem
Cell Research (ISSCR) et l’International Stem Cell Forum ont
publié des recommandations pour leur utilisation thérapeu-
tique, imposant des pratiques rigoureuses compatibles
avec l’application au patient. Ces deux sociétés savantes
internationales créées depuis 2002-2003 regroupent
des chercheurs mais aussi des organismes de recherche
internationaux. Cette responsabilisation de la communauté
internationale du domaine est remarquable et confirme l’im-
portance d’une large coopération, l’évolution des pratiques
biomédicales dans le domaine des cellules souches dépas-
sant le cadre strict des politiques nationales. L’ISSCR a
également publié une mise en garde sur l’utilisation abusive
de cellules souches dans la pratique médicale.

Outre les recommandations, l’objectif de ces instances
internationales est de mettre à disposition dans un registre
l’ensemble des données concernant les lignées de CSEh
(bientôt d’iPS) et de jeter les bases de l’organisation d’une
banque internationale de CSEh thérapeutiques et de la stan-
dardisation des protocoles. Un premier exemple est celui du
consensus international (international stem cell initiative), né
de la comparaison de 59 lignées, établissant les critères de
définition de la pluripotence, que l’Agence de la bioméde-
cine a adoptés. On peut citer également le European hESC
registry (2008), piloté par l’Espagne et l’Allemagne, l’Agence
étant membre du steering committee.

La France est représentée dans ces instances internationa-
les, mais n’y joue pas un rôle très actif. Le début très récent
de ces recherches dans notre pays l’explique en partie.

la recherche sur l’embryon et les cellules
embryonnaires en France

Les équipes françaises ont débuté les recherches à partir
de 2005, année des premières autorisations. A fin 2008,
36 équipes étaient titulaires d’une autorisation de recherche
sur les CSEh et sur l’embryon (nous considérons comme
“équipes” le groupe directement responsable de la réalisa-
tion du projet). Il s’agit en général d’équipes indépendantes,
mais dans certains cas, plusieurs équipes sont regroupées
dans des laboratoires ou centres plus importants (c’est
le cas notamment du laboratoire I-Stem et de l’Institut de
génétique humaine à Montpellier).

Les équipes sont le plus souvent issues de la recherche
académique. Si la région Ile-de-France est prédominante,
nombre d’entre elles animent des pôles régionaux
(Montpellier, Nice, Lyon, Strasbourg, Reims).

Quelques autorisations ont également été délivrées à des
sociétés privées : elles travaillent généralement en étroite
collaboration avec les équipes académiques et s’attachent
à développer des outils technologiques (contrôle qualité,
milieux de culture).
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Répartition géographique des équipes françaises

Lille

Reims
1 équipe

Lyon
3 équipesClermont-

Ferrand

Nice
1 équipe

Montpellier
5 équipes

Alès
1 équipe

Strasbourg
1 équipe

Bordeaux

Toulouse

Nantes-
Angers

Bretagne

Ile-de-France
25 équipes

Faits marquants de l’année 2008

En 2008, les 10 nouveaux protocoles de recherche
autorisés concernent essentiellement des équipes déjà
engagées dans des travaux sur les CSEh ou travaillant en
très étroite collaboration avec une équipe expérimentée.
Seules 4 équipes s’engagent pour la première fois dans des
projets de recherche touchant les CSEh ou l’embryon.

Les équipes qui sont engagées dans ces recherches depuis
plusieurs années ont obtenu des résultats significatifs dans
différents domaines, validés par des publications internatio-
nales. Plusieurs travaux sont en cours de publication.
- Dérivation de nouvelles lignées, issues d’embryons normaux ou
mutés : 15 lignées ont été déclarées à l’Agence en 2008).

- Définition des conditions de différenciation des CSEh
dans plusieurs lignées tissulaires, notamment neuronales

(Aubry et al, Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 ; Habeler W et
al, Cardiovasc Res. 2009 Feb 1 ; 81(2):253-9), et ectoder-
miques (Stem Cells. 2008 Feb ; 26(2):440-4).

- Optimisation des conditions de culture, standardisation,
culture à large échelle.

- Identification des caractéristiques moléculaires fondamenta-
les (protéomique…) des CSEh et de leurs dérivés différenciés
(Assou S, et al, BMC Genomics. 2009 Jan 8 ; 10:10).

- Identification de marqueurs spécifiques de précurseurs
cardiomyocytaires issus de CSEh.

- Identification des déterminants moléculaires de l’enga-
gement cardiaque des progéniteurs mésodermiques.

- Identification de modifications chromosomiques récurren-
tes après culture (Lefort N et al, Nat Biotechnol. 2008 Dec ;
26(12):1364-6).

- Il faut enfin signaler qu’une équipe est coordinatrice d’un
projet européen sur l’utilisation de CSEh (au même titre que
d’autres cellules souches) pour l’obtention et la production
de cellules hépatocytaires.

Coordination de la recherche française

sur les cellules souches embryonnaires

Les incertitudes sur l’issue de la révision des lois de bioéthi-
que, sur la structuration future de la recherche académique,
l’absence de financements dédiés au domaine des cellules
souches expliquent le nombre relativement faible des projets
sur les CSEh soumis à l’Agence de la biomédecine en 2008.
Certaines équipes ont également fait le choix de travailler sur
les iPS, qui ne sont pas soumises à des restrictions éthiques,
et sont obtenues de façon reproductible. On peut regretter
l’absence de cadre fédérateur et de réseau structuré natio-
nal de recherche, même s’il existe des réseaux régionaux
créés à l’initiative de chercheurs motivés. Une réflexion sur
l’opportunité de développer en France une banque nationale
de CSEh et, peut-être, d’iPS, a été menée en 2008, mais n’a
pour l’instant pas débouché sur des décisions concrètes.

Répartition thématique des projets de recherche français

Modélisation pathologies
± Screening pharmacologique

Techniques/bioprocédés/contrôle qualité

Dérivation de nouvelles lignées
Blastocystes normaux

Blastocystes issus de DPI
(mutations, modélisation maladies monogéniques)

Embryons
préimplantatoires

Inactivation X
Mitochondriopathies
Ségrég chromosomes
Développement normal

et pathologique

Mécanismes de pluripotence
Analyse protéomique,
Transcriptomique

Epigénétique, reprogrammation,
Transduction signal

Inactivation X

Différenciation
Cardiomyocytes
Hématologiques

Muscle squelettique
Endothélium

Progéniteurs germinaux
Kératinocytes

Epith Respiratoire
Neurones
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protocoles de recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires autorisés –
47 protocoles autorisés à fin 2008 (classés par ordre alphabétique de titulaire de l’autorisation)

Equipe de recherches
Date de
l’autorisation Titre du protocole de recherche Date du contrôle

D. Aberdam
INSERM U634 – Nice

11/07/2005 Maîtrise de la différenciation des CSEh en kératinocytes et maîtrise
de la différenciation des CSEh en cellules de la limbe cornéale

24/04/2007

A. Aouacheria
J.-F. Guerin
IBCP – CNRS UMR 5086 – Lyon
CHU Lyon – Bron

22/12/2008 Etude de la protéine de survie BCL2L10, un membre divergent
de la famille BCL2, lors du développement embryonnaire précoce
chez l’humain (embryon)

M. Audit
GENOSAFE – Evry

20/06/2008 Mise au point de tests de contrôle de qualité sur les cellules
souches embryonnaires humaines

A.-L. Bennaceur
G. Tachdjian
INSERM U935
Hôp.Paul-Brousse – Villejuif

20/09/2006 Etablissement de modèles d’études physiopathologiques des
hémopathies malignes liées à des déséquilibres et instabilités
génétiques constitutionnelles (embryon)

26/05/2008
18/06/2008

A.-L. Bennaceur
G. Tachdjian
N. Frydman
INSERM U935
Hôp. Paul-Brousse – Villejuif

20/06/2008 Dérivation et caractérisation de lignées de CSEh porteuses de
mutation à l’origine de maladies monogéniques à visée de recherche
(embryon)

A.-L. Bennaceur
A. Turhan
INSERM U935
Hôp.Paul-Brousse – Villejuif
INSERM U421
CHU Poitiers – Poitiers

09/02/2007 Caractérisation du potentiel hémangioblastique / hématopoïétique
des CSEh à visée thérapeutique et établissement de modèle
d’études de CS leucémiques

A.-L. Bennaceur
G. Tachdjian
J.-Y. Picard
INSERM U935
Hôp. Paul-Brousse – Villejuif

28/01/2008 Différenciation des cellules germinales – Mise en place
de l’information épigénétique (embryon-CSEh)

A.-L. Bennaceur
INSERM U935
Hôp. Paul-Brousse – Villejuif

19/06/2006 1. Identification de CSH et de progéniteurs lymphoïdes à partir
de la différenciation des CSEh

2. Caractérisation de la différenciation endothéliale à partir des CSEh
Modification substantielle de l’autorisation le 11/07/2007 :
reprise de la direction des recherches de L. Coulombel
par A.-L. Bennaceur

26/05/2008

J.-P. Bonnefont
INSERM U781
Hôp. Necker – Paris

20/09/2006 Etude de l’impact des mutations de l’ADNmt sur la ségrégation
de l’ADNmt et sur l’expression des gènes mitochondriaux chez
les embryons humains atteints de mitochondriopathies (embryon)

C. Coraux
INSERM U514 – Reims

08/07/2005 Etude des potentialités des cellules épithéliales respiratoires issues
de CSEh dans le traitement de la mucoviscidose
Modification substantielle de l’autorisation le 13/04/2007* : reprise
de la direction des recherches de E. Puchelle par C. Coraux

08/11/2007

C. Coraux 24/10/2005 Etude des potentialités des cellules épithéliales respiratoires
produites à partir de CSEh porteuses de la mutation caractérisant
la mucoviscidose dans le traitement de cette maladie
Modification substantielle de l’autorisation le 13/04/2007* :
reprise de la direction des recherches de E. Puchelle par C. Coraux

08/11/2007

J. De Vos
S. Hamamah
CHU – Montpellier

08/07/2005 Etude des modifications du transcriptome des CSEh au cours de leur
différenciation précoce en précurseurs cardiomyocitaires, précurseurs
neuronaux et précurseurs hépatopancréatiques

18-19/12/2006
02/07/2008

J. De Vos
S. Hamamah

13/07/2006 Dérivation de nouvelles lignées de CSEh et étude des déterminants
de leur pluripotence (embryon)

18-19/12/2006
02/07/2008

L. Douay
UPRES EA 1638
Université Pierre-et-Marie-Curie
– Paris

10/01/2006 Maîtrise de la différenciation des CSEh en cellules souches
hémangioblastiques et étude de leurs potentialités thérapeutiques
dans le cadre de greffes et à des fins transfusionnelles

24/10/2008
14/11/2008

S. Garcia
Institut Pasteur – Paris

19/06/2006 Etablissement de modèles animaux chimériques Hommes/souris :
application à l’étude de l’infection par le VIH

10/10/2008

R. Gherardi
INSERM E0011 – Créteil

03/07/2006 Différenciation standardisée in vitro des CSEh en cellules
myogéniques et validation in vivo de leur potentiel thérapeutique

P. Gressens
INSERM U676
Hôp. Robert-Debré – Paris

22/12/2008 Différenciation neurale de CSEh et approches de thérapie cellulaire
de modèles murins de lésions cérébrales

J. Hatzfeld
CNRS FRE 2942
(ex-UPR 9045) – Villejuif

19/08/2005 Etude du rôle des gènes contrôlant l’autorenouvellement et la
détermination des CSEh vers les différents feuillets embryonnaires ;
Développement de systèmes de détermination permettant la
différenciation de tissus dérivés de l’endoderme et du mésoderme
en vue de leur utilisation pour la recherche pharmaceutique et
clinique

P. Henno
MABgène – Alès

13/07/2006 Maîtrise de la différenciation des CSEh en cardiomyocytes et étude
de leur potentialité dans le traitement de l’insuffisance cardiaque

01/07/2008
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Equipe de recherches
Date de
l’autorisation Titre du protocole de recherche Date du contrôle

Y. Laabi
Abcys – Paris

19/06/2006 Identification de molécules contrôlant les processus d’engagement
et de différenciation des CSEh en endoderme hépatique et
production de cellules hépatiques à usage pharmacotoxicologique

J. Larghero
Hôp. Saint-Louis – Paris

13/07/2006 Spécification cardiaque des CSEH : vers une thérapie cellulaire de
l’insuffisance cardiaque

A. Lefebvre
J.-F. Guerin
INSERM U846 – Bron

20/06/2008 Caractéristiques épigénétiques de l’embryon humain
préimplantatoire : analyse du profil de méthylation de gènes soumis
à empreinte parentale (embryon)

S. Lehmann
CNRS UPR 1142 – Montpellier

08/07/2005 A travers une approche protéomique des CSEh, étude des
mécanismes d’autorenouvellement et de différenciation
de ces cellules

21/03/2008

J.-M. Lemaitre
INSERM U661 – Montpellier

15/06/2007 Etude de la reprogrammation des cellules sénescentes
vers la pluripotence

P. Maurel
INSERM U632 – Montpellier

24/10/2005 Etude de la différenciation des CSEh en hépatocytes 21/02/2007
21/03/2008

M. Mechali
CNRS UPR1142 – Montpellier

15/06/2007 Signatures des origines de réplication et compétence à la réplication
des CSEh en autorenouvellement ou induites en différenciation

J. Melki
INSERM U798 – Evry

20/09/2006 Génération et caractérisation d’un modèle cellulaire neuronal
d’amyotrophie spinale à partir de CSEh

O. Merten
Généthon – Evry

14/08/2007 Culture de cellules, développement de bioprocédés en bioréacteur,
développement et optimisation des conditions de culture des CSEh
en vue de leur amplification

B. Onteniente
INSERM UMR 788
Le Kremlin-Bicêtre

19/06/2006 Potentiel thérapeutique des CSEh dans les lésions aiguës
du système nerveux
Modification substantielle de l’autorisation le 15/06/2007 :
changement de locaux

03/09/2008

C. Patrat
GH Cochin
Saint-Vincent-de-Paul – Paris

11/07/2007 Etude de la dynamique des changements épigénétiques au cours
du développement préimplantatoire de l’embryon humain en utilisant
l’inactivation du chromosome X comme processus modèle (embryon)

F. Pellestor
S. Hamamah
CHU – Montpellier

11/07/2007 Régulation de la ségrégation chromosomique dans les ovocytes et
les embryons préimplantatoires humains, et effet de l’âge maternel
(embryon)

M. Peschanski
INSERM U421
Laboratoire I-Stem – Evry

16/02/2005 Etude des potentialités de cellules neuronales obtenues à partir
de CSEh dans le traitement de la maladie de Huntington
Modification substantielle de l’autorisation le 11/07/2007** :
déménagement du laboratoire I-Stem

01/06/2007

M. Peschanski 19/08/2005 Modélisation in vitro et in vivo de la génodermatose de Clouston
aux fins d’études physiopathologiques et thérapeutiques
Modification substantielle de l’autorisation le 11/07/2007** :
déménagement du laboratoire I-Stem

01/06/2007

M. Peschanski
G. Pietu

19/08/2005 Etude des mécanismes impliqués dans la dystrophie myotonique
de type 1 (ou maladie de Steinert) et l’identification de composés
permettant un intérêt thérapeutique potentiel pour cette maladie
Modification substantielle de l’autorisation le 11/07/2007** :
déménagement du laboratoire I-Stem

01/06/2007

M. Peschanski 13/09/2005 Validation des méthodes d’obtention de cardiomyocytes à partir
de CSEh et étude de leur potentiel thérapeutique dans le traitement
de l’insuffisance cardiaque liée à la myopathie de Duchenne
Modification substantielle de l’autorisation le 11/07/2007** :
déménagement du laboratoire I-Stem

01/06/2007

M. Peschanski
C. Monville

10/01/2006 Etude des mécanismes physiopathologiques de la maladie de
Huntington et identification de composés présentant un intérêt
thérapeutique potentiel pour cette maladie
Modification substantielle de l’autorisation le 11/07/2007** :
déménagement du laboratoire I-Stem

01/06/2007

M. Peschanski 20/06/2008 Modélisation de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale
(FSH) par l’utilisation de CSEh porteuses de la mutation

M. Peschanski 22/12/2008 Modélisation de l’ataxie spinocérebelleuse de type 7 par l’utilisation
de CSEh porteuses de la mutation

M. Peschanski
INSERM U421
Laboratoire I-Stem – Evry
S. Viville
IGBMC – Illkirch

19/06/2006 Dérivation et amplification de lignées de CSEh porteuses de mutation
à l’origine de maladies monogéniques (embryon)
Modification substantielle de l’autorisation le 25/02/2008 : demande
de partenariat avec une nouvelle équipe

23/04/2008

C. Pinset
SA Celogos – Evry

31/08/2007 Développement d’approches de thérapie cellulaire fondées sur la
progénie de CSEh pour des altérations musculaires sphinctériennes
et des cardiomyocytes

M. Puceat
(CNRS FRE2593 – Montpellier)
INSERM U421
Laboratoire I-Stem – Evry

08/07/2005 Mécanismes génétiques de la spécification cardiaque des CSEh :
une recherche prospective de traitements des pathologies
ischémiques et génétiques cardiaques
Modification substantielle de l’autorisation le 09/02/2007 : transfert
des recherches vers l’unité INSERM U861 (laboratoire I-Stem, Evry)
Modification substantielle de l’autorisation le 11/07/2007 :
déménagement du laboratoire I-Stem

01/06/2007
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Equipe de recherches
Date de
l’autorisation Titre du protocole de recherche Date du contrôle

C. Rougeulle
A.-L. Bennaceur
CNRS UMR Université Paris
Diderot – Paris
Inserm U602
Hôp. Paul-Brousse – Villejuif

22/12/2008 Contrôle et stabilité des régulations épigénétiques dans les cellules
ES humaines : étude de l’inactivation du chromosome X

P. Savatier
INSERM U371 – Bron

22/03/2005 Identification des gènes impliqués dans le contrôle de
l’autorenouvellement des CSEh et différenciation des CSEh
en neurones dopaminergiques

14/06/2007

P. Savatier 13/04/2007 Dérivation et caractérisation de lignées de CSEh (embryon)
P. Savatier 10/01/2008 Criblage fonctionnel d’aptamères peptidiques stimulant

l’autorenouvellement des CSEh
W. Vainchenker
INSERM U790
Institut Gustave-Roussy –
Villejuif

21/03/2005 Identification des gènes impliqués dans le contrôle de
l’autorenouvellement des CSEh ainsi que la différenciation
hématopoïétique et la différenciation cardiaque des CSEh
Modification substantielle de l’autorisation le 09/02/2007 :
transfert d’une partie des recherches sur le site de l’unité
INSERM U602 (hôp. Paul Brousse, Villejuif)
Modification substantielle de l’autorisation le 10/01/2008 :
restriction du domaine de la recherche (modélisation in vivo
d’hémopathies malignes à partir de CSEh)

27/09/2007

A. Weber
INSERM EMI 00-20 –
Le Kremlin-Bicêtre

11/07/2005 Etude des mécanismes intervenant dans la différenciation
des CSEh en hépatoblastes et identification des gènes impliqués
dans cette différenciation

28/03/2007

* Décision unique pour les deux protocoles repris par C. Coraux.
** Décision unique pour les cinq protocoles impactés par le déménagement du laboratoire I-Stem.
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2.4 la formation
des personnels de santé

L’Agence de la biomédecine considère que la formation
des personnels de santé est un outil majeur d’amélioration
qualitative et quantitative des activités médicales relevant de
sa compétence. L’enjeu en matière de sécurité et de qualité
des pratiques est essentiel. De plus, dans le domaine de la
greffe, la formation a un impact direct sur le recensement
des donneurs et le prélèvement des organes et des tissus.
Organisme de formation continue agréé, y compris pour la
formation médicale continue depuis le 1er janvier 2007,
l’Agence de la biomédecine organise des formations.
Le programme évolue chaque année pour s’adapter à ses
missions et mieux prendre en compte les attentes exprimées
par les professionnels.

L’Agence a poursuivi en 2008 le développement de son
activité de formation des professionnels de santé, comme
en témoignent les différents indicateurs qui ont sensible-
ment progressé : 104 sessions de formation (88 en 2007 et
41 en 2006), 2 177 participants (1 614 en 2007 et 653 en
2006), 3 781 journées stagiaires (2 517 en 2007, 1 690
en 2006).

Dans le domaine de la greffe, outre deux nouvelles formations
sur des thèmes d’actualité, le prélèvement sur donneur
décédé après arrêt cardiaque et le prélèvement sur donneur
vivant, l’Agence a repensé entièrement, à la suite d’un
échec de formation, les objectifs et le contenu du module
de formation à l’entretien avec les proches, partie la plus
sensible et la plus difficile à appréhender de la démarche de
prélèvement. Le nouveau module a satisfait pleinement les
attentes des participants.

La formation internationale à la coordination des prélève-
ments (Transplant Procurement Management – TPM), dont
les premières sessions avaient eu lieu en 2006, poursuit
avec succès sa mission de formation des coordinations
hospitalières. Organisée sur 5 jours en collaboration avec

les professionnels espagnols, elle a permis de former 267
coordonnateurs de prélèvement, médecins et infirmiers.

Comme il est mentionné au chapitre relatif au prélèvement
sur donneur décédé (voir page 20), l’Agence prépare, en
partenariat avec les sociétés savantes, l’organisation d’une
formation à la chirurgie du prélèvement dont la première
session se déroulera en juin 2009 (“école francophone de
prélèvement multi-organes”).

Le nombre de participants dans le domaine de la procréation,
l’embryologie et la génétique humaines progresse de 65
à 214 grâce à deux modules nationaux qui ont réuni chacun
95 personnes. Il s’agit de la poursuite du tutorat qualité
ISO des personnels des CECOS débutée en 2007 et de la
formation “Autorisation, évaluation et inspection des centres
d’AMP et de DPN” destinée aux personnels des ARH et des
services déconcentrés du ministère de la santé et préparée en
partenariat avec l’Ecole des hautes études en santé publique
(ex-Ecole nationale de santé publique). Celle-ci s’est déroulée
en janvier 2008 sur une semaine et a regroupé une centaine de
cadres d’ARH, DRASS et DDASS et de l’assurance maladie.

Cependant, le parcours de formation proposé aux pro-
fessionnels des coordinations de prélèvement n’a pas
d’équivalent immédiat dans ces nouveaux domaines, dont
les professionnels ont déjà suivi une formation initiale dans
un cursus universitaire reconnu. L’Agence s’appuiera sur les
professionnels de ses groupes de travail pour identifier les
besoins spécifiques par type de métier et développer une
offre de formation utile dans ces domaines.

Enfin, les formations délocalisées dans les établissements
de santé, y compris dans les départements d’outre-mer, se
sont également développées en 2008. En se rapprochant
ainsi du terrain, l’Agence touche un plus grand nombre de
professionnels.
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Par ailleurs, des cours du master “Politiques de santé publi-
que et sécurité sanitaire” parcours “Vigilance et sécurité
sanitaire” (université Paris-Descartes) sont organisés depuis
5 ans à l’Agence. Il s’agit d’une journée pédagogique qui

permet d’appréhender dans leur globalité l’organisation et
le rôle des agences sanitaires. Cette formation associe des
professionnels de santé de l’Agence de la biomédecine sur
des thèmes en relation avec les objectifs fixés par ce master.

les formations dispensées en 2008

Titre Objectifs Personnels concernés

Domaine du prélèvement et de la greffe

Formation internationale à la
coordination des prélèvements/
Transplant Procurement
Management (TPM)

Réactualiser les acquis cliniques, juridiques, éthiques,
organisationnels propres à l’activité de prélèvement
Favoriser l’implication de chacun dans le processus
ainsi que le partage d’expérience entre professionnels

Professionnels des coordinations
hospitalières, médecins et infirmier(e)s
N=100

Séminaire interrégional de
sensibilisation des personnels
hospitaliers impliqués dans
les activités de prélèvement
et de greffe (SIGP, ex-EDHEP)

Aider les personnels à appréhender l’approche des
familles lors d’un deuil brutal
Informer sur les aspects médicaux, légaux, éthiques
et religieux du prélèvement et de la greffe
Intégrer ces activités dans une démarche de santé
publique

Personnels médicaux et paramédicaux
des services d’urgence, de réanimation
et des SAMU-SMUR
N=387

Prélèvement en vue de greffe :
ce que réanimateurs et
urgentistes doivent savoir

Acquérir les éléments de connaissances cliniques
indispensables à la prise en charge d’un donneur,
comprendre les enjeux éthiques et s’informer des
évolutions et de l’actualité dans ce domaine

Médecins réanimateurs et urgentistes
confrontés à un donneur potentiel (SAMU-
SMUR), réanimation, blocs opératoires,
soins intensifs…
N=84

Réponses aux questions posées
par le prélèvement au bloc
opératoire

Développer les connaissances des cadres, IADE,
IBODE, relatives au processus de prélèvement
d’organes
Clarifier le rôle et les responsabilités des intervenants
Faciliter l’intégration du prélèvement dans l’activité
du bloc
Apporter des repères dans la gestion du stress
et des émotions

Cadres, infirmier(e)s de blocs opératoires
et d’anesthésie réanimation (IBODE,
IADE) en charge d’un donneur potentiel
aux blocs
N=68

Implication des établissements
de santé non préleveurs dans
l’activité de prélèvement et de
greffe d’organes et de tissus

Renforcer les connaissances sur l’identification
et la prise en charge initiale des donneurs potentiels
Valoriser le rôle de chacun dans la chaîne qui va
du prélèvement à la greffe

Tous les personnels hospitaliers
concernés par l’identification des
donneurs potentiels, notamment les
médecins et personnels paramédicaux
des services d’urgence, des SAMU,
des soins intensifs, des réanimations
N=1037

Entretien avec les proches :
comment communiquer en
situation difficile

Donner aux professionnels impliqués dans la
coordination hospitalière des prélèvements des outils
psychologiques, linguistiques et comportementaux
pour communiquer plus facilement avec les familles
des personnes décédées lorsqu’un prélèvement est
envisagé

Professionnels des coordinations
hospitalières, médecins et infirmier(es),
personnels des services d’urgence, de
réanimation, de SAMU-SMUR, de bloc
opératoire
N=45

Savoirs, techniques et conduite
à tenir en chambre mortuaire

Assurer une formation indispensable aux personnels
des chambres mortuaires confrontés aux familles en
situation de deuil et dont l’une des missions est l’aide
aux prélèvements thérapeutiques et scientifiques

Personnels des services mortuaires
N=13

Audit interne S’approprier la démarche de l’audit afin de se préparer
à auditer ou à être audité
Réaliser l’autoévaluation de l’audit interne effectué
(2e temps)

Professionnels impliqués dans les unités
de cytaphérèse, banques de tissus,
unité de thérapie cellulaire, coordinations
hospitalières, centres AMP
N=10

Donor Action Identifier les faiblesses dans l’activité de prélèvement
à chacune des grandes étapes du processus afin de
mettre en place des actions correctives à travers des
journées d’information ou de formation

Professionnels des coordinations
hospitalières, médecins et infirmier(es),
personnels des services d’urgence, de
réanimation, de SAMU-SMUR, de bloc
opératoire fortement impliqués dans
l’activité
N=68

Banque de tissus : formation
multi-tissus

Permettre aux professionnels des banques de tissus
à visée de greffe d’acquérir des connaissances
générales et spécifiques sur les cornées, membranes
amniotiques, os, valves-artères et peau

Techniciens, médecins, ingénieurs,
biologistes, pharmaciens des banques
de tissus d’origine humaine
N=16

Prélèvement de tissus Transmettre aux professionnels du prélèvement de
tissus un savoir sur les aspects médicotechniques
spécifiques et réglementaires de cette activité

Professionnels des coordinations
hospitalières, médecins et infirmier(e)s
débutant une activité de coordination
hospitalière en prélèvement de tissus,
cadres infirmiers
N=14
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Titre Objectifs Personnels concernés

Aspects techniques du
prélèvement sur mort
encéphalique

Transmettre aux professionnels du prélèvement
d’organes et de tissus les connaissances
médicotechniques spécifiques à cette activité

Professionnels des coordinations
hospitalières, médecins et infirmier(e)s
débutant une activité de coordination
hospitalière de prélèvement d’organes
et de tissus, cadres infirmiers
N=14

Le droit du prélèvement
et de la greffe

Transmettre aux professionnels de santé les
informations sur le cadre juridique de l’activité
de prélèvement et de greffe

Professionnels des coordinations
hospitalières, médecins et infirmiers
(es), cadres infirmiers et administratifs,
médecins des ARH, DRASS, DDASS
N=10

Deuil, rites et communautés Permettre aux coordonnateurs de prélèvement et
personnels hospitaliers concernés d’approcher les
familles confrontées à la mort brutale d’un proche
et de connaître les processus psychologiques
déclenchés par la perte

Professionnels des coordinations
hospitalières, médecins et infirmier(e)s,
personnels des services d’urgence,
de réanimation, de SAMU-SMUR
et de bloc opératoire
N=13

Prélèvement sur donneur décédé
après arrêt cardiaque

Acquérir les éléments de connaissance cliniques et
techniques indispensables à la mise en place d’un
protocole de recensement et de prélèvement sur les
donneurs décédés après arrêt cardiaque et s’informer
des évolutions et de l’actualité dans ce domaine

Coordonnateurs hospitaliers médecins
et infirmiers, urgentistes, réanimateurs,
SAMU, IBODE, chirurgiens préleveurs
N=18

Prélèvement sur donneur vivant Acquérir les éléments de connaissance clinique
indispensables à la prise en charge d’un donneur
vivant, comprendre les enjeux éthiques et s’informer
des évolutions et de l’actualité dans ce domaine
Clarifier le rôle et les responsabilités des intervenants

Médecins, infirmiers et secrétaires
des unités de greffe, coordonnateurs
de greffe, IBODE, infirmiers des centres
de dialyse, membres et secrétaires
des comités “donneurs vivants”
N=13

Journée de formation des
techniciens d’études cliniques
(TEC)

Optimiser la qualité et l’exhaustivité des données
saisies dans Cristal

TEC et autres utilisateurs réguliers
de Cristal : médecins, infirmières,
secrétaires
N=45

Domaine de la procréation, l’embryologie et la génétique humaines

Management de la qualité :
modélisation du système AMP

Permettre aux participants de mettre en place un
système qualité AMP et de modéliser les cycles métier
Réaliser l’autoévaluation du système qualité modélisé

Médecins, biologistes, infirmier(e)s,
cadres, techniciens
N=10

Tutorat sur le cycle Qualité ISO Connaître les outils pour amener son centre au niveau
de la certification ISO 9001 version 2000

Personnels des CECOS
N=95

Le cadre juridique de
l’assistance médicale
à la procréation (AMP)

Acquérir une meilleure connaissance du cadre
juridique des activités d’assistance médicale
à la procréation et de diagnostic prénatal
S’approprier les textes au travers des études
de cas proposées

Professionnels de l’assistance médicale
à la procréation et du diagnostic
prénatal, responsables juridiques des
établissements de santé, personnels
administratifs des ARH, DRASS, DDASS
N=7

Formation AMP-DPN (ENSP) Acquérir les éléments de connaissance sur les
autorisations, les renouvellements, l’évaluation
et l’inspection des centres et laboratoires autorisés
à pratiquer les activités d’AMP et de DPN

Médecins et pharmaciens inspecteurs
de santé publique directement impliqués
dans le contrôle
N=95

le centre de documentation de l’agence de la biomédecine

Le centre de documentation collecte, gère et diffuse un
important fonds documentaire dans les domaines de
compétence de l’Agence. Ce fonds est géré par le logiciel
documentaire CINDOC. Il regroupe environ 11 000 références
d’articles, une base de plus de 1 400 références d’ouvrages
et 150 abonnements à des revues, notamment médicales et
scientifiques.

Le fonds sur le prélèvement et la greffe, enrichi depuis
sa création en 1995, est le seul fonds spécialisé dans ce
domaine en France. Le fonds sur la procréation, l’embryologie
et la génétique humaines se constitue progressivement
depuis 2005.

Destiné au personnel de l’Agence, le centre de
documentation est largement ouvert, sur rendez-vous,
aux professionnels de santé et aux étudiants.
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2.5 l’action internationale

L’Agence de la biomédecine est très active pour représenter
la France dans les organisations internationales.

Elle contribue, dans ses divers domaines de compétence,
qu’il s’agisse du prélèvement et de la greffe ou des activités
liées à la procréation, à l’embryologie et à la génétique, et
en lien avec les tutelles (ministère de la santé, ministère
des affaires étrangères), à l’activité réglementaire de la
communauté européenne et internationale.

Elle agit pour la diffusion internationale des principes
éthiques et de l’information concernant le prélèvement et
la greffe, tout en s’adaptant aux spécificités de contextes
variés.

Elle entretient des relations, tant bilatérales que multilaté-
rales, avec des pays avancés, en particulier européens, et
participe aux groupes de travail réunissant les agences de
ces différents pays.

Par ailleurs, elle contribue au développement de politiques
et d’actions de santé publique dans le domaine du prélè-
vement et de la greffe dans un certain nombre de pays en
développement.

Enfin, l’Agence participe également à de nombreux projets
européens collaboratifs encourageant l’échange de bonnes
pratiques et favorisant la recherche dans ses domaines de
compétence.

union européenne et organisations internationales

union européenne

La transposition en droit national de la directive européenne
sur les tissus et les cellules du 31 mars 2004 (2004/23/
CE) et de ses directives techniques (2006/17 et 2006/86)
s’est terminée en 2008. Ces directives fixent des normes
de qualité et de sécurité pour les cellules et tissus humains,
afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé.
Ces normes sont établies pour le don, l’obtention, le
contrôle, la transformation, la conservation, le stockage
et la distribution des tissus et cellules humaines, incluant
le traitement des gamètes et l’assistance médicale à la
procréation (AMP).

Les aspects législatifs sont transposés pour les gamètes
et les embryons en droit français avec l’ordonnance 2008-
480 du 22 mai 2008 et les aspects réglementaires avec

le décret 2008-588 du 19 juin 2008 : import-export de
gamètes et tissus germinaux, révision des activités autori-
sées, personne responsable, AMP vigilance et inspections.
L’Agence de la biomédecine a été étroitement associée à
la rédaction de ces textes.

L’Agence a participé activement aux groupes de travail
organisés par la Commission européenne permettant
d’évaluer le niveau de transposition de la directive dans les
différents Etats membres. Elle participe aussi aux échanges
réguliers au sein de l’EACC (European Assisted Conception
Consortium) associant les professionnels de l’AMP et les
institutionnels des différents Etats membres dans une
réflexion commune sur les difficultés d’application de la
directive européenne au champ de l’AMP.
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Parallèlement, la Commission européenne a publié le
8 décembre 2008 la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative “aux normes de qualité et de
sécurité des organes humains destinés à la transplantation”
ainsi que le plan d’action 2009-2015 sur le don et la trans-
plantation d’organes visant au renforcement de la coopération
entre les Etats membres au travers de dix actions prioritaires.
Celles-ci sont destinées à relever les trois principaux défis
dans le domaine du don et de la greffe d’organes en Europe :
améliorer la qualité et la sécurité des organes en Europe,
accroître la disponibilité d’organes et rendre plus efficaces
et plus accessibles les systèmes d’organisation de la greffe.
Des réunions d’experts, auxquelles participera l’Agence de la
biomédecine, seront organisées au cours de l’année 2009.

Enfin, l’Agence de la biomédecine participera dans le cadre
de ses missions à l’application du règlement européen sur
les thérapies innovantes publié le 13 novembre 2007.

Conseil de l’europe

En 2008, les travaux du groupe d’experts du Conseil de
l’Europe sur les aspects organisationnels de la coopération
dans le domaine de la greffe d’organes (CD P TO), présidé
par le directeur médical et scientifique de l’Agence de
la biomédecine depuis juin 2005, se sont poursuivis.
Le groupe s’est réuni deux fois en 2008, à Strasbourg en
mars et à Ljubljana en octobre, où s’est déroulée la jour-
née européenne du don. Il a été décidé que la réunion du
groupe aurait désormais lieu une fois par an dans le pays
accueillant la journée européenne du don. La prochaine
aura lieu à Berlin du 2 au 4 octobre 2009.

Le groupe travaille essentiellement sur des recommanda-
tions et des documents techniques. Le principal document
technique en cours est le “guide sécurité et qualité” dont
il a été décidé d’un commun accord de ne réviser dans
un premier temps que la partie organes, les tissus et les
cellules faisant déjà l’objet de directives (voir plus haut).
La traduction en français du guide sur les “critères de pré-
vention de la transmission de maladies néoplasiques dans
le cadre de la transplantation d’organes” a été finalisée.
Les versions anglaise et française seront publiées en 2009
et annexées au “guide sécurité et qualité”.

Les autres travaux concernent l’élaboration de recomman-
dations sur le donneur vivant, les îlots pancréatiques, le
prélèvement sur donneur décédé après arrêt cardiaque réfrac-
taire et les questions de migration et de non résidence.

autres instances et institutions
internationales

La collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) se poursuit dans la continuité des actions engagées
depuis 2006. L’OMS a pris une part active dans le sommet
d’Istanbul en mai 2008. Les principes directeurs de la
transplantation ont été finalisés et seront présentés au vote
de l’assemblée mondiale en mai 2010.

Le groupe EOEO (European Organ Exchange Organizations)
est né de la nécessité, pour les organismes chargés
d’attribuer des organes d’échanger sur leurs difficultés et
s’accorder sur certains aspects opérationnels comme la
prise en charge des coûts ou les transports. Ce groupe se
réunit depuis 1998 une fois par an. Il se concentre sur des
questions très pratiques et opérationnelles. Entre chaque
réunion, chaque organisme participe à la prise en charge
d’un ou plusieurs dossiers : échanges d’information, de
données et de pratiques sur les registres de donneurs
vivants en Europe, sur les pratiques en matière de don du
vivant et sur les politiques à suivre en matière de circulation
de patients et d’accès à la greffe pour les non-résidents.
La dernière réunion a eu lieu à Bristol en mars 2008 et la
prochaine aura lieu à Prague.

Les relations bilatérales de l’Agence de la biomédecine avec
les autres agences européennes sont plus ponctuelles :
échange d’informations, sollicitations à propos de cas
particuliers de patients, demande d’informations ou encore
visites.

L’Agence a participé à des réunions du projet Euro-
Méditerranée lancé en juillet 2008 et dont l’objectif est de
susciter des projets de développement de la greffe dans
les pays de la rive sud de la Méditerranée. L’expérience
que l’Agence a acquise dans les programmes de coopé-
ration avec Maroc et la Tunisie justifie sa participation à
tout projet de cette nature qui émergerait dans le cadre
d’Euro-Méditerranée.

programmes européens

La Commission européenne est active sur les thématiques
de prélèvements d’organes, de tissus et de cellules, en
particulier sur les aspects de sécurité des activités. Les
projets financés, en particulier par la Direction générale de
la santé et des consommateurs (DG SANCO), ont pour but
de soutenir des actions concrètes dans la mise en œuvre
ou dans la préparation de directives qui régissent ou vont
régir ces activités :
- Le cadre fixé par la directive sur les tissus et les cellules
(2004/23/EC) doit être complété par des actions spécifi-
ques dans un certain nombre de domaines. C’est l’objectif
des projets européens EUSTITE et POSEIDON auxquels
participe l’Agence.

- Deux projets impliquant l’Agence devraient contribuer
à l’implémentation du plan d’action 2009-2015 de la
Commission sur le don et la transplantation d’organes :
DOPKI, en matière d’accroissement de la disponibilité
d’organes, et ETPOD, qui vise à élaborer des programmes
efficaces de formation au prélèvement.

D’autres missions de l’Agence la conduisent à participer par
ailleurs aux projets Nephro QUEST, et hESC Registry.
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projets européens auxquels participe l’agence

Nom du projet But Champ

Direction
communautaire
concernée

Rôle de
l’Agence de la
biomédecine Calendrier Durée

Budget
total
en M€

DOPKI Augmenter la connaissance
et les pratiques en matière
de don d’organes

Organes DG RTD Anime
un groupe
de travail

En cours
Fin : mars 2009

3 ans 1,6

EUSTITE Etablir des standards pour
l’inspection ; développer
un projet pilote de vigilance
pour les tissus et cellules

Tissus et
cellules

DG SANCO Anime
un groupe
de travail

En cours
Fin :
novembre 2009

3 ans 2,5

ETPOD Implémenter de nouvelles
procédures de formations
pour améliorer le don
d’organes

Organes DG SANCO Partenaire En cours
Fin : janvier 2010

3 ans 1,3

POSEIDON Optimiser toutes les
étapes de la chaîne du
don de cellules souches
hématopoïétiques (CSH)
non apparentées

CSH DG SANCO Anime deux
groupes
de travail

En cours
Fin : mai 2010

3 ans 2,2

NephroQUEST Améliorer la prise en charge
des patients en insuffisance
rénale terminale

Organes
(rein)

DG SANCO Partenaire En cours
Fin : août 2010

3 ans 2,3

hESC Registry Créer un registre des
lignées de cellules souches
embryonnaires humaines

Embryon DG RTD Partenaire En cours.
Début : mai 2007

3 ans 1

DG (“direction générale”) : unité administrative de la Commission. DG RTD : recherche ; DG SANCO : santé publique.

euStIte est un projet de promotion de la standardisation
des pratiques d’inspection des banques de tissus et de
cellules et de développement d’un système de notification
et de gestion des incidents et effets indésirables graves
survenant lors de l’utilisation de tissus et de cellules.

L’Agence participe à ce projet en sa qualité d’autorité
compétente dans le domaine des cellules et des tissus
reproductifs. L’AFSSAPS participe également à EUSTITE,
pour tous les autres types de tissus. L’Agence a notamment
en charge l’évaluation de la qualité du programme pour
l’ensemble des partenaires.

Un des buts du projet était la mise au point d’un guide d’ins-
pection fixant des standards rendus obligatoires à terme par
la directive. Le consortium EUSTITE a proposé, en 2008, ce
guide à la Commission européenne, qui l’a accepté. Il servira
de base au document final européen concernant l’ensemble
des Etats membres. Le projet incluait également la mise au
point d’un module de formation à ces nouvelles pratiques
d’inspection. Ce module comprend un volet d’apprentissage
sur internet ("e-learning") et une session de formation sur
le terrain. Il a été testé à deux occasions à la fin de l’année
2008 et sera amélioré au cours des deux nouvelles ses-
sions programmées en 2009. Le module sera présenté à la
Commission européenne à l’issue de ces tests.

Enfin, le projet présente un deuxième volet visant à définir
un projet de système de vigilance dans l’utilisation de tissus
et cellules au niveau européen. Ce prototype est maintenant
terminé et une phase pilote d’application a démarré en
septembre 2008.

poSeIDon est un programme d’optimisation de l’ensemble
des étapes du don de moelle osseuse entre un donneur
et un receveur non apparentés. Ce projet, qui a débuté en
août 2007, concerne l’application de la directive européenne
au don de moelle osseuse, aux stratégies de diffusion de
l’information au sein des minorités et à l’amélioration des
stratégies de typage des donneurs potentiels. L’Agence de
la biomédecine est en charge de la synthèse et la dissémi-
nation des travaux de ce projet.

DopKI porte sur le renforcement des connaissances et l’amé-
lioration des pratiques en matière de don d’organes. Il est
financé par la Direction générale de la recherche (DG RTD).

Cette action de coordination des recherches vise à repérer
dans quels domaines des efforts peuvent être effectués
en vue d’augmenter le nombre d’organes à greffer. Il s’est
en particulier appuyé sur le recueil d’indicateurs en rapport
avec le prélèvement d’organes dans des hôpitaux sélec-
tionnés dans les pays des membres du consortium (onze
pays). C’est l’Agence de la biomédecine qui a été en charge,
durant l’année 2008, de collecter ces données auprès des
partenaires et de constituer une base de données. Des
analyses statistiques ont été établies à partir de l’ensemble
de ces données.

Le projet a par ailleurs abouti à une série de recommanda-
tions visant à optimiser la détection des donneurs potentiels
d’organes dans les hôpitaux et a également entamé l’élabo-
ration d’un registre tirant parti de l’échelle européenne des
données sur des donneurs à critères étendus.

etpoD est un projet de réalisation de nouveaux programmes
européens de formation du personnel hospitalier, axés sur
l’impératif d’augmentation de la proportion de donneurs
d’organes.



Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 200878

L’action de l’Agence en 2008

nephroQueSt (European Nephrology Quality Improvement
Network) porte sur l’amélioration de la prise en charge des
patients en insuffisance rénale terminale.

heSC Registry est le deuxième projet financé par la Direction
générale de la recherche auquel participe l’Agence, sur
le thème des cellules souches embryonnaires humaines
(CSEh). Son but est de répertorier l’ensemble des lignées
existantes et de renforcer la coordination et l’efficacité de
la recherche européenne dans ce domaine.

Il permettra de savoir en permanence quelles lignées de
CSEh sont disponibles en Europe, d’utiliser au mieux les
lignées existantes et d’éviter toute création inutile de
nouvelles lignées. Il contribuera également à l’adoption de
normes internationales communes pour la standardisation
et la caractérisation de ces cellules, ce qui est essentiel
pour progresser vers le développement de nouveaux traite-
ments et thérapies.

Coopération avec les pays en développement

L’Agence poursuit la politique de coopération avec les pays
en développement engagée dès 1998 par l’Etablissement
français des Greffes et qui s’est structurée au début des
années 2000.

Cette coopération vise à promouvoir un développement des
activités de prélèvement et de greffe conforme aux principes
éthiques retenus en France, favoriser le développement
d’une expertise nationale et contribuer à ce que les patients
puissent être traités dans de bonnes conditions dans leur
propre pays.

Les demandes peuvent émaner des pays eux-mêmes,
d’équipes hospitalières françaises, du ministère des affaires
étrangères ou d’institutions internationales (OMS, Conseil
de l’Europe).

L’Agence s’était fixé comme objectifs pour l’année d’assurer
la continuité des projets en cours, de maintenir la participation
à la formation à la coordination des prélèvements (Transplant
Procurement Management) de personnes venant de pays avec
lesquels l’Agence a engagé un projet de coopération et de
répondre aux nouvelles demandes de missions exploratoires
et d’élaboration de projets avec recherche de financements.
Les résultats, évoqués ci-dessous, sont contrastés. Les
principales actions de coopération ont concerné le Maroc, la
Tunisie, le Sénégal, la Moldavie et la Bulgarie.

Maroc

Les objectifs du programme d’appui au Maroc sont les
suivants :
- l’appui aux pouvoirs publics marocains dans les domaines
du prélèvement et de la greffe (Direction des hôpitaux,
Conseil national de la transplantation) ;

- l’extension du registre de l’insuffisance rénale terminale
“Magredial” à l’ensemble du pays ;

- le renforcement et l’extension géographique du programme
de greffe rénale à partir de donneur vivant, notamment
pédiatrique, à Fez et Marrakech ;

- l’ouverture vers d’autres types de greffe : prélèvement sur
donneur en état de mort encéphalique, prélèvement et

greffe de tissus, greffe de cellules souches hématopoïé-
tiques à partir de donneur vivant non apparenté.

Des retards administratifs dans la signature du contrat de
marché entre l’Agence et la Direction des hôpitaux et des
services ambulatoires du ministère de la santé marocain
ont empêché la réalisation de la plupart des activités
prévues. Faute de disponibilité des moyens financiers et de
cadre institutionnel, le programme n’a pas pu prendre son
essor en 2008.

La présence d’un expert néphrologue épidémiologiste déta-
ché par l’Agence de la biomédecine a cependant permis
de progresser sur le projet “Magredial” et quatre greffes
adultes à partir de donneurs vivants ont été réalisées à
Rabat avec l’appui de transplanteurs du CHU de Nantes et
de l’hôpital Necker.

L’installation à Rabat, en octobre 2008, de la gestionnaire
du projet issue du bureau d’études retenu par l’Agence et
la finalisation du dossier administratif ont en fin de compte
permis de tenir des comités techniques et de définir un plan
d’actions pour 2009 qui a été approuvé en février 2009 par
le comité de pilotage.

L’Agence espère que ce programme, qui entre dans sa
phase opérationnelle après 3 ans d’efforts, montera très
rapidement en charge en 2009 pour atteindre sa vitesse
de croisière.

tunisie

Après une pause qui a permis aux responsables du Centre
national pour la promotion de la transplantation d’organes
(CNPTO) tunisien de réévaluer les besoins de coopération,
le programme a repris en 2008. Les nouvelles priorités,
partagées par l’Agence, sont axées sur la formation des
médecins et des infirmiers en charge du recensement des
donneurs et de la coordination de la transplantation.
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Deux sessions de formation ont eu lieu en mai et en novem-
bre et un colloque sur la greffe de rein à partir de donneur
vivant s’est tenu en fin d’année à Sfax.

L’Agence a par ailleurs participé à un colloque sur la bioé-
thique à Carthage le 13 décembre.

Bulgarie

Les deux greffes prévues en mars et en octobre dans le
cadre du projet d’appui au développement de la greffe rénale
pédiatrique en Bulgarie n’ont pu être réalisées pour des
raisons d’organisation de la part des homologues bulgares
de l’Agence. En revanche, l’équipe de greffe pédiatrique de
Sofia s’est déplacée deux fois à Paris pour travailler avec
l’équipe de l’hôpital Robert-Debré.

Moldavie

L’Agence a effectué deux missions d’appui, en juillet et en
décembre, au ministère de la santé moldave pour la mise
en place d’une agence nationale et le développement du
prélèvement et de la transplantation, programme soutenu
par le Conseil de l’Europe. Le gouvernement a signé, à la
suite du deuxième séminaire, la décision de création de
l’Agence nationale de transplantation.

autres pays

La mission exploratoire prévue en Algérie pour lancer le
4eColloque France Maghreb n’a pu être conduite. Le minis-
tère de la santé algérien a cependant maintenu le contact
avec l’Agence pour envisager la préparation de ce colloque
et les possibilités de coopération avec l’Algérie. Il devrait
se dérouler au début de l’année 2010.

Un séminaire sur la législation et les aspects religieux et
éthiques, préalable nécessaire au développement de pro-
grammes de greffe d’organes, tissus et cellule, s’est tenu
au Sénégal (Dakar) en avril 2008. L’Agence assure un suivi
du projet de développement de la greffe dans ce pays.

Au Mali, qui a également la volonté de développer les
greffes, le gouvernement a organisé en décembre 2008,
en partenariat avec l’OMS, une conférence internationale
sur la greffe dans les pays en voie de développement.
L’Agence était représentée à cette conférence.
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2.6 la communication

Les sujets couverts par l’Agence de la biomédecine, qui
se situent à la frontière de la santé et de l’éthique, sont
particulièrement sensibles pour l’opinion. Pour donner au
Parlement et au gouvernement, au ministère de la santé et
à ses services déconcentrés, ainsi qu’aux professionnels
de santé, aux médias, aux associations et au grand public
une vision claire et précise des enjeux en cause, l’Agence
doit répondre à leurs attentes en matière d’information et
de transparence.

La qualité de l’information, l’efficacité des messages délivrés
et des outils utilisés, l’adhésion des relais de l’information
auprès du public sont pour l’Agence de la biomédecine autant
de clés pour remplir avec succès sa mission en matière de
communication. Elle a développé au fil des années une
méthodologie riche et rigoureuse qui a fait ses preuves.

Ainsi, toutes les actions de communication de l’Agence sont
préparées par des enquêtes qualitatives et quantitatives
sur l’opinion des Français pour rechercher une meilleure
adéquation possible avec leurs attentes, par des enquê-
tes qualitatives auprès de professionnels de santé pour
percevoir leur niveau de connaissance des sujets et leur
degré de motivation à accompagner l’Agence (par exemple
les gynécologues dans le cas de l’information sur le don
d’ovocytes), par des pré-tests, auprès du cœur de cible, de
tous les documents d’information, qu’ils soient adressés
au grand public ou aux professionnels, par des post-tests
des campagnes pour mesurer les résultats et en tirer les
conséquences et enfin par un suivi approfondi des retom-
bées dans la presse.

Ces dernières analyses sont quantitatives pour l’ensemble
de la presse et qualitatives pour la presse écrite, l’Agence
attachant la plus grande attention à la façon dont les journa-
listes traitent les sujets qui la concernent et aux questions
qu’ils se posent.

L’Agence travaille de façon très étroite avec les profession-
nels de santé pour s’appuyer sur leur expertise d’une part,
et pour les faire adhérer à la communication de l’Agence
d’autre part, en sorte qu’ils soient des relais les plus actifs
possible. En parallèle, l’Agence anime un réseau d’asso-
ciations actives dans le domaine de la greffe d’organes et
de moelle osseuse et les réunit une fois par an de façon
formelle pour un échange d’information sur l’Agence et la
communication, voire, plus récemment, la formation sur les
sujets traités. Sur chaque sujet traité, l’Agence a mis en
place un groupe de travail composé d’experts, d’associa-
tions, de témoins du don et de patients.

En termes d’outils de communication, l’Agence porte un
grand intérêt à l’évolution de la communication sur Internet.
En complément de son site institutionnel, elle développe
ainsi des mini-sites thématiques, elle adapte son langage
aux différentes cibles comme dans le site sur le don
d’organes destiné aux jeunes et actualise très régulièrement
tous ses sites.

Enfin, l’Agence est très présente dans les colloques qui
couvrent les sujets de sa compétence sous l’angle éthique
ou médical.
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Les premiers objectifs de communication de l’Agence de
la biomédecine en matière d’assistance médicale à la
procréation (AMP) étaient d’asseoir son identité dans le
domaine et de développer la confiance et l’information
des professionnels concernés et du public. Pendant deux
années, elle a veillé à ce que la presse l’identifie comme
l’acteur institutionnel de référence, analysé l’état des lieux
de l’opinion, conçu un plan de communication et préparé
les dispositifs d’information.

Tous ces efforts ont permis de mettre en œuvre en 2008
une campagne d’information des couples en démarche
d’AMP et du grand public sur le don de gamètes en trois
grandes étapes, chacune étant associée à la sortie d’un
guide, l’ouverture d’un site Internet dédié et, pour le don de
gamètes, d’un numéro vert.

Lors de sa première prise de parole publique sur l’AMP, le
29 janvier 2008, l’Agence de la biomédecine a présenté à la
presse, avec le concours de professionnels, le cadre légal et
éthique de l’AMP, ses résultats et l’expérience concrète d’un
praticien. Cette conférence de presse a été l’occasion de
mettre en perspective l’ensemble de la campagne. Le “guide
de l’AMP”, conçu en partenariat avec les sociétés savantes,
a été dès lors diffusé auprès de tous les centres d’AMP
pour être remis aux couples lors de leur premier entretien.
Le site www.procreationmedicale.fr complète les apports du
guide par une approche interactive de l’information.

L’Agence a rencontré à nouveau la presse avec les profes-
sionnels le 22 mai pour présenter sa campagne d’information
sur le don d’ovocytes. Le guide d’information, “redonner
l’espoir d’être parent”, apporte des explications simples sur
l’ovocyte, le don, ses étapes et ses risques, la loi… Il évite en
revanche toute promotion du don sur ce sujet délicat, selon
l’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine.
Il a été largement diffusé auprès des centres d’AMP et de
don d’ovocytes, des gynécologues de ville ou encore des
maternités. Le site www.dondovocytes.fr et un numéro vert
ont été ouverts à cette occasion. Une enquête qualitative
réalisée en amont auprès des gynécologues a permis
d’affiner le positionnement de la campagne et de concevoir
en partenariat avec leurs sociétés savantes un document
d’information qui leur est spécifiquement destiné.

assistance médicale à la procréation :
le plan de communication est mis en œuvre



Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 200882

L’action de l’Agence en 2008

Enfin, le dispositif d’information du grand public masculin
sur le don de spermatozoïdes a été lancé le 13 novembre.
S’appuyant sur une étude qualitative et quantitative sur
ce don (voir encadré), ce dispositif est conçu pour l’évo-
quer de manière pédagogique et sans tabou : “et si vous
offriez l’espoir de devenir parent”. Il comprend là encore
un guide sur le don, le numéro vert et un site Internet
www.dondespermatozoides.fr. Pour la première fois sur une
durée aussi longue, une campagne web de trois mois a ren-
forcé ces outils de communication. Elle avait pour objectif
de susciter l’intérêt des hommes en âge de faire un don.

Soucieuse de mener une campagne qui réponde aux besoins
d’information des donneurs potentiels de spermatozoïdes,
l’Agence de la biomédecine a procédé à une étude préalable.

Son volet qualitatif a permis de tester la brochure
d’information, le visuel et la terminologie et de dégager
les pistes de communication : apporter de l’information,
montrer le sérieux du sujet et lever le tabou, rassurer
sur le contexte médical, l’intimité et la proximité du geste.

Le volet quantitatif, fondé sur l’envoi d’un questionnaire
à 600 hommes âgés de 18 à 54 ans, a mis au jour les
connaissances et perceptions de ce public ainsi que les
moteurs et les freins du don.

- Les hommes ont des connaissances “intuitives” sur ce don,
notamment sa gratuité, son anonymat et la nécessité de faire
des examens médicaux, mais peu construites : 60 % d’entre
eux pensent par exemple que l’impuissance est une cause
de recours au don. La plupart ignorent que seuls les hommes
ayant des enfants peuvent donner, ils imaginent intuitivement
le contraire.

- Ils parleraient le plus volontiers du sujet avec leur conjoint
(90 %) et leur médecin (84 %). Ils souhaitent avant tout
recevoir une information sur le cadre légal (91 %) et les
structures ou professionnels à qui s’adresser (89 %),
mais aussi sur les aspects techniques du don (71 %).
Ils sont également intéressés par des témoignages de
receveurs et de médecins (67 %). Ils préfèrent que cette
information leur soit donnée dans les centres médicaux,
les pharmacies ou sur Internet et non dans des lieux publics.

- Ils acceptent largement le recours à l’AMP et expriment peu
d’opposition au don de gamètes, qu’ils perçoivent comme
une acte généreux (63 %) et utile (71 %). En revanche, seuls
7 % d’entre eux se déclarent prêts à effectuer un don tandis
que 64 % ne pourraient pas ou probablement pas l’envisager.
Ils sont très fortement attachés à l’anonymat du donneur et
du receveur et 65 % d’entre eux s’opposant à ce que l’enfant
puisse connaître l’identité du donneur.

- Enfin, en termes de moteurs et de freins au don, il ressort que
la principale motivation pour effectuer un don est l’empathie
pour un proche atteint de difficultés de fécondité et que la
levée de l’anonymat aurait un effet dissuasif.

en amont de la campagne sur le don de spermatozoïdes
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Don d’organes et greffe :
un dispositif de campagne renouvelé

La nouvelle campagne conçue par l’Agence de la biomédecine
pour la 8e journée nationale de réflexion sur le don d’organe
et la greffe, le 22 juin 2008, est profondément renouvelée
tant dans la forme que dans le mode d’incitation. Le nouveau
message appelle au partage des positions. Nous ne sommes
plus dans la simple transmission de sa décision sur le don
d’organes à ses proches mais également dans le recueil de
la position de l’autre. Ce message place le grand public après
la discussion (et non plus avant). “Don d’organes, donneur ou
pas, je sais pour mes proches, ils savent pour moi”.

Les spots télévisés et les annonces presse traduisent un uni-
vers serein où règne la complicité. ; ils nous font entrer dans
l’univers de ces familles qui ont déjà partagé leur choix sur le
don d’organes. Les spots TV et annonces presse apportent
ainsi une nouvelle dimension au message de sensibilisation :
l’intimité et la confiance qui lient les couples et les familles.
Juin 2008 a également été l’occasion de lancer un nouveau
site sur le don d’organes et la greffe,www.dondorganes.fr, lieu
d’information en ligne de référence pour le grand public.

Don de moelle osseuse :
une meilleure visibilité de la campagne

Le ton de la campagne de communication menée par l’Agence
de la biomédecine pour relayer les nombreuses manifesta-
tions régionales de la semaine nationale de mobilisation pour
le don de moelle osseuse était résolument novateur pour
cette 3e édition, qui s’est déroulée du 15 au 21 septembre
2008 : chacun est interpellé directement et personnellement
au moyen du concept de “super-héros” qu’il peut devenir
en sauvant la vie d’un malade. Le message a été décliné
au travers de bannières Internet et de panneaux qui ont été
fournis à tous les centres donneurs et aux associations en
faveur du don et de soutien aux malades, partenaires de
l’Agence pour le recrutement de nouveaux donneurs.

Dans le cadre de cette campagne, un courrier de sensibilisa-
tion au don de moelle osseuse a été envoyé à près de 160 000
donneurs de sang fidélisés par l’Etablissement Français du
Sang (EFS). Cette opération sans précédent organisée en
coopération avec l’EFS a généré un afflux exceptionnel de
9 000 demandes d’inscription sur le registre France Greffe
de Moelle auprès des centres donneurs de l’EFS.

La visibilité médiatique de la campagne 2008 est notable.
Le nombre de retombées dans la presse s’est accru de
90 % : près de 200 retombées dont 1 heure de télévision et
2 heures de radio, des sujets plus nombreux et étoffés dans
l’espace rédactionnel écrit, la mention de la campagne au
moins une fois dans tous les journaux télévisés des chaînes
hertziennes. Les supports régionaux et Internet, médias de
proximité, sont en particulière progression.
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L’impact de la campagne reste très élevé, dans la ligne des
années passées, avec un taux de mémorisation de 72 %
et 89 % des personnes exposées estimant qu’elle incite à
dire ce que l’on souhaite à sa famille (plus de 95 % ont jugé
la campagne utile et claire). La couverture médiatique est
cependant en retrait par rapport à 2007 qui était marquée
par une forte actualité autour du don d’organes et de la
greffe (décès de Grégory Lemarchal, polémique autour
du Big donor show, greffe partielle de la face). Au-delà de
ce contre-effet, la raison est sans doute à chercher dans
le moindre intérêt de l’opinion pour la greffe d’organes :
d’autres sujets biomédicaux comme l’assistance médicale
à la procréation ou la gestation pour autrui entrent manifes-
tement en “concurrence” avec elle. Il sera tenu compte de
cette évolution du contexte dans la campagne de 2009.

L’opération de communication Un réflexe pour la greffe
poursuit son développement en France. Un meilleur recense-
ment étant le gage de l’augmentation du nombre de greffes
d’organes, elle s’adresse aux personnels des hôpitaux non
autorisés à prélever. Réunions d’information, exposition et
distribution de documentations pendant plusieurs semaines
visent à les sensibiliser au prélèvement et à la greffe
d’organes et les inciter à recenser les donneurs potentiels
en vue de greffe. Débutée en 2004 dans l’ouest de la France,
l’opération se terminera en 2009 dans les régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Corse, Languedoc-Roussillon et dans
le réseau de prélèvement Ouest francilien.
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Le site de l’Agence de la biomédecine www.agence-
biomedecine.fr [405 000 visites en 2008] est dédié à
l’information institutionnelle. Mis en ligne dans sa nouvelle
version le 19 janvier 2009, il propose une information
actualisée et accessible immédiatement à chaque public
grâce à une organisation en différents espaces : “l’espace
des professionnels” où ils trouvent des informations juridi-
ques, médicales et scientifiques, “l’espace des médecins
traitants” auxquels la loi confie le rôle d’informer les jeunes
de 16 à 25 ans sur le don d’organes, “l’espace des journa-
listes” où sont publiés tous les communiqués et dossiers
de presse ainsi qu’une photothèque sans oublier “l’espace
grand public”, qui ouvre sur les mini-sites thématiques.

L’information pédagogique est concentrée sur les mini-sites
thématiques :
- www.dondorganes.fr [114 000 visites de juin à décem-
bre 2008] offre une information fiable, illustrée, exhaustive
et pratique sur le don, le prélèvement et la greffe d’organes
et de tissus. Il a été mis en ligne pour la campagne sur le
don d’organes en juin 2008 ;

- www.ledonlagreffeetmoi.com [70 000 visites de juin à décem-
bre 2008] adapte l’information sur ces mêmes thèmes au
public des jeunes de 16 à 25 ans. Un langage plus direct,
soutenu par des vidéos où des jeunes expriment leurs ques-
tions et réflexions, et des animations rendent l’information
plus dynamique et accessible à ce public. Il a été mis en ligne
dans sa nouvelle version en mars 2008;

- www.dondemoelleosseuse.fr [75 000 visites de mars à
décembre 2008] s’adresse à tous les publics intéressés
par le don de moelle osseuse et répond, sous forme
pédagogique et pratique, aux principales questions qu’ils
posent. Créé pour accompagner la première semaine de
mobilisation sur le don de moelle osseuse en 2007, il sera
refondu, enrichi et animé en 2009 ;

-

L’Agence de la biomédecine considère aujourd’hui le média Internet comme un support de communication décisif. Le déve-
loppement depuis 2005 des activités qu’elle encadre, la multiplication des publics concernés par sa mission d’information
et la généralisation de la fréquentation d’Internet l’ont amenée à renouveler sa stratégie de communication sur Internet.
Cette stratégie, basée sur l’observation des comportements des visiteurs des sites de l’Agence, différencie l’information
pédagogique de l’information institutionnelle et adapte les moyens par affinité et par sujet.

L’Agence a donc mis en place, tout au long de l’année 2008, de nouveaux outils stables et plus performants. Elle a également,
pour la première fois, accompagné la réalisation de ces outils avec le développement de leur notoriété, afin que les publics
intéressés puissent aisément trouver l’information dont ils ont besoin : référencement payant sur les moteurs de recherche
ou achats d’espace promotionnel sur des sites ciblés, pour des périodes allant de 15 jours à 3 mois.

les sites Internet de l’agence
de la biomédecine : le renouvellement
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une collaboration fructueuse avec les associations de malades,
de promotion du don ou de personnes en démarche d’assistance médicale à la procréation

La direction de la communication de l’Agence de la
biomédecine travaille également en étroite collaboration avec
les associations, notamment dans le cadre des campagnes
d’information ou de sensibilisation destinées au grand public
(journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la
greffe, semaine nationale de mobilisation pour le don de
moelle). Les associations, dont les nombreux bénévoles sont
très actifs sur le terrain et que l’Agence fournit amplement
en documents d’information, relaient ainsi vers le grand
public une information qui s’appuie sur une stratégie et
des messages construits avec l’Agence de la biomédecine.

L’Agence de la biomédecine réunit une fois par an, pour
une journée d’information et de formation, l’ensemble des
associations qui interviennent dans le domaine de la greffe
d’organes d’une part et de moelle osseuse d’autre part.
Certaines collaborent avec l’Agence de la biomédecine
depuis plus de dix ans. Compte tenu du développement
récent des missions d’information de l’Agence de la
biomédecine dans le domaine de l’assistance médicale
à la procréation, une telle rencontre annuelle avec les
associations concernées n’a pas encore eu lieu, mais
l’Agence a d’ores et déjà développé des contacts individuels
avec celles qui l’ont sollicitée.

Par ailleurs, des représentants associatifs sont systéma-
tiquement invités à participer à l’élaboration des outils de
communication qui sont ensuite mis à la disposition des
patients ou des associations (CD Rom, DVD, panneaux
d’exposition, brochures, etc.).

Enfin, les associations sont représentées au conseil
d’orientation de l’Agence de la biomédecine, qui compte
six membres issus d’associations de personnes malades et
d’usagers du système de santé, d’associations de personnes
handicapées, d’associations familiales ou d’associations
œuvrant dans le domaine de la protection du droit
des personnes.

L’Agence de la biomédecine sera présente, tout au long
de l’année 2009, en accompagnement des associations
qui ont obtenu le label grande cause nationale pour le don
d’organes et de moelle osseuse. Ce label, attribué par le
Premier ministre à l’issue d’un appel à candidatures, permet
à des organismes à but non lucratif qui souhaitent organiser
des campagnes faisant appel à la générosité du public
d’obtenir des diffusions gratuites sur les radios et télévisions
publiques. Ainsi, une sensibilisation particulière pourra
être réalisée en 2009 par les associations concernées en
complément des campagnes de promotion du don engagées
chaque année par l’Agence de la biomédecine.

- www.procreationmedicale.fr [57 300 visites en 2008] est
dédié aux couples s’engageant dans une démarche d’AMP,
qu’il informe sous l’angle pédagogique et l’angle pratique,
sur les techniques de lutte contre la stérilité. Il vient en
complément du “guide de l’AMP”, réalisé par l’Agence avec
les professionnels de l’AMP et les associations et qui leur
est remis au cours de leur parcours médical ;

- www.dondovocytes.fr [17 600 visites de mai à décem-
bre 2008] et www.dondespermatozoides.fr [27 200 visites
de novembre à décembre 2008] apportent une information
là encore pratique et pédagogique aux couples qui ont
besoin d’un don d’ovocytes ou de spermatozoïdes et les
donneurs éventuels, en complément des brochures édi-
tées par l’Agence et distribuées dans les lieux médicaux
publics. Ils ont été respectivement ouverts le 22 mai et
17 novembre 2008, lors des campagnes d’information
nationales sur ces dons.

Au total, les sites Internet de l’Agence de la biomédecine
ont été visités près de 800 000 fois en 2008.

A ces différents sites internet s’ajoute le site www.etats
generauxdelabioethique.fr mis en place par l’Agence de la
biomédecine en février 2009 pour assurer le support des
états généraux de la bioéthique (voir chapitre 4).
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3.1 le conseil d’administration

Le conseil d’administration délibère sur les orientations
générales de l’Agence, son organisation et les orientations
stratégiques pluriannuelles. Il se prononce également sur
le rapport annuel d’activité, le budget et les comptes de
l’Agence ainsi que sur un ensemble de mesures relatives
à sa gestion.

Parmi les dossiers spécifiques qui lui ont été soumis en
2008, on citera la création de la direction opérationnelle du
prélèvement et de la greffe, la révision du schéma directeur
des systèmes d’information, la création de la direction
des ressources humaines et deux dossiers de déclaration
à la CNIL de bases de données nominatives (l’extension
de l’application Structures et autorisations aux nouveaux
champs de compétences et la création d’un répertoire de
suivi des greffes dérogatoires).

Le conseil d’administration est composé de 33 membres,
représentants des différents ministères et établissements
publics à caractère sanitaire et personnalités qualifiées
dans les domaines de compétences de l’Agence.

Le mandat du conseil d’administration nommé le 21 juin
2005 étant arrivé à échéance, un nouveau conseil a été
nommé par arrêté du 18 juin 2008, sous la présidence de
la professeure Mauricette Michallet, nommée par décret
du 5 juillet 2008. La composition du nouveau conseil est
donnée en annexe.

Le nouveau conseil d’administration a été installé
le 8 juillet 2008.

le mot de la présidente
du conseil d’administration,
la professeure Mauricette Michallet

Le rôle de l’Agence de la biomédecine est avant tout un rôle
transversal afin de répondre à des problématiques diverses
et complexes avec comme objectif principal de répondre
aux besoins des patients en associant l’amélioration de la
qualité de l’offre de soins à la prise en compte des aspects
éthiques. Elle est devenue ainsi un interlocuteur privilégié,
sécurisant et indispensable des cliniciens, des chercheurs
et de l’ensemble des professionnels dans le domaine de
la greffe, de l’assistance médicale à la procréation (AMP),
du diagnostic et de la recherche sur l’embryon et les cel-
lules souches embryonnaires humaines. Son organisation
s’articule autour de trois conseils actifs et complémentaires
quant à leurs compétence et domaine d’expertise (le conseil
d’administration, le conseil d’orientation et le comité médical
et scientifique) avec néanmoins un souci permanent de

proximité de terrain et une vraie déconcentration grâce à ses
quatre services de régulation et d’appui (SRA) interrégionaux
qui favorisent les échanges avec les professionnels de
santé, les scientifiques, la société et les autorités publiques.
L’Agence s’appuie sur le conseil d’administration que j’ai
l’honneur de présider et dont le rôle principal est de délibérer
sur les orientations générales de l’Agence, le budget, les
comptes et l’ensemble des mesures relatives à sa gestion.
Il travaille de façon collaborative et complémentaire avec
les deux autres conseils et en harmonie avec la directrice
générale, Emmanuelle Prada-Bordenave dont les membres du
conseil ont pu apprécier la rapidité d’intégration au sein de
l’Agence et de compréhension juste et efficace des problèmes
spécifiques aux différentes thématiques sous la responsabilité
de l’Agence. Un grand nombre d’événements durant l’année
2008 montre et démontre la grande activité et l’efficacité
de l’Agence avec en particulier le choix du don d’organes,
de sang, de moelle et de plaquettes comme grande cause
nationale 2009 et la contribution active de l’Agence aux
débats autour de la révision de la loi de bioéthique.
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Toute structure officielle a besoin d’une ligne directrice
qui permet de recentrer et d’orienter en permanence
son activité et l’exigence d’un contrat de performance
avec ses objectifs et ses indicateurs est là pour évaluer
les actions entreprises par l’Agence. Les grands points
positifs stratégiques de l’Agence confortent le respect et
la confiance des cliniciens et les résultats sont là pour
montrer que l’Agence a permis l’amélioration de l’accès à
la greffe d’organes et de cellules souches. Au niveau des
greffes de cellules souches hématopoïétiques (CSH), de
tissus et d’organes de même qu’au niveau de l’AMP et de la
recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires, les
missions de l’Agence, toujours en étroite collaboration avec
les experts, concernent l’information, la promotion du don,
le développement de l’activité de greffe avec participation
à la meilleure définition des indications, l’évaluation des
activités et des pratiques médicales, la qualité des données
recueillies et la promotion de la recherche. Dans le domaine
des CSH, la volonté de développer le réseau français de
sang placentaire est un magnifique exemple d’amélioration
de l’accès à la greffe : un “déchet” est devenu une source
de cellules souches et un espoir de vie. En intégrant le
registre français des donneurs de CSH, l’Agence intervient
au niveau des inscriptions de donneurs et plus récemment
des unités de sang placentaire, assure la recherche de
donneurs pour les patients inscrits en attente de greffe et
coordonne l’organisation du prélèvement ou de la cession
d’unités de sang placentaire. Son action principale passe
par l’analyse des indications et des résultats afin d’élaborer
une réflexion stratégique préservant avant tout la chance
des patients et l’éthique. Une réflexion s’impose quant
aux moyens à développer, à la collaboration public/privé
dans ce dernier domaine en fonction de l’ambition du projet
et à la place de la médecine régénératrice. L’élaboration
des règles de bonnes pratiques et de recommandations,
la sécurité, la qualité font partie intégrante des missions
de l’Agence de même que l’analyse experte et conclusive
des résultats et l’organisation territoriale après consulta-
tion des travaux d’élaboration de schémas interrégionaux
d’organisation sanitaire de la greffe d’organes et de CSH.
La régulation et la répartition sous-tendue par une équité
absolue doivent aider à augmenter le nombre de greffes
d’organes, à “optimiser” les organes prélevés de même que
trouver des solutions pour diminuer le refus.

Le domaine de la procréation et du diagnostic prénatal et
préimplantatoire constitue pour l’Agence un champ d’activité
immense avec l’amélioration et l’encadrement des pratiques,
l’avis sur des autorisations d’activité, la mise en place de
système d’inspection répondant à la vigilance, la sécurité et
la qualité nécessaires au développement de ces program-
mes. Il s’y associe une réflexion sur la stratégie, la tarification
des actes et l’organisation territoriale de même qu’une lutte
incessante contre le trafic et le tourisme procréatif.

Enfin un domaine avant tout complexe et fragile est celui
de la recherche sur l’embryon et les cellules embryonnai-
res avec suivi, évolution et contrôle de ces activités. Ces
cellules font partie actuellement des sources potentielles

de cellules souches capables de différenciation dans diffé-
rentes directions, elles coexistent avec les cellules souches
adultes et les cellules souches pluripotentes induites, qui
ainsi montrent toute la complexité de ce domaine qui doit
impérativement tenir compte de l’éthique et des avancées
sur les mécanismes moléculaires qui les régulent.

L’ensemble de ces programmes montre également l’impor-
tance de l’implication des experts cliniciens et chercheurs,
de leur représentativité et par là même de la représentativité
de l’Agence sur le plan international avec par ailleurs la
poursuite d’une politique de coopération avec les pays en
voie de développement.

Acteur institutionnel de référence, l’Agence doit développer
la communication et l’information dans tous les domaines
dont elle est responsable et particulièrement la promotion
du don, l’information quant à la solidarité dans le domaine
de la greffe et de la procréation à l’échelle institutionnelle,
collective et pédagogique. Enfin, le conseil d’administration
se prononce sur le rapport annuel d’activité, le budget et les
comptes ainsi que sur les mesures relatives à la gestion
de l’Agence. Dernièrement il a approuvé la création d’une
direction opérationnelle de prélèvement et de greffe, la
révision du schéma directeur des systèmes d’information,
la création d’une direction des ressources humaines et la
soumission à la CNIL de domaines de déclaration de bases
de données nominatives. La conclusion est aux finances
avec une augmentation des moyens alloués à l’Agence
grâce à un engagement de l’Etat pour les années 2007 et
2008 qui a permis ainsi à l’Agence de remplir les objectifs
de son contrat de performance. L’exercice de cette année
se caractérise par l’équilibre et la stabilité du fonds de
roulement qui doit permettre ainsi d’assurer les objectifs
que l’Agence s’est fixés avec une dimension toute parti-
culière en 2009 pour l’évolution de l’activité de greffe de
CSH, la création de nouvelles banques de sang placentaire,
l’amélioration de la répartition des organes et la montée en
charge des activités relatives à la procréation, l’embryologie
et la génétique humaines.
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3.2 le conseil d’orientation

Les questions éthiques soulevées par l’utilisation des élé-
ments du corps humain à des fins thérapeutiques se font
jour sous la pression conjointe des avancées scientifiques
et de la demande de la société. L’Agence de la biomédecine
contribue à l’élaboration d’une réflexion éthique et à sa
diffusion et veille au respect des principes éthiques dans
les activités relevant de sa compétence.

L’Etablissement français des Greffes s’était déjà doté
d’une instance de réflexion éthique. Avec la création de
l’Agence de la biomédecine, le 10 mai 2005, la prise en
compte des aspects éthiques a été renforcée et confiée à
un conseil d’orientation chargé de veiller à la cohérence de
la politique médicale et scientifique de l’Agence au regard
des questions d’ordre éthique susceptibles de se poser.
Ce conseil de 25 membres comprend des experts scienti-
fiques et médicaux, des représentants d’associations, des
personnalités qualifiées, des parlementaires et des membres
de diverses institutions : Conseil d’Etat, Cour de cassation,
Comité consultatif national d’éthique, Commission nationale
consultative des droits de l’homme.

Le conseil d’orientation rend de nombreux avis préalables
aux décisions du directeur général de l’Agence, notamment
les décisions d’autorisation des recherches sur l’embryon ou
les autorisations d’activité des centres pluridisciplinaires de
diagnostic prénatal ou des centres de diagnostic préimplanta-
toire. Il rend également des avis argumentés sur les questions
éthiques dont il est saisi par le directeur général de l’Agence.

Le mandat du conseil d’orientation présidé par Alain Cordier
et nommé par arrêté du 21 juin 2005 pour une durée
de 3 ans arrivant à échéance, un nouveau conseil a été
nommé par arrêté du 7 juillet 2008, sous la présidence
du professeur Sadek Beloucif, anesthésiste-réanimateur à
l’hôpital d’Avicenne et membre du conseil durant son premier
mandat. Si la plupart des membres ont été renouvelés, huit
nouvelles personnalités ont été désignées.

Le conseil d’orientation a émis en 2008 des avis sur :
- les règles de répartition des greffons
(délibération du 25 janvier 2008) ;

- le rapport Diagnostic prénatal, interruption médicale de
grossesse, diagnostic préimplantatoire et formes héréditaires
de cancers, établi à la demande conjointe de l’Agence de la
biomédecine et de l’Institut national du cancer
(délibération du 28 mars 2008) ;

- les critères d’agrément des praticiens en génétique
(délibérations du 18 avril 2008 et du 19 décembre 2008) ;

- l’appel d’offres de recherche REIN
(délibération du 19 décembre 2008).

Il a travaillé plusieurs mois à l’élaboration d’un important
avis constituant sa Contribution aux débats préparatoires
à la révision de la loi de bioéthique – leçons d’expérience
2005-2008 et questionnements, approuvé le 20 juin 2008,
au terme de son mandat. Cet avis aborde de nombreux
thèmes sous-tendus par des principes éthiques de la loi de
2004 et questionnés par la pratique médicale ou la société.
Il s’agit de :
- l’assistance médicale à la procréation ;
- le don de gamètes ;
- l’information de la parentèle dans le cadre d’un conseil
en génétique ;

- le prélèvement multi-organes et de tissus après un décès
suite à un arrêt cardiaque ;

- le diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic préimplanta-
toire (DPI) ;

- la conservation de sang placentaire à des fins autologues,
- les recherches sur les cellules souches issues d’embryons
surnuméraires ;

- le statut du corps humain (le don, la gratuité, l’anonymat
du don, la gestation pour autrui, l’indisponibilité et le
prélèvement post mortem, la non-commercialisation du
corps humain et des éléments du corps humain, le
consentement…) ;

- le rôle d’une agence.



3

Le bilan des instances

91Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 2008

le mot du président
du conseil d’orientation,
le professeur Sadek Beloucif

La lecture du rapport 2008 de l’Agence de la biomédecine
procure le double sentiment de l’étendue du travail accompli
combiné à la nécessité de n’en être jamais quitte, d’avoir
chevillée au corps l’urgence à améliorer encore notre sys-
tème pour qu’il puisse profiter à encore plus de personnes.
La seconde caractéristique des données ici présentées est
qu’elle se fait de plus en plus en symbiose entre les deux
grands cadres de responsabilités de l’Agence : sa dimen-
sion d’expertise scientifique (qui inclut des considérations
venant de la médecine, de la loi et aussi des recherches
scientifiques), alliée, le terme n’est pas neutre, à son
attachement aux considérations éthiques qui prévalent en
matière d’activités de prélèvement, de greffe, d’assistance
médicale à la procréation et de génétique humaines.

La recherche d'une solution éthique en médecine est clas-
siquement déclinée en fonction des principes cardinaux de
bienfaisance, de non-malfaisance, de respect de l'autonomie
et de justice (ou d’équité). La bienfaisance, ou obligation de
faire le bien, s’étend à l’obligation de juger des bénéfices et
des risques d’une attitude ou d'un traitement en vue de faire
le bien. La non-malfaisance représente l’obligation de ne pas
intentionnellement causer de mal. Le respect de l’autonomie
du patient s'inscrit dans le cadre de son autodétermination : le
médecin doit respecter et garantir la capacité du patient d'être
indépendant d'influences extérieures, de pouvoir comprendre
les termes et les implications des choix qui lui sont proposés,
et de garder la capacité d'agir par lui-même (compétence). La
justice, dernier de ces quatre grands principes, impose une
attitude juste, honnête et équitable envers le patient ou les
différents acteurs du possible conflit éthique.

Le rapport 2008 des réalisations de l’Agence illustre bien la
difficulté commune qui se dégage d’avoir à respecter chacun
de ces principes cardinaux pour des activités apparemment
très diverses. Forte de ses membres permanents, mais ren-
forcée et soutenue par près de 700 experts et intervenants
reconnus, la recherche attentive de la meilleure solution
possible émerge comme dénominateur commun. Face aux
nombreux dilemmes éthiques, la difficulté vient du fait que,
plus qu’un choix d’ordre binaire entre “le bien” et “le mal”, il
s’agit le plus souvent de choisir entre plusieurs “biens”, qui
peuvent, qui plus est, apparaître ou être contradictoires.

Comment s’assurer et assurer que l’Agence a bien tout mis
en œuvre pour que chaque malade reçoive les soins dont il
a besoin, dans le respect des règles de sécurité sanitaire,
d’éthique et d’équité ? Poser la question c’est immédiate-
ment comprendre que le soignant (pris ici comme synonyme
de toute personne intervenant au sein de l’Agence) n’en
sera jamais quitte face à l’inquiétude morale accompagnant
la responsabilité de travailler sur ces questions.

Les valeurs communes et les impératifs catégoriques moraux
plus généraux qui nous fondent sont d’une grande aide aux
prises de décision. Cependant, les difficultés sont toujours

présentes et des dilemmes nouveaux peuvent apparaître
en fonction de considérations humaines particulières. C’est
l’une des raisons de la pertinence du rassemblement de
professionnels autour de l’élaboration et l’application de
référentiels et guides de bonnes pratiques. Certes, la déci-
sion médicale individuelle sera toujours secondaire à la juste
pondération, par le médecin et son équipe, des bénéfices
et des risques potentiels pour le malade. En considérant
l'acte médical lui-même, mais aussi sur ses conséquences,
ses motifs, le contexte et les circonstances, ces référentiels
de bonnes pratiques doivent correspondre à une médecine
factuelle, “basée sur les preuves”, si tant est que les “preu-
ves” choisies ont bien également été “basées sur de la
médecine”… Il s’agit de faire “bien les choses”, une fois que
l’on s’est accordé sur les “choses bonnes” : “doing the thing
right and doing the right thing” disent les Anglo-Saxons… Le
travail sur la forme, sur les pratiques ne nous affranchit pas
d’une réflexion sur le fond, sur les principes.

A côté d’une compréhension médicale classique, l'éthique est
un domaine encore en construction, de même que l’attention à
la culture ou aux considérations anthropologiques et sociales.
Alors que les demandes de repères éthiques se multiplient,
la recherche des bases d'une “éthique universelle” bute sur
les risques de ne pas respecter les opinions différentes, ou
au contraire de ne s’accorder que sur des principes très géné-
raux. Entre les dangers d’un “fondamentalisme moral” ou d’un
“relativisme culturel”, l'ouverture et le dialogue interculturels
doivent élever la réflexion et permettre, en un “pluralisme
négocié”, de reconnaître les éléments consensuels.

C’est sans doute, en toute humilité, mais aussi en toute
responsabilité, le condensé de la philosophie qui émerge de
ce rapport 2008. Face aux multiples choix que, quotidienne-
ment, pour le bien, ou pour notre représentation du bien, nous
sommes amenés à faire, la quête du bien souhaité, du bien
attendu, interroge nos limites et nos devoirs fondamentaux.
Mais c'est aussi justement parce que ces questions sont
difficiles que nous devons trouver à chaque fois une réponse.
La constitution particulière de l’Agence (et l’assemblage heu-
reux de ses intervenants au sein de ses différents groupes et
instances en une pluralité de points de vue) permet une mise
en perspective fructueuse des réflexions éthiques au sein
des questions scientifiques et juridiques, afin que chacun
puisse approfondir sa connaissance.

Entre nos convictions et notre raison, comment maintenir
la défense de la personne en sauvegardant les arguments
moraux et éthiques ? Si la démocratie représente la “subli-
mation du conflit en débat”, notre responsabilité nous conduit
à mettre nos préoccupations humanistes et notre exigence
démocratique au centre de nos décisions politiques. Face aux
difficiles questions éthiques, cette responsabilité est à la fois
la condition et le corollaire de la liberté, qui fonde également
notre dignité, objet et “raison” des combats à mener. Entre
éthique de conviction et éthique de responsabilité (ou entre
éthique du moindre mal et éthique de conviction), la question
de la responsabilité individuelle demeure. Cette responsabi-
lité est à la fois la condition et le corollaire de la liberté. Il
s’agit là de toute la difficulté, mais aussi de toute la beauté,
de nos interrogations.
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les principaux avis du conseil d’orientation de 2005 à 2008

Séance Objet de la délibération

21 septembre 2005 Composition du comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine

9 décembre 2005 Appel d’offres recherches 2006

3 février 2006 Recommandations de l’Agence de la biomédecine relatives aux prélèvements d’éléments visibles du corps
humain en vue d’allogreffe de tissus composites

7 avril 2006 Avis sur les critères d’agrément des praticiens

7 avril 2006 Principe du développement des outils “score” dans les règles de répartition des greffons

6 juin 2006 Avis sur les aspects éthiques du clonage non reproductif (dans le cadre de la mission confiée au député
Pierre-Louis Fagniez visant à dresser, au plan national et international, un état des lieux des recherches
et de leur potentiel respectif sur les cellules souches humaines)

9 juin 2006 Avis sur le double diagnostic DPI-HLA

9 juin 2006 Stratégie de l’Agence de la biomédecine en matière d’évaluation des activités et des résultats
de l’assistance médicale à la procréation : “Registre national des tentatives de FIV”

7 juillet 2006 Extension des priorités pédiatriques pour les greffes hépatiques

7 juillet 2006 Avis sur la médiatisation de certaines greffes

17 novembre 2006 Bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation

17 novembre 2006 Appels d’offres recherches 2007

30 mars 2007 Evaluation de la qualité de l’activité des équipes de greffe d’organes

1er juin 2007 “Pourquoi et comment promouvoir le don d’ovocytes” – Questionnement sur la promotion du don d’ovocytes

6 juillet 2007 Avis sur l’information médicale à caractère familial

9 novembre 2007 Notion de modification substantielle (procédure d’examen en vue d’une autorisation de recherche
sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines)

9 novembre 2007 Avis sur la perspective de création de sociétés commerciales proposant la conservation de sang placentaire
à des fins autologues

9 novembre 2007 Avis sur la traçabilité des cellules différenciées dérivées des cellules souches issues d’embryons
surnuméraires

25 janvier 2008 Règles de répartition des greffons : modification de la limite d’âge pédiatrique et toilettage rédactionnel
complet du guide de procédure

28 mars 2008 Avis sur le rapport Diagnostic prénatal, interruption médicale de grossesse, diagnostic préimplantatoire
et formes héréditaires de cancers, rédigé à la demande de l’Institut national du cancer et de l’Agence
de la biomédecine

18 avril 2008 Avis sur les critères d’agrément des praticiens en génétique

20 juin 2008 Contribution du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine aux débats préparatoires à la révision
de la loi de bioéthique : leçons d’expérience 2005-2008 et questionnements

19 décembre 2008 Appel d’offres recherche REIN
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Les avis rendus
par le conseil
d’orientation
en 2008

Les avis du conseil d’orientation sont publiés in extenso sur le site Internet de l’Agence :
www.agence-biomedecine.fr

Les deux principaux avis du conseil d'orientation sont restitués ci-après :
- l’avis sur le rapport Diagnostic prénatal, interruption médicale de grossesse, diagnostic préimplantatoire et formes
héréditaires de cancers ;

- le bilan du conseil en fin de mandat, Contribution du conseil d'orientation aux débats préparatoires à la révision de
la loi de bioéthique – leçons d’expérience 2005-2008 et questionnements.
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Rapport “Diagnostic prénatal, interruption médicale de grossesse,
diagnostic préimplantatoire et formes héréditaires de cancers”

Délibération du 28 mars 2008

Rapport rédigé par le professeur Dominique Stoppa-Lyonnet à la demande de l’Agence de la biomédecine et de l’Institut
national du cancer

Après avoir entendu le professeur Dominique Stoppa-Lyonnet et étudié le rapport du groupe de travail qu’elle a conduit, sachant
que le comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine s’est prononcé en faveur des propositions du dit rapport,
le conseil d’orientation a conduit trois questionnements.

I - premier questionnement : la réalisation de Dpn et DpI dans le cadre des formes héréditaires

de cancers est-elle recevable au regard des textes législatifs et réglementaires actuels ?

Le conseil d’orientation, discutant ici, comme le groupe de travail, des formes héréditaires de cancers obéissant à un
mode de transmission mendélien et conférant un risque élevé, reprend les observations du groupe de travail pour rappeler
notamment les deux critères énoncés par la loi que sont la gravité et l’incurabilité de l’affection recherchée1.

La législation ne dresse pas de liste des maladies concernées, en laissant une marge de discernement aux équipes médicales
(CPDPN) et en préservant la part d’incertitude que renferme parfois le diagnostic médical. Le conseil d’orientation note,
comme le groupe de travail, que le questionnement posé par le législateur concerne, dans le cas du DPN, la forte probabilité
pour un fœtus d’être atteint d’une maladie incurable dont on admet la particulière gravité, là où dans le cas du DPI, seule est
questionnée la probabilité de transmission du point de vue de la génétique.

Sur le terrain de la recevabilité juridique, le conseil d’orientation partage l’orientation du groupe de travail qui n’appelle pas à une
modification des dispositions législatives actuelles, mais qui propose de préciser les conditions de leur application :

L’application des textes renvoie à la question de la caractérisation objective de la gravité et de la curabilité d’une affection.

Rencontrant lui-même ce questionnement, dans les avis qu’il doit rendre sur les demandes de DPI-HLA, le conseil d’orientation
fait siennes les propositions du groupe de travail visant à guider2 les CPDPN dans leurs décisions, en s’appuyant sur une
classification de gravité et d’incurabilité3.

Le groupe de travail souligne qu’en pratique, pour les maladies prédisposant aux cancers les plus graves, le degré d’acceptabilité
par les médecins oncogénéticiens et par les CPDPN est très élevé et comparable pour le DPN et le DPI, là où pour les maladies
apparaissant seulement à l’âge adulte et pour lesquelles une prévention ou un traitement sont possibles, l’acceptabilité est
nettement plus faible.

Dès lors, le conseil d’orientation a pris connaissance avec intérêt de la classification proposée par le groupe de travail, de
situations de formes héréditaires de cancers, comprenant notamment un groupe 1 (risque tumoral très élevé, âge précoce,
localisations tumorales multiples, capacités thérapeutiques limitées) et un groupe 2 (risque tumoral très élevé, âge précoce,
localisations tumorales restreintes, capacités de prévention mais séquelles invalidantes), groupes distincts d’un groupe 3
(risque tumoral élevé, âge parfois tardif – après 40 ans – localisations tumorales restreintes, possibilités de chirurgie prophy-
lactique plus ou moins mutilante4).

1 Voir loi nº 2004-800 du 6 août 2004 article 23 4º, 5º Journal Officiel du 7 août 2004 : “Un médecin exerçant son activité dans un
centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire tel que défini par l'article L. 2131-1 doit attester que le couple, du fait de sa situation
familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue
comme incurable au moment du diagnostic”.

2 Pour le conseil d’orientation, il faut entendre “accompagner” dans “guider”.
3 Le conseil d’orientation rencontre souvent la difficile interprétation du terme d’incurabilité : les trois quarts des maladies graves étant

curables avec séquelles, la médecine ne soignerait pas grand-chose si on les assimilait à l’incurabilité. Question d’autant plus difficile
lorsque l’on se situe comme ici à la rencontre entre le monde de la génétique de la reproduction et le monde de la cancérologie
où l’incurabilité est levée au bout de cinq ans.

4 Le questionnement ne porte pas sur un groupe 4, également identifié, concernant les maladies associées, et pour lequel le risque
tumoral n’est pas au devant du tableau.
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Pour le conseil d’orientation, une telle classification souligne bien la difficulté du discernement concernant les cas identifiés
dans le groupe 3 – le groupe de travail retenant pour ce groupe l’hypothèse de travail d’une demande de DPN ou DPI recevable
dans 5 % des cas au maximum. De même, un certain nombre de cas identifiés au titre du groupe 2 pourraient ne pas relever
systématiquement de la recevabilité retenue par la loi, sachant que les situations identifiées dans le groupe 1 sont recevables du
point de vue de la loi. Le conseil d’orientation souligne que doit être également pris en considération, du fait de ses conséquences
sur les enjeux d’une telle classification, le paramètre majeur de l’histoire du couple demandeur et des apparentés proches5.
Le vécu biographique et la dimension existentielle qui s’attachent à la maladie participent de la démarche de détermination de
son degré de gravité.

Il s’agit donc de mieux identifier la caractérisation objective de la gravité et de la curabilité d’une décision. Ainsi, concernant le
questionnement de la recevabilité juridique de DPN et DPI, le conseil d’orientation souligne l’intérêt de la proposition du groupe
de travail de voir édictées des recommandations pratiques et visant à préciser les caractères de gravité et d’incurabilité exigés
par la loi. De même, le conseil d’orientation approuve l’idée de créer une commission consultative spécialisée, qui pourrait
avoir notamment pour mission d’analyser les pratiques et de les homogénéiser, sous réserve qu’elle soit destinataire de tous
les dossiers.

Pour autant le conseil d’orientation rappelle, à la suite du groupe de travail, qu’il ne peut être question d’interférer avec le
pouvoir – et le devoir – d’appréciation des CPDPN. Il ne peut s’agir, et en aucun cas, d’exonérer les praticiens concernés
(et les couples, voir plus bas) de la responsabilité de la décision qui doit relever d’une démarche en conscience. Pour le conseil
d’orientation un guide de bonnes pratiques ne s’assimile pas à une réponse automatisée. Il ne saurait tenir lieu d’une décision
en son âme et conscience.

Le conseil d’orientation prend acte du fait que ces propositions d’amendement des pratiques supposent de prévoir les
moyens nécessaires à un renforcement des CPDPN pour assurer un conseil génétique de qualité, un lien plus fort entre les
consultations d’oncogénétique et les CPDPN, une activité plus importante dans les centres de DPI.

Il approuve également la recommandation visant à mettre en place une veille sur les progrès de la prise en charge des
formes héréditaires de cancers, afin de réévaluer régulièrement les critères de gravité et de curabilité, de manière à
soumettre à évaluation les typologies de demandes de DPN et DPI reconnues aujourd’hui recevables et qui ne le seraient
plus demain.

L’application des textes renvoie tout autant à une attention toute particulière au point de vue des couples et au discernement
de leur demande.

Le conseil d’orientation souscrit aux orientations du groupe de travail visant à veiller à une qualité très haute dans l’accom-
pagnement des couples – sachant que l’exigence d’une information correctement émise et bien reçue est au cœur de la
qualité du discernement du couple. Il est également entendu que l’information devra déployer l’éventail des choix possibles
de projet parental pour le couple.

Nul ne peut ignorer la difficulté d’une présentation non directive de l’information génétique aux couples. Conduit, dans son
propre travail, à souligner régulièrement l’importance du consentement informé, le conseil d’orientation ne peut qu’abonder
dans le sens des réflexions du groupe de travail relatifs à la qualité de l’information délivrée. Il constitue, à cet égard, une
précieuse contribution à la réflexion qui présidera aux Etats généraux de la bioéthique.

Le conseil d’orientation souligne donc la vigilance qui doit être constante sur les conditions dans lesquelles les couples
et les familles prennent leurs décisions : l’autonomie du choix face au regard et aux pressions diverses de la société doit
être un axe majeur de discernement.

Le conseil d’orientation, du fait même de sa propre composition, ne peut qu’entendre favorablement la préconisation du
groupe de travail de mieux faire droit au point de vue des associations de patients. Il estime, en la circonstance, qu’il serait
opportun de repenser le choix confiant l’attestation préalable à une IMG ou un DPI aux seuls “hommes de l’art” (généticiens
cliniciens, obstétriciens, échographistes, pédiatres néonatalogistes, cytogénéticiens, généticiens moléculaires, biologistes de
la reproduction). Il semble en effet essentiel de prendre en considération une parole qui fasse droit au questionnement éthique
porté par des personnalités n’appartenant pas au monde médical.

5 Le conseil d’orientation a ainsi bien noté que selon l’histoire familiale, des situations classées dans le groupe 2 pourraient passer dans
le groupe 3 et inversement.
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Le conseil d’orientation rejoint également le groupe de tra-
vail lorsqu’il attire l’attention sur les efforts qui doivent être
amplifiés en faveur d’un droit universel d’aide à l’autonomie
pour les personnes dont l’autonomie dans les gestes de la
vie quotidienne est altérée. Il en va de la crédibilité et du
sérieux des autres options possibles que les seuls DPN et
DPI présentées aux couples concernés.

II - Deuxième questionnement : la réalisation

de Dpn et DpI dans le cadre des formes

héréditaires de cancers est-elle acceptable

d’un point de vue éthique ?

Le conseil d’orientation approuve la distinction faite par le
groupe de travail entre une réponse d’ordre juridique et le
discernement éthique, reprenant à son compte l’affirmation
selon laquelle la légalité d’une pratique n’est pas toujours
une garantie de sa conformité à la morale et ne peut se
substituer à une interrogation en conscience, menée au
cas par cas.

Le conseil d’orientation n’a cependant pas souhaité, à l’occa-
sion de cet avis, approfondir son avis quant au discernement
éthique, notamment sur le seuil d’acceptabilité éthique du
DPN et du DPI. Il n’est pas sûr que le débat éthique gagnerait
en qualité par une unanimité trop rapidement établie qui
pourrait apporter le sentiment trompeur qu’il est possible
d’accéder à une objectivité parfaite dans la caractérisation
de la gravité des affections génétiques. Les membres du
conseil se sont engagés dans un travail de questionnements
préparatoire aux Etats généraux de la bioéthique, avant une
éventuelle révision des textes actuels. Ils prolongeront en
conséquence le questionnement éthique soulevé par le
groupe de travail, dans le cadre de ce travail d’ensemble.

Le conseil d’orientation rappelle que le questionnement
premier, comme pour bien des questions concernant
l’embryologie, ne peut éviter d’affronter la définition de la
personne et de la vie humaines, et la remise en cause ou non
du compromis moral établi par l’actuelle loi de bioéthique.

S’y ajoutera le questionnement complexe que porte toute
évolution en faveur d’une médecine prédictive, et en parti-
culier à l’occasion d’une conception ou d’une grossesse à
laquelle la notion de risque demeurera inhérente.

De même surgiront plus globalement les questions centra-
les d’une dérive eugénique : par exemple, les indications du
DPI doivent-elles être étendues ? Le concept de “gravité” de
la maladie doit-il intégrer son appréciation par la société ?
La gravité doit-elle être appréciée par la société ou évaluée
au regard de chaque situation comme le voudrait la tradition
de l’éthique particulariste ?

La loi ayant ici pour objectif de prévenir une sélection sur
des critères génétiques et médicaux, il conviendra de ne pas
oublier l’asymétrie complète entre l’approche génétique du
diagnostic d’une maladie, très encadrée, et l’imagerie, qui
l’est beaucoup moins dans le domaine néonatal. La question
sera sans doute posée dans le cadre de la révision de la loi :
faut-il consolider les frontières qui entourent la génétique ou
prendre acte que les données génétiques sont devenues des
données communes ?

Autre questionnement – et ici le conseil d’orientation reprend,
tout en le resituant, le propos du groupe de travail – celui qui
viendra de l’objection éthique majeure née de l’incertitude
concernant le risque de maladie et sa gravité pour chaque
individu.

Le corollaire d’une transmission dominante – c’est le cas
dans les situations examinées par le groupe de travail –
est que le risque de transmission est de 50 % à chacun
des enfants. Cette probabilité permet-elle d’éclairer le
discernement s’agissant d’un recours acceptable au DPN
ou au DPI ? Question d’autant plus lourde que le conseil
d’orientation s’accorde avec le groupe de travail pour estimer
que les controverses les plus vives portent sur les situations
de formes héréditaires de cancers d’apparition tardive et
de maladies pour lesquelles les solutions thérapeutiques
existantes sont radicales mais relativement efficaces,
mais le seront sans doute davantage d’ici une quarantaine
d’années (en accordant quelque crédit au progrès scientifique
et médical). Question d’autant plus aiguë que l’on connaît
de mieux en mieux l’influence considérable des facteurs
épigénétiques et environnementaux dans le développement
humain.

Le conseil d’orientation estime qu’un autre débat, lors des
réflexions préparatoires à une révision éventuelle de la loi
de bioéthique, pourra porter sur la place donnée, dans le
processus décisionnel, à la perception du couple quant à la
gravité de la situation. Ainsi la loi actuelle pose le critère de
la “particulière gravité” et précise que le CPDPN l’apprécie.
Cela signifie que la société décide des limites, et ce, à travers
le discernement des seuls praticiens. Mais une opinion
publique pourrait vouloir une plus grande ouverture du DPI,
en l’interdisant dans certains cas mais en laissant une plus
grande liberté aux familles de choisir dans les autres cas.

Pour le conseil d’orientation, ce questionnement méritera
un temps de discernement, tant l’équilibre est d’exercice
difficile. La question porte en effet sur la balance entre
normativité s’imposant à tous et autonomie de décision de
chaque sujet, entre règle générale et situation particulière.
C’est là encore une question qui se trouvera aux fondements
de bien des dispositions susceptibles d’être débattues à
l’occasion des Etats généraux de la bioéthique.
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Enfin, le conseil d’orientation, sensible dans ses travaux
au questionnement éthique né de la rareté des ressources
disponibles, partage l’orientation du groupe de travail d’in-
clure dans le discernement éthique la balance bénéfice-coût
pour l’assurance maladie d’une possible extension des
indications recevables. La recherche du meilleur possible
pour tous et non de l’excellence pour seulement quelques-
uns conduit à retenir l’option du groupe de travail en faveur
d’un accès équitable mais raisonnablement limité à une
intervention de haute technicité.

III - troisième questionnement : outre les

questionnements sur la recevabilité

juridique et l’acceptabilité éthique, faut-il

privilégier l’un ou l’autre des accès offerts

aux couples, DpI ou Dpn ?

Le groupe de travail pose que le caractère “exceptionnel” du
DPI par rapport au DPN, tel que voulu par le législateur, est
difficilement pris en compte pour un couple et une maladie
déterminée : dès lors que les conditions légales sont
remplies et que les deux techniques sont médicalement
réalisables, les dispositions juridiques sont muettes – ou
selon le groupe de travail ne s’opposent pas – quant à
la liberté ou non du couple d’accéder à l’une ou l’autre,
en concertation avec les équipes médicales et après une
information appropriée.

En raisonnant ainsi à indications médicales semblables,
c’est-à-dire lorsque le choix peut en effet se poser entre
les deux techniques proposées, le conseil d’orientation fait
sienne la conclusion nette du groupe de travail qui n’est pas
parvenu à privilégier le DPN plus que le DPI et inversement.
Sans omettre que le déséquilibre de moyens ne peut faire
du DPI une alternative systématique du DPN.

Observation d’autant plus importante qu’elle fait suite à une
confrontation approfondie des divers arguments dont le rap-
port fait largement état. Cela est vrai pour ce qui relève des
choix cliniques comme des contraintes imposées à la femme
et au couple, et des risques associés, sans oublier pourtant
une différence majeure, l’IMG étant décidée par la femme,
le DPI par le couple. Cela l’est tout autant des débats nés
d’une différence de vision que poserait le diagnostic in vitro
au regard d’un diagnostic in utero, dont le rapport souligne
à bon escient les limites en termes de réflexion éthique.

Pour le conseil d’orientation, un “prêt-à-penser” trop rapide
ou une réponse technique ne peuvent à eux seuls guider
le discernement face au questionnement éthique qui, en
l’espèce, vaut ici avec la même exigence pour les deux
techniques diagnostiques.

L’évaluation prochaine des connaissances participe de ce
souci de maintenir une veille éthique. Le conseil d’orien-
tation a retenu que les effets à long terme du DPI sur la
descendance ne sont pas connus – un projet de suivi des
enfants nés après DPI étant en cours d’étude à l’échelle
européenne. Ainsi, la réflexion sur le DPN et le DPI doit
prendre en compte les conséquences sociétales des options
prises sur la manière dont les couples seront amenés à
prendre leurs décisions dans l’avenir. De même, le conseil
d’orientation partage l’observation du groupe de travail
soulignant que l’utilisation éventuelle de DPN ou de DPI, en
cas de formes héréditaires de cancers non encore élucidés
et n’obéissant pas à un mode de transmission mendélien
et monogénique, méritera une nouvelle réflexion collective
si d’aventure l’évolution des connaissances conduisait à
poser la question.

Le rapport du groupe de travail a été suscité par les
questions que pose, en termes d’indications médicales,
l’interprétation des conditions d’incurabilité et de parti-
culière gravité posées par la loi, d’autant plus lorsque
l’histoire familiale ou l’absence d’absolue certitude scienti-
fique imposent l’examen attentif de chaque situation. Ses
propositions visent à conforter de manière raisonnée la
responsabilité des CPDPN dans les décisions au moment
où les CPDPN enregistrent des demandes ne relevant pas
de la loi française.

Le conseil d’orientation exprime un avis favorable aux propo-
sitions du groupe de travail, mais les considèrent comme des
mesures transitoires pour répondre aux questions pratiques
que posent les conditions d’application de la loi actuelle.
Il n’estime pas que ces propositions préfigurent nécessai-
rement les choix qui seront faits lors de la révision de la loi
de bioéthique, compte tenu d’un ensemble de questionne-
ments que cet avis a soulignés.
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Achevant son mandat de trois ans (juin 2005 – juin 2008), et en vue de la révision de la loi de bioéthique, le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine1 a souhaité porter à la connaissance de tous un questionnement issu de sa pratique2.

Il y a d’abord, sur la base d’un régime juridique stabilisé et dont l’application relève de l’Agence de la biomédecine, des leçons
d’expérience comme autant de questions sur la meilleure façon de mettre en œuvre les principes retenus par la loi de bioéthique
du 6 août 2004 et sur l’applicabilité des conditions posées par la loi, portant obligations aux citoyens et aux chercheurs,
médecins et soignants. Le retour d’expérience est certes encore limité – la loi reste récente, les décrets d’application ont pu
prendre du retard, le recul est faible pour mesurer l’impact, ne serait-ce que scientifique, des dispositions prises. Pour autant, le
conseil d’orientation qui s’est vu confronté à certaines difficultés d’interprétation de la loi, estime utile de soulever les questions
principales qu’il a pu identifier dans sa pratique et dans les domaines qu’il a du et pu examiner ou voulu traiter en priorité.

Une telle pratique soulève nécessairement des questionnements de principes. La loi s’appuie sur des principes dont il n’est
pas dit qu’ils sont révisables à périodicité de cinq ans, soit qu’ils figurent dans d’autres textes comme le code civil, soit
qu’ils aient été consacrés par le conseil constitutionnel, soit encore qu’ils se trouvent reconnus par la référence qui y est
faite par la France dans les négociations internationales.

Il n’empêche que les membres du conseil d’orientation, veillant dans leur domaine de compétence à l’application ou à
l’applicabilité de la loi du 6 août 2004, ont été conduits régulièrement à s’interroger sur les fondements des orientations
et des constructions législatives, et jugent utile d’exprimer quelques questions en ce sens.

Cet exercice leur paraît d’autant plus nécessaire que les principes et problèmes posés par la révision pourraient concerner
dans la réalité un champ plus large que la loi à réviser. Il en va par exemple de la recherche sur l’homme en général –
domaine couvert par la loi Huriet et les directives communautaires – mais aussi de la définition du début et de la fin de la
vie humaine, comme du statut de l’embryon et du fœtus. C’est aussi le cas des critères de répartition des ressources rares
ou du lien entre matériau biologique et informations collectées ou stockées à cette occasion (voir en particulier la question
de la constitution de banques biologiques). De plus, de nouvelles perspectives comme le développement des neurosciences,
mais aussi de nouveaux domaines techniques (nanotechnologies, xénogreffes, etc.) font émerger de nouvelles questions
éthiques au moins aussi importantes que celles traitées jusqu’à présent par le législateur.

Au total, le travail du conseil d’orientation cherche à donner des éléments susceptibles de lever d’éventuelles imprécisions de
la loi et de ses décrets d’application. Il se propose de rendre compte d’un questionnement éthique qui pourrait alimenter un
débat. Il s’attache à informer sans a priori notamment sur la question de l’équilibre entre la liberté de la recherche scientifique,
le respect de la personne et les attentes de l’opinion publique, équilibre socle des valeurs fondatrices du vivre-ensemble.

La réflexion éthique et la prudence peuvent se décliner différemment en fonction des opinions propres à chacun. La prudence
demeure la tonalité dominante tant il est vrai que c’est à la démesure et non à l’audace que s’oppose la prudence.

La composition du conseil d’orientation a permis un travail approfondi fait d’une confrontation de convictions et d’expériences.
S’il ne s’interdit pas d’émettre quelques suggestions (au vu de sa pratique depuis trois ans et en reprenant quelques-uns
de ses avis), pour l’essentiel le conseil d’orientation ne s’estime pas légitime pour se situer sur le terrain juridique et encore
moins pour donner des réponses avant que les débats n’aient eu lieu. A cela s’ajoute que les membres du conseil d’orientation
n’ont pas nécessairement une réponse commune aux questionnements présentés dans ce texte. C’est pourquoi ce document
emprunte volontiers une tournure interrogative, de manière à faire droit à la plus grande diversité de points de vue.

1 La loi de bioéthique a confié au conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine la responsabilité “d’examiner la politique médicale et scientifique de
l’Agence au regard des questions d’ordre éthique susceptibles de se poser dans son champ de compétence ainsi que sur toute question relative à la
recherche médicale et scientifique”. Ses missions peuvent pour l’essentiel se résumer à donner un avis sur les demandes d’autorisation de recherches,
lorsque celles-ci doivent respecter des conditions législatives et réglementaires, et à proposer des réflexions d’éthique appliquée sur la mise en œuvre des
textes législatifs et réglementaires et sur les bonnes pratiques.
La composition du conseil d’orientation réunit des représentants d’institutions (Sénat, Assemblée nationale, Conseil d’Etat, Cour de cassation, Comité
consultatif national d’éthique, Commission nationale consultative des droits de l’homme), des experts scientifiques dans le domaine de la médecine de la
reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire, ainsi que dans le domaine du prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et
de cellules, des représentants d’associations de malades, de personnes en situation de handicap, familiales, intervenant dans le domaine de la protection
des droits des personnes, et enfin des personnes qualifiées dans le domaine des sciences humaines, sociales, morales ou politiques.

2 De par la loi, les avis du conseil d’orientation portent sur :
- les demandes d’autorisation ;
- les questions de nature médicale, scientifique, technique ou éthique qui lui sont soumises par le directeur général ;
- les actions de recherche et d’enseignement auxquelles l’Agence participe ;
- la composition du comité médical et scientifique ;
- les règles de bonnes pratiques ;
- les critères et les résultats de l’évaluation des activités médicales et biologiques ;
- les règles de répartition et d’attribution des greffons ;
- l’organisation des prélèvements et les conditions d’accueil des donneurs et de leur famille ;
- toute recommandation qu’il estime propre à favoriser la bonne application de la réglementation en vigueur.
Les avis du conseil d’orientation sont disponibles sur le site Internet de l’Agence de la biomédecine : http://www.agence-biomedecine.fr/.
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a - Grands principes et modalités
d’application

Comme toute loi, la loi de bioéthique essaie de répondre à la fois à un objectif normatif et à un objectif d’applicabilité.

La loi de bioéthique vise à favoriser le progrès médical et scientifique tout en garantissant le respect de grands principes
éthiques. Concernant ces principes, la loi réaffirme notamment, l’indisponibilité du corps humain, l’interdiction de l’utilisation
des connaissances scientifiques à des fins eugéniques, le primat du consentement des personnes, la sauvegarde de la
dignité et de la protection de la personne, le respect de sa liberté individuelle et de son autonomie, la protection de la famille
et de l’enfant, la protection de la santé de la personne.

Le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine a naturellement inscrit ses propres réflexions dans le cadre des
principes éthiques affirmés par la loi de bioéthique et l’ensemble du corpus législatif français3. Il appartiendra à d’autres
instances de se prononcer sur le réexamen ou non de ces principes.

Surgit un questionnement premier : quand on parle de grands principes imagine-t-on qu’ils soient révisables tous les cinq
ans ? Seraient-ils alors de grands principes ?

N’y a-t-il pas lieu toutefois de distinguer clairement le réexamen de la loi et de ses principes d’un côté, et de l’autre la révision
des conditions nécessaires à leur application ?

La loi, et plus encore la pratique depuis trois ans, ont conforté la nécessité d’une Agence, en interface avec les ministères
de la santé et de la recherche, compétente pour évaluer et suivre les activités autorisées, et tenue de rendre compte de ses
décisions.

Par exemple, les dispositions de la loi ont installé l’Agence de la biomédecine en responsabilité de garantir que les travaux de
recherche en embryologie portent bien sur des embryons surnuméraires ne faisant plus l’objet d’un projet parental, et qu’ils
ouvrent des possibilités de progrès thérapeutiques majeurs, alors qu’il n’existe pas d’alternatives d’efficacité comparable.

Dès lors, le conseil d’orientation, du fait de sa mission propre d’avis préalables aux décisions prises, s’est trouvé être la
seule instance nationale de questionnement éthique à devoir se confronter aux modalités d’application de la loi de bioéthi-
que. Il est en effet appelé à formuler des avis en amont de décisions prises par la direction de l’Agence de la biomédecine,
lorsque la loi prévoit le respect de conditions préalables à une autorisation d’activité. Il est également sollicité pour exprimer
des avis lorsque l’application des dispositions législatives et réglementaires méritent d’être explicitées au vu de questions
surgies de la pratique des équipes médicales et soignantes.

C’est pourquoi il est apparu utile aux membres du conseil d’orientation, au moment où le mandat de l’actuel conseil
d’orientation vient à échéance, de transmettre aux instances en charge de préparer la révision de la loi de bioéthique,
un ensemble de leçons d’expérience tout en contribuant à identifier quelques questionnements sur les principes.

3 Au plan international, un certain consensus s’est fait jour à travers la Déclaration de l’UNESCO de 2005 et l’élaboration de différents protocoles
à la Convention d’Oviedo, sans que l’on puisse toutefois encore être sûr qu’un socle normatif puisse un jour s’imposer dans l’ensemble du monde
compte tenu de divergences concernant les grands principes eux-mêmes.
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B - leçons d’expérience
et questionnements de principes

I - assistance médicale à la procréation (aMp)

La loi du 6 août 2004 détermine le régime d’organisation des activités d’assistance médicale à la procréation et de don
de gamètes pour une période de 5 ans.

la loi du 6 août 2004 quant à la définition et à la finalité de l’aMp

L’AMP s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination
artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu’elle
est mise en œuvre indépendamment d’une technique d’AMP, est soumise à des recommandations de bonnes pratiques.

L’AMP est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère
pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie
d’une particulière gravité. L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure
d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement à l’implantation des embryons
dans l’utérus ou à l’insémination.

Il est impossible de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de séparation du couple ou de décès d’un de
ses membres.

Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une AMP. Il ne peut être conçu avec des
gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple.

En vue de la réalisation ultérieure d’une AMP, toute personne, lorsqu’une prise en charge médicale est susceptible d’altérer
sa fertilité, ou lorsque sa fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses
gamètes ou de tissu germinal, avec son consentement et, le cas échéant, celui de l’un des titulaires de l’autorité parentale,
ou du tuteur lorsque l’intéressé mineur ou majeur fait l’objet d’une mesure de tutelle.

Seuls les centres autorisés peuvent conserver des embryons en vue de leur accueil et mettre en œuvre celui-ci.

Le consentement d’un couple à l’accueil de l’embryon par un couple tiers doit être confirmé par écrit après un délai de réflexion
de trois mois. Le couple accueillant l’embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.

leçons d’expérience

Faut-il déterminer un âge limite chez la femme (en dehors de la ménopause naturelle)

et chez l’homme pour la pratique de l’aMp ?

Le conseil d’orientation, dans ses travaux, a pris en compte le difficile débat concernant d’éventuels refus “normatifs”
à l’AMP au regard de certaines indications.

L’âge moyen de la ménopause est de 49 ans, et l’âge limite de remboursement par la sécurité sociale des actes d’AMP est
de 43 ans. On sait qu’au-delà de 42 ans, les taux de grossesse s’effondrent (sans être nuls) et que les taux de complications
obstétricales et générales augmentent. La plupart des équipes médicales ne prennent pas en charge un couple dont l’homme
a dépassé 60 ans. Les CECOS ont depuis longtemps limité l’âge des donneurs anonymes à 45 ans, et de nombreuses études
montrent désormais l’impact de l’âge paternel sur la descendance (anomalies chromosomiques,mutations géniques spontanées),
et cela parfois dès 40 ans. De plus, l’âge élevé du père peut avoir un impact psychologique et social important sur l’enfant4.

4 Dans le rapport sur l’adoption confié à Jean-Marie Colombani (2008), la mission se prononce pour un écart d’âge de 45 ans entre l’âge de l’adoptant
ou du plus jeune des parents dans le cas d’un couple. Les Suédois envisagent aujourd’hui de ramener à 42 ans l’âge maximum des parents adoptants
(actuellement de 45 ans). Rapport disponible sur le site http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000162/0000.pdf
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Au total, rares sont les équipes médicales qui n’ont pas de facto fixé un seuil. Mais la limite d’âge se voit de fait susceptible
d’appréciations différentes d’une équipe médicale à l’autre, créant ainsi des inégalités d’accès pour les couples.

Pour certains points de vue, une limite d’âge mériterait en conséquence d’être précisée par la loi afin d’éliminer toute
discrimination et inégalité.

Le conseil d’orientation a clairement opté, dans un avis en 2006, pour ne pas retenir de limite normative d’âge.

D’une part, il est apparu aux membres du conseil qu’une telle limite ne ferait pas suffisamment droit aux différences
clinico-biologiques pouvant exister entre les personnes. D’autre part et plus encore, le conseil a estimé, quel que soit le for
intérieur de chacun de ses membres quant à une sagesse de vie, qu’il s’arrogerait un pouvoir exorbitant en érigeant une
norme d’âge pour être parent ou une norme quant à la différence d’âge maximale entre les membres d’un couple.

De même, les membres du conseil d’orientation ont estimé difficile d’édicter des règles a priori permettant aux équipes
pluridisciplinaires de différer la mise en œuvre de l’AMP, soulignant pour certains d’entre eux les risques d’une intrusion
excessive dans les choix de couple.

Au total, le conseil d’orientation a estimé que la discussion des indications autant que la décision de mise en œuvre de
l’AMP renvoient au seul discernement que permet le colloque singulier, sachant que le clinicien et l’équipe médicale sont
tenus de respecter des règles de bonne pratique5.

A ce titre, le conseil d’orientation a souligné le bénéfice d’une pluridisciplinarité élargie à d’autres disciplines, notamment
psychiatrique ou psychologique.

Questions portant sur l’amélioration simple du dispositif existant

En cas d’accueil d’embryons, le juge, parallèlement à ce qui existe pour l’adoption, peut diligenter une enquête sociale pour
s’assurer des conditions d’accueil du couple receveur sur les plans familial, éducatif et psychologique. Si cette enquête
peut être demandée dans le cadre de l’accueil d’embryons, pourquoi ne le serait-elle pas dans d’autres cas d’AMP (don de
sperme, d’ovocytes ou même AMP intra-conjugale) ? L’équipe médicale a-t-elle compétence pour opposer, seule, une objection
d’ordre social, familial ? Plus largement, le principe même d’une enquête sociale est-il recevable ?

La consultation avec un psychiatre ou un psychologue n’est pas obligatoire dans le cadre de l’accueil d’embryons (comme
dans celui du don de gamètes), la loi indiquant toutefois que le praticien agréé s’assure que le couple ait pu avoir accès à
un médecin qualifié en psychiatrie ou à un psychologue. Ne faudrait-il pas rendre obligatoire cette consultation en cas de
don d’embryons ou de gamètes, pour le couple donneur comme pour le couple d’accueil ou le donneur de gamètes, ce qui
permettrait de mieux cerner les raisons et conditions du don6 ?

Questionnement de principes

Questionnement relatif à l’accessibilité à l’aMp

L’AMP renvoie à la sphère de l’intime comme à ce qu’une société humaine dit d’elle-même et de ses enfants, et elle est vouée à
le rester durablement. C’est pourquoi le conseil d’orientation a cherché à identifier quelques questionnements de principes.

Un premier débat mérite d’être rappelé entre ceux qui rejettent les dispositions législatives actuelles, au motif que l’AMP sépare
la procréation de l’acte conjugal, et le législateur de 2004, faisant référence à l’assistance médicale à la procréation plutôt qu’à
la procréation médicalement assistée. Ce remaniement terminologique visait à préciser que la médecine doit aider la naissance
d’enfants de couples infertiles sans s’ingérer dans le processus d’apparition de la vie7. On peut aussi rappeler qu’à côté de
l’assistance médicale à la procréation il y a l’assistance judiciaire à la procréation, notamment en matière de filiation.

5 Le conseil d’orientation a rappelé que “dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus
appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la
qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations
et thérapeutiques possibles.” (art. R. 4127-8 du code de la santé publique). Le conseil d’orientation a rappelé de même que l’assistance médicale à la
procréation “ne peut être mise en œuvre par le médecin lorsque le médecin, après concertation au sein de l’équipe pluridisciplinaire, estime qu’un délai
de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître” (art. L. 2141-10 du code de la santé publique).

6 L’expérience montre que la demande est très bien reçue par le couple donneur s’il s’agit d’un couple déjà satisfait dans son projet parental. 10 % des
couples donneurs s’étant séparés, la question de leur imposer une consultation psychiatrique ou psychologique devient toutefois moins acceptable pour
un certain nombre d’entre eux.

7 Chaque année en France, plus de 6 000 enfants naissent après AMP sur un total de plus de 700 000 naissances. Un couple sur 6 consulte pour des
problèmes d’infertilité, définie comme l’absence de grossesse après deux ans de rapports sexuels réguliers sans contraception. Cependant, malgré les
progrès constants des techniques de procréation, 4 à 7 % des couples dont la femme est en âge de procréer, resteront infertiles définitivement (stériles).
De nombreuses critiques apparaissent : pratiques trop encadrées par la loi, trop restreintes pour les couples, trop limitées dans les centres d’AMP ;
taux d’échecs trop importants en France ; inégalités financières entre les couples ; “tourisme procréatif” ; etc.
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Les questions qui s’étaient posées en amont des deux législations précédentes n’ont rien perdu de leur actualité. Le conseil
estime qu’au moins trois d’entre elles demeurent incontournables :
- faut-il prendre en charge des infertilités “médicalement non pathologiques”, comme cela est le cas pour des femmes dont
l’âge seul est à l’origine de l’infertilité (ménopause)8 ? La pratique médicale ne cherche-t-elle pas toujours à repousser les
limites naturelles ? Doit-on envisager une conservation de tissus ovarien ou d’ovaires (ou d’ovocytes lorsque leur congéla-
tion sera efficace) dans le but de l’utiliser au-delà de l’âge de la ménopause ? Peut-on réaliser une conservation ovarienne
(ou d’ovocytes lorsque leur congélation sera efficace) lorsqu’il existe des antécédents familiaux de ménopause précoce ?
A un stade encore expérimental, est-il légitime de poursuivre une politique de préservation de la fertilité par cryoconserva-
tion de tissu ovarien ? Doit-on substituer la limite liée à l’âge des cellules germinales à la limite liée à l’âge de la mère ?
Ou, au contraire, la médecine doit-elle s’incliner ici devant une loi naturelle qui la dépasse ?

- faut-il autoriser la prise en charge en AMP des infertilités sans cause médicale ? Ce serait ainsi s’éloigner de l’infertilité
pour raisons médicales, au profit dès lors d’une notion de parenté sociale ou légale comme cela est déjà possible en
France en cas d’adoption ;

- faut-il limiter l’AMP aux seuls établissements publics ou privés à but non lucratif ? Faut-il étendre les autorisations de centre
d’accueil d’embryons aux établissements de santé privés à but lucratif, qui seraient alors soumis aux mêmes règles que
les autres établissements autorisés9 ? L’interdiction actuelle est-elle liée à une différence de nature entre cette activité
médicale et la plupart des autres, du fait du questionnement éthique que soulève cette activité ?

Un autre questionnement apparaît dans les cas où l’un des membres du couple est décédé : faut-il autoriser l’accès à l’AMP
aux femmes veuves avec les gamètes de son conjoint défunt (IIU-C post-mortem) ou les embryons issus du couple (transfert
post-mortem des embryons congelés)10 ?

Ces deux situations doivent être distinguées, car il s’agit dans le premier cas de gamètes, dans le second d’embryons.

En cas d’insémination post-mortem, il s’agit d’utiliser du sperme conservé d’un homme défunt qui n’aurait pas forcément
donné son accord à ce geste s’il était vivant au moment de l’insémination (son consentement avait été donné au moment
du recueil de sperme). L’acte volontaire qu’est le don du sperme doit-il prévaloir sur toute autre considération, et dans
ce cas le décès conduire à la destruction des paillettes de sperme conservées ? Comment sont pris en compte d’autres
fondements, anthropologiques notamment, au refus ?

En cas de transfert d’embryons post-mortem, le consentement du conjoint (acte volontaire de donner son sperme) a été
obtenu au moment de la réalisation de la FIV/ICSI – dont le but est l’obtention d’embryons et leurs transferts – mais ne
peut pas être, par définition, confirmé au moment du geste médical. Le transfert d’embryons n’est donc pas possible, et
une femme veuve ayant des embryons congelés ne peut que les laisser détruire, ou les donner en vue de recherches, ou
les donner à un autre couple (accueil d’embryons), mais non les adopter alors qu’elle pourrait adopter l’enfant d’un autre.

Dès lors, doit-on réviser ces dispositions en reconnaissant au consentement du conjoint lors de toute tentative de FIV/ICSI
la possibilité d’un accord pour quatre possibilités (destruction, don pour la recherche, don pour un autre couple, transfert
post-mortem)11 ? La mère biologique d’un embryon pourrait-elle l’accueillir en cas de décès de son conjoint ? Faut-il y
adjoindre une condition de délai limite de réflexion ? Ou au contraire faut-il maintenir les dispositions actuelles ?

En cas de refus de l’un des deux membres du couple, les embryons ne peuvent faire l’objet d’un accueil. En cas de décès
d’un des deux membres du couple, le conjoint survivant peut consentir à l’accueil de ses embryons par un autre couple.
Ne faudrait-il pas considérer qu’en cas d’absence de toute manifestation de l’un des deux membres du couple, alors qu’il
a été consulté à plusieurs reprises, cela vaut abandon des embryons, conduisant à la possibilité d’un accueil d’embryon
après consentement unique de l’autre conjoint ?

8 L’âge moyen de la première maternité est de 30 ans selon un rapport de l’INSEE de janvier 2008. Cette situation n’est pas sans poser des problèmes
de procréation quand on sait qu’il existe 25 % de chance de conception par cycle à 25 ans, 12 % à 35 ans et 6 % à 42 ans (avec dans ce cas 50 %
de fausses-couches spontanées). Actuellement, l’infertilité qui en découle ne peut pas justifier l’AMP.

9 Conserver un embryon ou le transférer relèvent des mêmes compétences que cet embryon soit accueilli par ses géniteurs ou par un couple tiers stérile.
En revanche, déplacer les embryons d’un centre à un autre disperse les responsabilités. Ne serait-il pas plus simple et sûr qu’un registre national
recense avec précision les embryons donnés, à une échelle nationale (vu le nombre) et pourquoi pas de confier à l’Agence de la biomédecine la tenue
d’un tel registre ?

10 Avant toute loi de bioéthique, le TGI de Créteil (1984) avait ordonné au CECOS la remise à une veuve du sperme conservé de son mari, alors que face
à une même demande le TGI de Toulouse y avait opposé un refus de principe. De même, un arrêt du 9 janvier 1996 de la 1re chambre civile de la Cour de
cassation a fondé son refus de réimplantation d’un embryon fécondé in vitro après le décès du mari, sur le fait que “l’assistance médicale à la procréation
ne pouvait avoir pour but légitime que de donner naissance à un enfant au sein d’une famille constituée”, ce qui excluait le cas d’un couple dissous par
la mort du mari. Certains pays européens comme la Grèce, le Portugal et la Hongrie autorisent l’AMP post-mortem.

11 Dans la première version de la loi de bioéthique de 2004 issue du Conseil d’Etat, le transfert post-mortem des embryons avait été proposé dans l’année
qui suivait le décès, après un délai de réflexion de la femme de 3 mois, et pour l’obtention d’un seul enfant. Cette disposition avait été ensuite supprimée
du texte de loi définitif.
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La demande parentale d’un couple en âge de procréer, marié ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au
moins deux ans, doit-elle rester la seule condition stricte et absolue d’accessibilité à l’AMP12 ?

Qui doit, qui peut, vérifier réellement cette condition ? Cette exigence est-elle arbitraire ou veut-elle marquer également une
reconnaissance symbolique de la valeur sociale du mariage ou d’une durée de vie commune comme élément de stabilité
du couple ?

Plus largement, faut-il autoriser l’accès à l’AMP aux femmes seules et si oui, pour quelle technique ? Insémination intra-
utérine avec sperme de donneur (IIU-D), FIV-D, accueil d’embryon13 ?

Faut-il permettre l’accès à l’AMP à des couples homosexuels féminin et si oui, pour quelle technique ?

Le conseil d’orientation dans sa pratique n’a pas eu à se confronter à ces questions. De plus ce type de questions relève
d’un cadre plus général concernant la(les) famille(s) et sa(leur) définition.

La loi s’inscrivant dans la perspective de garantir à l’enfant une structure stable pour sa vie et son éducation, ce type de
questionnements engage la définition de la parenté.

En outre, si la “norme” de la parenté n’était plus le couple hétérosexuel, l’autorisation de diverses formes d’AMP se
poserait en termes différents. Le questionnement dépasse sur ce point le cadre d’une révision stricto sensu de la loi de
bioéthique.

II - Don de gamètes

la loi du 6 août 2004 quant à la promotion du don de gamètes

L’assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque de transmis-
sion d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d’AMP au sein
du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé y renonce.

Dans ce cadre, l’Agence de la biomédecine a pour mission de promouvoir le don de gamètes, sachant qu’en France, 92 %
des motivations des donneuses d’ovocytes sont d’ordre relationnel, c’est-à-dire qu’elles connaissent dans leur entourage
une personne devant avoir recours au don d’ovocytes. Les donneuses font de fait un don au profit de couples inconnus,
mais dans le cadre d’un accompagnement de personnes qu’elles connaissent.

leçons d’expérience

Appelé à se prononcer sur l’opportunité et les modalités d’une “promotion” du don d’ovocytes, le conseil d’orientation a
souligné en 2007 sa conviction de principe en faveur d’une communication conçue et vécue comme une information et
non comme une “promotion” au sens classique du terme, laquelle reviendrait à viser l’augmentation directe du nombre de
donneuses d’ovocytes.

Il a semblé au conseil d’orientation que la “promotion du don” retenue par la loi de bioéthique doit porter en priorité sur
la reconnaissance et la valorisation de l’activité d’AMP. Tout en veillant à garantir la meilleure information possible des
femmes et des couples concernés par le don d’ovocytes, comme des cliniciens et des équipes médicales plus directement
engagées, la communication doit s’attacher autant au contenu du message véhiculé qu’aux différents “récepteurs” possibles.

12 La loi de 2004 a précisé les situations mettant obstacle à l’insémination intra-utérine ou au transfert d’embryons : dépôt d’une requête en divorce
ou en séparation de corps, cessation de communauté de vie, révocation par écrit du consentement de l’homme ou de la femme.

13 Certains pays comme la Grèce, le Portugal, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grande-Bretagne ou la Hongrie autorisent l’AMP chez des femmes
célibataires. Cette question n’est pas négligeable dans la mesure où la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue le 22 janvier 2008
en invoquant la discrimination pour une femme homosexuelle française qui n’avait pas pu adopter d’enfant. Elle a condamné la France pour violation
de l’article 14 (interdiction de la discrimination), ce qui ouvre la voie de l’homoparentalité.
Dans son avis n° 90 du 24 novembre 2005 “Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation”, le CCNE n’avait pas pris position sur la distinction
“homoparentalité/monoparentalité” en indiquant à propos de cette dernière : “La société en effet se considère comme protectrice des intérêts de l’enfant et
exige un certain nombre de garanties d’ordre moral, économique et social. Réservée d’abord aux couples mariés, ou à l’intérieur d’un couple marié à celui
des époux désireux d’établir un lien fort avec les enfants de son conjoint lorsqu’ils n’ont plus de filiation établie avec l’autre parent, l’adoption à été ouverte
à des personnes seules, afin de permettre à un plus grand nombre d’enfants de trouver un foyer d’accueil fut-il monoparental. Cet accès de personne seule
à l’adoption a, de fait, entrouvert la porte à l’homoparentalité dans la mesure où l’orientation sexuelle d’une personne ne saurait être prise en compte pour
évaluer sa capacité à prendre en charge le devenir d’un enfant. Aujourd’hui la question de l’adoption par une personne seule reste en débat au moment où
monte une revendication forte d’ouvrir l’adoption aux couples non mariés, qui, selon la loi actuelle en France ne peuvent adopter en couple. La demande
des couples homosexuels, concubins ou pacsés s’inscrit dans cette revendication”. Disponible sur : http:/www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis090.pdf
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L’information sur les risques à court et long terme de la stimulation ovarienne renvoie à la nécessité de documents édités
pour toutes les techniques utilisées en AMP14.

Pour autant, le conseil d’orientation a observé la difficulté de la mission fixée par la loi sur ce sujet à l’Agence de la
biomédecine.

En particulier, il a eu à rencontrer les interrogations suivantes :
- jusqu’où est-il éthiquement acceptable de solliciter des donneuses, là où ce prélèvement impose des contraintes et
d’éventuels risques pour leur santé ?

- faut-il dès lors intégrer la stimulation ovarienne comme technique d’AMP soumise à arrêté et avis ?
- ou au contraire, faut-il seulement l’encadrer par des recommandations de bonnes pratiques ?

A ce stade, la conviction des membres du conseil d’orientation est qu’il serait déraisonnable de vouloir transposer sans
précaution au domaine de l’AMP ce qui vaut dans le domaine des transplantations, où l’orientation est largement partagée
de promouvoir le don d’organes, et où toute campagne d’information est désormais une pratique ordinaire. Pour autant,
des questions pratiques se posent :
- faut-il et comment organiser une journée annuelle du don de gamètes ?
- faut-il tenter d’augmenter les donneuses non relationnelles par des mesures incitatives (réduction d’impôts par exemple) ?
Quelle serait alors la différence avec une rémunération directe ?

- faut-il prévoir une reconnaissance de la société vis-à-vis du donneur(se) ?

L’augmentation souhaitée du nombre de donneuses d’ovocytes passe par une organisation en moyens humains et matériels
des centres d’AMP, permettant l’accueil et la prise en charge de celles-ci.

Dès lors :
- faut-il rendre plus performants les centres d’AMP en ajustant les moyens financiers, techniques et humains à des objectifs
plus nettement affichés d’amélioration de leurs pratiques et d’évaluation rigoureuse ?

- les moyens financiers et humains pour les centres d’AMP doivent-ils être spécifiquement fixés en dehors des règles de
tarification à l’activité dans les hôpitaux publics ?

- faut-il prévoir le financement des équipes recueillant les dons de gamètes, par un forfait basé sur le nombre de dons
réalisés, avec une technique financière analogue à celle retenue pour l’activité de prélèvements d’organes ?

- l’accès d’établissements privés à but lucratif à certaines techniques (dons de gamètes, “accueil d’embryons”) doit-il être
ouvert, sous réserve de mêmes conditions de suivi et de contrôle que dans les structures publiques15 ?

- faut-il s’assurer d’une prise en charge par l’Assurance maladie de tous les actes liés à l’AMP (en particulier pour la
donneuse d’ovocytes) ?

Questionnement de principes

Un questionnement de principes mérite également d’être conduit :
- peut-on autoriser une personne n’ayant pas eu d’enfant à donner ses gamètes16 ? Initialement la loi de 1994 avait prévu
que le(la) donneur(se) ferait partie d’un couple ayant procréé. La loi de 2004 a supprimé la notion de couple mais a gardé la
notion de procréation antérieure. Ce questionnement est-il de même nature si la personne est une femme ou un homme ?

- faut-il généraliser le partage d’ovocytes lors d’une ponction folliculaire intra-couple ou inciter au don d’ovocytes avant la
prise en charge d’un couple en AMP pour un 2e ou un 3e enfant17 ?

- faut-il prévoir une autorisation d’accueil en cas de don de gamètes ? A la différence du don d’embryons, le couple receveur de
gamètes n’est soumis à aucune condition particulière si ce n’est celle du code de la santé publique qui impose un consentement
des deuxmembres du couple. Faudrait-il prévoir une autorisation d’accueil, comme cela existe dans le cadre du don d’embryons,
délivrée par le juge qui vérifierait les conditions d’accueil du couple receveur sur le plan familial, éducatif et psychologique ?

- faut-il autoriser le double don de gamètes ? Dans un pays comme la France où l’accueil d’embryons est autorisé mais
difficile à mettre en œuvre, quelles raisons seraient susceptibles d’interdire le recours à un double don de gamètes ?
Il est entendu que l’embryon issu de ce double don ne pourrait être transféré que dans l’utérus de la femme du couple

14 Par exemple, la stimulation ovarienne peut générer des complications chez la femme (hyperstimulation ovarienne et grossesses multiples). Ainsi, 44 % des
grossesses gémellaires en France sont issues de la stimulation ovarienne, contre 16 % pour l’insémination intra-utérine (IIU) et 40 % pour la fécondation
in vitro +/- micro-injection intra-cytoplasmique des spermatozoïdes (FIV/ICSI).

15 Les organismes privés à but non lucratif au même titre que les établissements publics de santé sont autorisés à la pratique du don de gamètes. Ce type de
structures ne figure pas dans le texte de 2004 pour l’accueil d’embryons, alors qu’aucun rapport ni débat parlementaire n’envisage d’exclure cette catégorie
d’établissements.

16 Certains spécialistes soulignent, par exemple, l’intérêt de pouvoir obtenir des ovocytes provenant de femmes jeunes qui n’auraient pas forcément eu
d’enfant (âge de la 1re maternité en France : 30 ans) dans la mesure où ceux-ci seraient plus nombreux et de meilleure qualité.

17 En sachant que le couple perdra des chances de grossesse dans son nouveau projet parental.
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demandeur. En même temps, dans un pays connaissant une pénurie de don d’ovocytes, est-il logique de faire appel à des
ovocytes pour répondre à des doubles stérilités ? En effet le nombre d’embryons surnuméraires donnés en vue de l’accueil
répond numériquement à la demande.

III - l’information de la parentèle dans le cadre
d’un conseil en génétique

L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne n’est pas un diagnostic classique. Il touche au patrimoine
génétique de toute une famille. Il peut concerner, outre l’intéressé, un descendant, des parents, un conjoint, des enfants
à naître. Il vaut pour le présent et peut concerner une part de l’avenir. Les affections qu’il révèle, quelquefois très graves,
peuvent ou non être traitées. C’est précisément l’une des missions essentielles des conseils génétiques que de préserver
de ces affections ou tout au moins d’informer lorsqu’un moyen préventif ou thérapeutique est envisageable. Pour ces motifs,
aux spécificités de ce diagnostic pour la personne directement concernée, s’ajoute une autre question, celle du droit d’autres
personnes, membres de la famille d’être informées de ce diagnostic.

la loi du 6 août 2004

En cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave posé lors de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne,
le médecin informe la personne ou son représentant légal des risques que son silence ferait courir aux membres de sa
famille potentiellement concernés dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposées à ceux-ci.
L’information communiquée est résumée dans un document signé et remis par le médecin à la personne concernée, qui
atteste de cette remise. Dans ce cas, l’obligation d’information à la charge du médecin réside dans la délivrance de ce
document à la personne ou à son représentant légal.

La personne concernée, ou son représentant légal, peut choisir d’informer sa famille par la procédure de l’information
médicale à caractère familial. Elle indique alors au médecin le nom et l’adresse des membres de sa famille dont elle dispose
en précisant le lien de parenté qui les unit. Ces informations sont transmises par le médecin à l’Agence de la biomédecine
qui informe, par l’intermédiaire d’un médecin, les dits membres de la famille de l’existence d’une information médicale à
caractère familial susceptible de les concerner et des modalités leur permettant d’y accéder. Les modalités de recueil, de
transmission, de conservation et d’accès à ces informations sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Le fait pour le patient de ne pas transmettre l’information relative à son anomalie génétique dans les conditions prévues
par la loi ne peut servir de fondement à une action en responsabilité à son encontre.

A noter qu’au jour de la rédaction du présent document, ce décret n’est pas publié, preuve d’une réelle difficulté de mise
en œuvre. La loi ne s’applique donc pas.

leçons d’expérience

Questions concernant l’applicabilité de la loi

Interrogé, dans le cadre d’un projet de décret, sur les dispositions pratiques à prendre, le conseil d’orientation s’est exprimé
dans un avis en 2007, précisant que ce dernier ne concernait que les maladies génétiques graves présentes ou susceptibles
d’être présentes chez des personnes déjà nées, et n’abordait pas la question de l’éventuelle information de la parentèle
pour des mesures de prévention, par le DPN ou le DPI.

Le conseil d’orientation a tenu à rappeler que l’accent a toujours été mis dans nos règles déontologiques sur l’importance de
préserver absolument le secret médical. La nécessité de ne pas ruiner la confiance du malade dans son médecin est en effet
un élément dominant. Il est indispensable que la relation entre la personne qui consulte le médecin généticien et celui-ci ne soit
pas entachée du moindre risque de rupture de confiance. S’il en était autrement, des personnes incertaines sur leur situation
génétique pourraient hésiter à consulter le spécialiste. La conséquence en est le nécessaire respect du secret par le médecin.
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In fine lorsqu’un résultat de l’examen des caractéristiques génétiques peut concerner les membres de la famille du patient,
l’expérience des médecins généticiens montre que différentes réactions sont possibles :
- la personne concernée souhaite informer elle-même et directement les membres de sa famille ;
- elle peut vouloir informer elle-même les membres de sa famille, mais avec l’aide de son médecin généticien ;
- elle peut vouloir choisir d’informer sa famille par la procédure de l’information médicale à caractère familial, procédure
pour l’application de laquelle le conseil d’orientation a été appelé à donner un avis ;

- elle peut aussi vouloir ne rien dire, refuser toute information aux membres de sa famille et rejeter toute aide proposée.
Dans ce cas, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, la loi précise que “le fait pour le patient de ne pas transmettre l’information
relative à son anomalie génétique dans les conditions prévues au troisième alinéa ne peut servir de fondement à une action
en responsabilité à son encontre”18,

- sans oublier qu’elle peut tout autant ne pas vouloir être informée elle-même du diagnostic la concernant et concernant les
membres de sa famille. C’est son droit le plus formel. Certes l’article L. 1111-2 du code de la santé publique indique que
“la volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque
des tiers sont exposés à un risque de transmission”. Mais dans le cas présent, le danger encouru par les membres de la
famille (évoqué par l’expression “risque de transmission”) ne saurait être assimilé à un risque de contagion puisqu’il s’agit
de transmission génétique et non de transmission infectieuse.

Le conseil d’orientation souligne que le troisième cas de figure – la personne demande à bénéficier de l’information médicale
à caractère familial – n’a pas pour conséquence de délier le médecin consulté de son devoir strict de respect du secret
médical, puisque l’information est transmise par un médecin sans lien avec la personne et à sa demande expresse.

Après examen attentif et échanges approfondis, le conseil d’orientation a estimé particulièrement compliquée voire inadaptée
la procédure actuellement prévue par le Législateur 19, dont il faut rappeler qu’elle n’est pas en application faute de
publication du décret, la rédaction se heurtant aux difficultés de mise en œuvre des orientations législatives. En tout état
de cause, si d’aventure les dispositions législatives devaient demeurer en l’état, le conseil d’orientation entend souligner
l’exigence d’humanisme et de qualité relationnelle en contrepartie de la lourdeur de la procédure qui sera retenue.

Un certain nombre de questions devrait être débattu sur cette disposition législative dans le cadre de la révision de la loi
de bioéthique :
- Définition des anomalies génétiques concernées :

- Faut-il que soit établie une liste et par qui ?
- Ou faut-il laisser au généticien l’appréciation de décider si la maladie diagnostiquée rentre dans le cadre de la loi ?
- Le médecin doit-il, dans le cas du risque de transmission à l’enfant, recueillir obligatoirement l’avis du centre pluridis-
ciplinaire de diagnostic prénatal ?

- A propos de la levée du secret médical :
- Dans ce contexte précis, le secret professionnel du généticien peut-il être levé à son initiative avec l’accord du patient ?
- Doit-il recevoir l’accord préalable d’instances de réflexion éthique locales ?
- Ou doit-il recevoir l’accord d’un comité ad hoc non plus local mais national, assurant ainsi une concordance des réponses ?
- L’Agence de la biomédecine doit-elle être impliquée ? Si oui, à quel degré et sous quelle forme ?

- A propos de la responsabilité :
- Quelle est la responsabilité du médecin vis-à-vis de la parentèle ?
- Qui est responsable des personnes à prévenir ?
- Faut-il exclure de façon explicite cette responsabilité du champ des délégations du médecin généticien au conseiller
en génétique ?

- S’il y a intervention de l’Agence de la biomédecine, quelles informations doivent lui être transmises et quelle est sa
responsabilité ?

- Les pratiques :
- Faut-il laisser la liberté des procédures aux médecins qui informeront la parentèle ?
- Leur discernement doit-il s’exercer à la lumière d’un guide de bonnes pratiques ?

18 Cet alinéa vise précisément le recours à la procédure de l’information médicale familiale par l’Agence de la biomédecine.

19 Pour une discussion approfondie des termes de ces dilemmes, se reporter à l’avis du conseil d’orientation.
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le conseil génétique et ses conseillers20

Depuis la loi de bioéthique de 1994, notre pays a pris l’option d’accompagner d’un conseil génétique le recours à un test
génétique. Ce conseil génétique s’inscrit dans un cadre exclusivement médical, protégeant la personne de toute autre
utilisation de ses caractéristiques génétiques par quiconque. Le dispositif est complexe par la multiplicité de ses formes,
des personnes concernées, des enjeux d’ordre médical, familial et social.

La pénurie de moyens en conseil génétique n’est certes pas récente mais son aggravation au regard des besoins atteint un
niveau d’alerte qui pourrait remettre en cause ce parti pris. C’est un vrai débat à l’heure où le monde de l’assurance et, à
un moindre degré, celui du travail se font de plus en plus pressants, ne serait-ce que pour récupérer ces données médicales
pour d’autres finalités.

Le conseiller en génétique est un nouvel acteur susceptible de venir en aide aux praticiens. Ses compétences et ses missions
sont fixées par décret ministériel (n°1429) du 3 octobre 2007 : “Il exerce sur prescription médicale sous la responsabilité d’un
médecin qualifié en génétique et par délégation de celui-ci (...). Il a un exercice salarié au sein d’une équipe pluridisciplinaire
dans un établissement de santé, notamment au sein des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal.”

La difficulté, fonction de la formation initiale du conseiller qualifié, est de déterminer son champ de délégation. Même si le
décret prévoit qu’il puisse demander “au médecin prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile,
notamment s’il s’estime insuffisamment éclairé”, une telle appréciation peut se révéler difficile :
- la prescription médicale faite au conseiller en génétique peut-elle provenir d’un médecin qui n’est pas généticien, qu’il
appartienne ou non à un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ?

- de même, se pose au regard de la loi, la délégation à un non médecin du recueil du consentement exprès à un test
génétique ou du rendu d’un résultat ?

- le libre choix du patient de recourir à un médecin généticien plutôt qu’à un conseiller en génétique peut-il être maintenu
au sein d’une équipe pluridisciplinaire ?

- plus largement, comment gérer le risque que représentent pour les droits de l'homme les tests génétiques, notamment
du fait de leur disponibilité sur Internet ?

Le champ de délégation donné par le médecin généticien au conseiller en génétique soulève un problème de responsabilité
médicale justifiant une validation du niveau interventionnel du conseiller en génétique notamment par l’Agence de la
biomédecine (guide de bonnes pratiques – validation de protocoles spécifiques – procédures de veille et de vigilance).

Questionnement de principes

Lors du vote de la loi de bioéthique, le législateur n’a pas retenu la proposition de certains parlementaires de permettre au
généticien d’informer la parentèle du malade – même en cas de refus de sa part – dans le cas de maladie génétique grave
à risque vital à court terme pouvant être supprimé ou corrigé par un traitement médical simple.

Si le point de vue du législateur devait évoluer, la question porterait sur le bien fondé de la délivrance par le médecin à des
tiers d’une information génétique propre à la personne qui l’a consulté et sur les conditions précises d’une telle information,
de telle sorte qu’une violation de secret professionnel ne puisse être reprochée au médecin.

Les avancées de la pharmacogénétique accentuent le questionnement éthique de la délivrance de l’information génétique.
Cette discipline en plein essor met en évidence des “anomalies” sur gènes de récepteurs, de transporteurs, d’enzymes
ou d’autres protéines impliquées dans la réponse à de nombreux médicaments. Ces “particularités génétiques” peuvent
avoir des conséquences médicales importantes en cas de traitement. Elles permettent de comprendre pourquoi certaines
personnes développent des effets indésirables majeurs, une toxicité ou une inefficacité thérapeutique à des médicaments
d’usage courant et/ou d’intérêt thérapeutique majeur. Les résultats de la pharmacogénétique pourront à l’avenir donner des
informations sur les caractéristiques génétiques d’une personne. Dans ces conditions, le praticien peut considérer qu’une
information de la parentèle est nécessaire. La question est donc de savoir si l’on doit considérer que l’information doit se
faire dans les mêmes conditions que celle sur “l’information médicale à caractère familial” ?

20 Le conseil génétique relève avant tout de médecins généticiens. Ces médecins, cliniciens et biologistes qualifiés en conseil génétique, en sont les premiers
garants du fait de l’importance de la culture médicale qu’exige la diversité des pathologies rencontrées et de l’expérience clinico-biologique construite au fil
d’une connaissance sans cesse évolutive. A titre d’exemple, aucune autre compétence ne peut leur être substituée pour identifier une mutation qui évolue
à travers les générations et pour définir les stratégies préventives voire curatives à envisager.
Le conseil génétique à la charge du médecin généticien comprend la consultation médicale, l’enquête génétique familiale, la prescription d’investigations après
information et consentement du patient et parfois de la parentèle concernée, l’information du patient, éventuellement de sa parentèle ainsi que du médecin
traitant, sur l’interprétation du résultat issu des trois étapes précédentes, et enfin la stratégie préventive et/ou curative et son suivi.
Le conseil génétique couvre tous les âges de la vie : la période préconceptionnelle, la période prénatale, l’enfant, l’adulte. A ce conseil génétique effectué par
un médecin généticien, peuvent se greffer d’autres acteurs selon le cas de figure, le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, le conseiller en génétique.
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Le questionnement éthique se pose lorsque, face à certaines anomalies génétiques dans le cas de maladie génétique grave
à risque vital à court terme pouvant être corrigé par un traitement médical simple, le médecin généticien ressent intimement
la signification du risque également pour chaque membre de la parentèle21. Il éprouve alors la responsabilité ou le poids du
secret médical, lorsque cette information lui semble décisive en particulier lorsqu’une prévention ou des interventions sont
possibles. De son côté, le patient, dès lors qu’il est informé lui-même, est conduit au même discernement en conscience.
Certes, il reste exceptionnel qu’il y ait un refus total de parler. Mais ce cas existe en pratique. Il y a alors une “tension
éthique”, puisque la perspective du bien commun est de révéler l’anomalie génétique, alors même que le principe du secret
médical doit être respecté.

La question n’est pas nouvelle. Elle a été débattue à propos du VIH22 et de la psychiatrie. Puis elle a été évoquée en généti-
que23. Elle a suscité des réflexions qui conservent tout leur intérêt. Se trouvent ainsi confrontés le droit dont toute personne
dispose de garder le silence sur son état de santé, et l’exigence éthique du bien commun conduisant à un questionnement
de responsabilité pour cette personne, lorsque des tiers courent un risque grave du fait du même état de santé.

Le questionnement éthique porte sur la confrontation entre le droit d’un malade (la loi du 4 mars 2002 a érigé en prérogatives
positives les droits du malade) et le bien commun de tous les malades, dans le cas où une personne refuse d’être informée
elle-même de l’anomalie génétique qui la touche et qui concerne tout autant les membres de sa parentèle. Ou dans le cas
où cette personne, informée elle-même, se refuse obstinément à ce qu’une information soit transmise à d’autres.

Ces cas de figure mettent au jour un questionnement :
- doit-on maintenir l’option actuellement retenue par la loi lorsqu’elle se borne à indiquer que “le fait de ne pas vouloir
transmettre l’information (…) ne peut servir de fondement à une action en responsabilité” à l’encontre de la personne
concernée par la maladie ?

- n’y aurait-il pas avantage à chercher les voies permettant de diffuser le contenu de l’information à transmettre aux
personnes potentiellement concernées, sans pour autant être tenu de révéler la situation du patient dont les examens ont
mis au jour cette information ?

- sachant que dans un couple, l’autre membre non atteint peut participer, éventuellement sans le savoir, à la transmission
du risque de maladie grave à un futur enfant, faut-il envisager une information obligatoire à cet autre membre du couple ?
Comment ? Et comment préserver l’anonymat et le secret médical dans un tel cas ?

Le conseil d’orientation s’est soucié de manière plus pragmatique de la situation spécifique d’un patient qui souhaite voir sa
parentèle informée, alors qu’il se sent psychologiquement incapable (ou n’être plus en capacité) d’assumer la participation
à un entretien médical visant à informer les membres de sa parentèle d’un risque lié à une anomalie génétique grave et
susceptible de mesures de prévention ou de soins. Dans ce cas :
- ne serait-il pas possible – voire souhaitable – de prévoir une disposition législative souple, et de mise en œuvre simple,
pour permettre au médecin généticien de communiquer l’information à la parentèle (si bien sûr elle le souhaite), le patient
étant informé24 ? Sachant que le médecin demeure toujours libre de son appréciation ;

- est-il possible – souhaitable – d’appuyer en partie cette procédure d’information sur une démarche collégiale ? Certains
membres du conseil d’orientation seraient favorables à ce que l’autorisation donnée au médecin généticien de prendre
contact avec la parentèle du malade y consentant, le soit à condition que sa décision ait été précédée d’un temps
d’échange avec l’équipe médicale et soignante, voire avec un confrère qualifié. Pour d’autres membres du conseil, cette
autorisation serait concevable après avis d’une instance nationale validant le sérieux de la démarche envisagée, le cas
échéant en veillant à ce que cette instance nationale permette de prendre en compte autant un point de vue médical qu’une
approche sociétale, et d’assurer aussi une homogénéité des décisions25 ;

21 Le conseil d’orientation souligne qu’en génétique le diagnostic donne conscience d’un risque, mais seulement d’un risque. Le risque n’est jamais une
certitude, ici comme en d’autres domaines biologiques et médicaux, même s’il peut être distingué soit en risque “binaire” (oui/non) ou soit en facteurs
de susceptibilité. Mettre au jour ce risque, le dévoiler à une personne qui a demandé un diagnostic pour elle-même s’impose, dès lors que cette personne
le souhaite et y consent réellement, au nom du droit et du respect de l’autonomie de la personne malade.

22 La première réflexion demandée par le ministre chargé de la Santé était présidée par Louis René, alors président du Conseil national de l’Ordre des
médecins ; la seconde par Roger Henrion au titre de l’Académie de médecine.

23 Avis n°76 du CCNE du 24 avril 2003. Disponible sur http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis076.pdf

24 Cette solution passant par une loi, il y a lieu de suggérer que, si le législateur l’adoptait, l’ensemble des intérêts en jeu soient pris en considération.
L’option retenue d’autoriser le médecin à informer les membres de la famille du diagnostic génétique de son patient n’aurait de légitimité que si l’intérêt des
membres de la famille d’être mis au courant est équivalent à l’intérêt de tout patient que son médecin soignant agisse dans son seul intérêt thérapeutique.
Cette mise en balance nécessiterait de déterminer avec précision les différentes hypothèses où l’information du diagnostic génétique a une utilité pour
des personnes autres que celle qui a fait la demande d’un tel diagnostic. Il serait également judicieux de tenir compte de la répartition sur le territoire
français des compétences médicales en matière de génétique. Enfin, la procédure d’information devrait s’appuyer sur les compétences d’une équipe
pluridisciplinaire.

25 L’idée d’une forme collégiale d’aide au discernement, intervenant à un moment de la procédure, est par exemple retenue par la loi du 22 avril 2005
sur la fin de vie et son texte d’application du 6 février 2006. Dans le cas d’un malade hors d’état d’exprimer sa volonté, l’éventuelle décision de limitation
ou d’arrêt de traitement peut être prise après concertation de l’équipe de soins, l’avis d’un médecin appelé à titre de consultant, et si besoin, l’avis motivé
d’un deuxième médecin. Il reste que la décision in fine relève du discernement personnel du clinicien concerné.
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- la communication d’une information à la parentèle devant rester une possibilité et non un impératif automatique, est-il
possible – souhaitable – que la loi indique que le médecin, de manière tout à fait exceptionnelle, “peut” informer les
membres de la famille en cas de diagnostic d’une anomalie génétique grave à pénétrance totale, et dès lors que des
mesures de prévention ou de soins sont possibles26 ?

Il devrait être précisé, au nom du principe d’autonomie du malade, que le patient concerné par l’annonce du diagnostic
initial, sera dûment informé de la transmission de l’information aux membres de sa parentèle. L’ensemble de la procédure
suivie devrait être, au demeurant, parfaitement tracé dans le dossier médical.

IV - prélèvement multi-organes et de tissus après un décès
suite à un arrêt cardiaque

Bien que de pratique plus ancienne, les dons d’organes et les transplantations soulèvent un certain nombre de questions
de principe méritant débat, notamment dans le champ du prélèvement multi-organes. Le conseil d’orientation a ainsi été
conduit à entamer une réflexion sur le prélèvement de donneurs morts suite à un arrêt cardiaque.

Le décret du 2 août 2005modifiant le titre II du code de la santé publique, autorise le prélèvement à cœur arrêté, fixe les conditions
de prélèvement des organes, des tissus et des cellules, et établit la liste des organes et tissus prélevables chez ces donneurs.

Même si les critères cliniques et para cliniques de définition de la mort sont bien établis et détaillés par le législateur, il n’en
demeure pas moins qu’il n’existe pas une “mort cardiaque” et une “mort cérébrale”, mais qu’une seule et unique mort, celle
de la personne. Il est nécessaire de lever l’ambiguïté, et s’il existe plusieurs façons de mourir il n’y en a qu’une seule d’être
mort : c’est la destruction irréversible de l’encéphale, qu’elle soit consécutive à un arrêt cardiaque ou à un œdème cérébral.

En théorie, la mort “cardiaque” voit sa réalité bouleversée puisque les techniques de réanimation peuvent en repousser les
limites27. Les critères de la “mort à cœur arrêté” retenus dans le protocole de prélèvement interpellent certaines sociétés
savantes.

Ainsi se pose obligatoirement un questionnement indispensable sur la définition de la mort :
- comment lever complètement l’ambiguïté de la mort encéphalique et d’un décès par arrêt cardiaque ?
- comment la loi peut-elle aborder la question de la mort de la personne ?

La problématique du consentement du donneur à cœur arrêté reste identique à celle du donneur en état de mort encéphalique,
à cette différence majeure près que le recueil du témoignage (obtenu auprès des proches) de la non-opposition au don doit
s’effectuer dans un délai très court qui rend encore plus aiguë cette phase du discernement demandé aux proches. Cette réduction
du temps de discernement face au deuil est en elle-même un questionnement éthique profond. Questionnement à mettre en regard
cependant avec une réalité du décès mieux comprise par les proches que dans le cas d’une mort encéphalique à cœur battant.

Néanmoins, peut-on considérer que l’information est suffisante ? Ne faut-il pas nettement la renforcer ? En particulier pour
veiller au respect strict et garanti de l’absence de toute prise en charge en vue d’un prélèvement comme de l’absence de
toute anticipation d’un éventuel prélèvement avant que ne soit constaté le décès par deux médecins indépendants.

Questionnement encore, présent lors de tout prélèvement d’organes, celui qui surgit de la crainte pour certains du risque
d’une vision “utilitariste” du corps qui s’oppose au principe moral ne considérant pas l’individu comme un moyen mais
comme une fin en soi.

Par ailleurs, le consentement du receveur après qu’il ait été informé de l’origine de l’organe proposé est indispensable – comme
cela devrait être le cas pour toute situation de prélèvement et toute greffe. Un texte spécifique a été élaboré par les services de
l’Agence de la biomédecine, et un dispositif d’évaluation est en cours. D’une manière générale le consentement des malades
doit être requis. Il existe de nombreux “indices de qualité” permettant une évaluation objective des organes proposés à la greffe
en fonction de différents critères. Ce dispositif d’information des patients quant à la qualité des organes qu’ils reçoivent, quel
que soit le type de prélèvement, doit-il être prévu par la loi, au regard des exigences du consentement éclairé ?

26 Tout ce questionnement est difficile car on a bien compris que l’on s’attache à des maladies graves (les pathologies non graves n’ont pas d’intérêt ou
sont triviales, un peu comme la découverte d’une anomalie de l’hémostase, non mortelle a priori, mais dont la connaissance peut être utile). Mais qui dit
que la parentèle souhaiterait être informée ? Comment le savoir ? Enfin, quid des pathologies de gravité intermédiaire comme la présence de gènes de
susceptibilité de cancers par exemple ?

27 Extra Corporeal Life Support, technique permettant de maintenir la perfusion et l’oxygénation des organes mais également du cerveau. La mort “classique”,
hors mort encéphalique, s’accompagne d’un arrêt cardio-respiratoire, mais l’apparition de la technique médicale peut bouleverser la notion de “mort
cardiaque”, au moins lors de la phase aiguë de ressuscitation.
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Enfin, le décret du 2 août 2005 exclut les prélèvements de donneurs potentiels de classe III de Maastricht (patients
en limitation ou arrêt des thérapeutiques actives)28. Ce choix raisonné de principe (pour éviter toute ambiguïté entre
thérapeutique et prélèvement) peut s’opposer dans certaines situations à la volonté de défunts s’étant prononcés de leur
vivant en faveur du don de leurs organes29.

La réflexion collective gagnerait à prendre en compte trois questionnements :
- prendre la mesure que ces prélèvements mettent en jeu une collaboration accrue entre les différentes équipes à l’hôpital,
comme le montre l’impact positif de ce point de vue du prélèvement de donneurs en mort encéphalique ;

- bien que cette procédure en soit à ses débuts, veiller strictement à la parfaite indépendance entre les équipes de
réanimation et de greffes ;

- assurer les arbitrages financiers nécessaires pour s’assurer de l’égalité d’accès aux meilleures techniques de réanimation.

Mais le conseil d’orientation entend souligner ici comme majeure la nécessaire prise en compte de toute la dimension
éthique du débat, celle qui ne relève plus seulement des compétences professionnelles ou des questions d’organisation,
mais renvoie à la finalité même du geste de réanimation.

Questionnements éthiques majeurs que sont la définition de la mort, de l’irréversibilité, du rôle du médecin et de la
finalité d’une réanimation en termes différents et plus complexes que la mort cérébrale. Quand le temps n’est plus de
redonner la vie à une personne, il s’agit en la circonstance de redonner apparence de vie à une corporéité pour garantir le
prélèvement d’organes pour sauver d’autres vies. Chacun des acteurs impliqués s’attache à souligner l’importance de la
stricte “étanchéité” des filières de prise en charge des patients souffrant d’un arrêt cardio-respiratoire, entre d’une part, la
voie “thérapeutique” qui ne peut conduire à un prélèvement d’organes hormis le cas très particulier d’un patient initialement
ressuscité mais évoluant secondairement de manière défavorable vers un état de mort encéphalique, et d’autre part, celle
d’une poursuite des manœuvres cardio-respiratoires à visée de prélèvement d’organes. De ce point de vue, il apparaît
également urgent que soient définies par les sociétés savantes concernées, les indications de la réalisation d’une assistance
circulatoire par circulation extra-corporelle (CEC) thérapeutique.

V - Diagnostic prénatal (Dpn) et diagnostic préimplantatoire (DpI)

leçons d’expérience

les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal

La loi renforce le conseil génétique du diagnostic prénatal et du diagnostic pré-implantatoire (DPI) par la création
de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal (CP-DPN). La collégialité d’une décision pour une interruption médicale
de grossesse (IMG) ou pour l’indication d’un DPI renvoie à un partage de réflexion mais aussi de responsabilités au-delà
du conseil génétique initial.

Le conseil d’orientation émet un avis sur l’agrément des praticiens et des centres concernés. A ce titre, il est conduit
à soulever le questionnement suivant :
- peut-on définir des bases communes de décision d’une équipe à une autre, à la lumière des bilans d’activité ?
- existe-t-il une hétérogénéité décisionnelle (à l’échelon régional ou national) pouvant favoriser un tourisme médical (national
ou européen) ?

- les exigences de fonctionnement ne portent-elles pas atteinte à la dimension pluridisciplinaire des décisions à prendre ?
- le nombre des CP-DPN est-il suffisant ?
- dans quelle mesure la pénurie des foetopathologistes, dont la discipline est desservie par un manque de reconnaissance
institutionnelle, porte-t-elle à conséquence sur l’activité et le nombre des CP-DPN ?

28 Les différentes situations théoriques ont été regroupées en une classification internationale dite classification de Maastricht qui différencie 4 groupes de patients :
- Catégorie I de Maastricht : personnes victimes d’un arrêt cardiaque en dehors de tout contexte de prise en charge médicale. Dans ces conditions, le prélèvement
d’organes ne peut être envisagé que si des gestes de réanimation auront pu être effectués moins de 30 minutes après la survenue de l’arrêt cardiaque.
- Catégorie II de Maastricht : personnes victimes d’un arrêt cardiaque en présence de secours qualifiés, aptes à réaliser une réanimation cardiorespiratoire efficace,
mais qui ne permettra pas de récupération hémodynamique.
- Catégorie III de Maastricht : personnes victimes d’un arrêt cardiaque après qu’une décision d’arrêt des thérapeutiques actives en réanimation a été prise en
raison d’un pronostic particulièrement défavorable.
- Catégorie IV de Maastricht : personnes décédées en état de mort encéphalique et qui sont victimes d’un arrêt cardiaque irréversible au cours de leur prise en
charge en réanimation. Cette dernière catégorie ne présente pas de différence significative par rapport à la prise en charge habituelle des patients en mort
encéphalique et chez qui le prélèvement a été accepté.
Si les situations éthiques sont très différentes, le point crucial est que seuls sont admissibles les personnes décédées entrant dans le cadre des catégories I, II et IV
de Maastricht. Le fait que les personnes décédées après une phase de limitation/restriction ou retrait des thérapeutiques actives en réanimation (catégorie III) soit
spécifiquement exclues de cette discussion représente un garant éthique majeur vis-à-vis à la fois du public, mais aussi de l’ensemble des personnels soignants
concernés. Ces points sont notamment exprimés dans le texte “Conditions à respecter pour réaliser des prélèvements de reins sur des donneurs à coeur arrêté
dans un établissement de santé autorisé aux prélèvements d‘organes”, disponible sur http://www.agence-biomedecine.fr

29 Des prélèvements sur des donneurs de stade III sont pratiqués dans certains pays européens (Pays-Bas, Suisse, Grande-Bretagne).
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DpI-Hla

La loi de 2004 prévoit que le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro peut être
autorisé, à titre expérimental, lorsque les conditions suivantes sont réunies – ce que l’on désigne communément par double
tri DPI-HLA :
- le couple a donné naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de
la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;

- le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par l’application sur celui-ci d’une thérapeutique ne
portant pas atteinte à l’intégrité du corps de l’enfant né du transfert d’embryon in utero.

Le conseil d’orientation est appelé à émettre un avis sur chaque demande de DPI-HLA. A ce titre, il est conduit à soulever
le questionnement pratique suivant :
- est-il possible de définir par un texte de loi la liste des maladies génétiques concernées ? Est-il souhaitable de revenir sur
le choix fait en 2004 par le législateur de ne pas définir cette liste ?

- que signifie “la mort dans les premières années de la vie” ? Y a-t-il un seuil à partir duquel on peut considérer que certaines
années de la vie ne comptent plus parmi les “premières” ?

- que signifie l’incurabilité d’une maladie ? Une maladie “incurable” est-elle une maladie qui échappe aux prises de la
médecine ?

- quel est le devenir des embryons sains non HLA identiques en cas de double détection par DPI ? Questionnement posé
au même titre que pour les embryons conçus par FIV et non transférés in utero.

DpI

La loi prévoit que le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro est autorisé à titre
exceptionnel dans les conditions suivantes :
- un médecin qualifié doit attester que le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à
un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic;

- le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu’une anomalie ou les anomalies responsable(s) d’une maladie a été (ont été)
préalablement et précisément identifiée(s), chez l’un des parents, ou l’un de ses ascendants immédiats dans le cas d’une
maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital ;

- les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic ;
- le diagnostic ne peut avoir d’autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.

Le conseil d’orientation, appelé à se prononcer sur l’applicabilité de ces dispositions sur les formes héréditaires de cancers,
obéissant à un mode de transmission mendélien et conférant un risque élevé, a repris pour les partager les observations
d’un groupe d’experts30.

Il a constaté que la législation ne dresse pas de liste des maladies concernées, en laissant une marge de discernement aux
équipes médicales et en préservant la part d’incertitude que renferme parfois le diagnostic médical. Le conseil d’orientation
note toutefois que les conditions posées par le législateur concernent, dans le cas du DPN, la forte probabilité pour un
fœtus d’être atteint d’une maladie d’une particulière gravité, là où dans le cas du DPI, seule est questionnée la probabilité
de transmission du point de vue de la génétique.

Dès lors, le conseil d’orientation est conduit au questionnement pratique suivant :
- ne faut-il pas mieux codifier un travail de classification de situations de formes héréditaires de cancers ?
- comment prendre en compte l’histoire du couple et des apparentés proches ? Le vécu biographique et la dimension exis-
tentielle qui s’attachent à la maladie ne participent-ils pas de la démarche de détermination de son degré de gravité ?

- ne faut-il pas édicter des recommandations pratiques visant à apprécier les caractères de gravité et d’incurabilité exigés
par la loi ?

- sans exonérer les praticiens et les couples de la responsabilité de la décision qui doit relever d’une démarche en conscience,
ne faudrait-il pas instituer une commission consultative spécialisée, ayant notamment pour mission d’analyser les pratiques
et de les homogénéiser ?

- doit-on prévoir un calendrier de réévaluation des critères de gravité et de curabilité ? Selon quelles modalités ce dispositif
de réévaluation pourrait-il se concrétiser ? L’éventualité de devoir répondre à des demandes de DPN et DPI aujourd’hui
recevables mais qui ne le seraient plus demain ne nécessite-t-elle pas la mise en place d’une veille sur les progrès de
la prise en charge des formes héréditaires de cancers en fonction de typologies déterminées ? Comment se prémunir de
toute dérive eugénique ?

30 Voir le rapport du professeur Dominique Stoppa-Lyonnet, “Diagnostic prénatal, interruption médicale de grossesse, diagnostic préimplantatoire et formes
héréditaires de cancers”, à la demande de l’Agence de la biomédecine et de l’INCA (2007). Disponible sur : http://www.agence-biomedecine.fr/fr/experts/
doc/Rapport-DPN-IMG-DPI-Agence-InCa.pdf
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Questionnement de principes : Dpn, IMG, DpI et formes héréditaires de cancers

Le conseil d’orientation a été souvent conduit à faire la distinction entre une réponse d’ordre juridique, notamment dans le
cadre d’application de la loi qui est le sien, et un discernement éthique. La légalité d’une pratique n’est pas toujours une
garantie de sa conformité à la morale et ne peut se substituer à une interrogation en conscience, menée au cas par cas.

Le débat éthique ne gagne pas en qualité par une unanimité trop rapidement établie qui pourrait apporter le sentiment trom-
peur qu’il est possible d’accéder à une objectivité parfaite dans la caractérisation de la gravité des affections génétiques.

Le conseil d’orientation rappelle que le questionnement premier, comme pour bien des questions concernant l’embryologie,
ne peut éviter d’affronter la définition de la personne et de la vie humaine, et la remise en cause ou non du compromis
moral établi par l’actuelle loi de bioéthique. Certains soulignent le risque de dérive eugénique.

Cette interrogation est sous-jacente au développement de la médecine prédictive, en particulier à l’occasion d’une conception
ou d’une grossesse à laquelle la notion de risque demeurera inhérente à la vie elle-même. Elle est au cœur des questions
qui évoquent les risques d’une dérive eugénique : par exemple, les indications du DPI doivent-elles – peuvent-elles raisonna-
blement – être étendues ? Le concept de “gravité” de la maladie doit-il intégrer son appréciation par la société ? La gravité
doit-elle être appréciée par la société ou évaluée au regard de chaque situation comme le voudrait la tradition de l’éthique
particulariste ?

Si la loi a pour objectif de prévenir une sélection sur des critères génétiques et médicaux, il convient de ne pas oublier
l’asymétrie complète entre l’approche génétique du diagnostic d’une maladie, très encadrée, et l’imagerie, qui l’est beaucoup
moins dans le domaine néonatal. Dès lors faut-il consolider les frontières qui entourent la génétique ou prendre acte que
les données génétiques sont devenues des données communes ?

Cette problématique doit composer avec un paramètre empreint de subjectivité : l’incertitude concernant le risque de maladie
et sa gravité pour chaque individu.

Le corollaire d’une transmission dominante est que le risque de transmission est de 50 % à chacun des enfants. Cette
probabilité d’ordre binaire (oui/non) permet-elle d’éclairer suffisamment le discernement s’agissant d’un recours acceptable
au DPN ou au DPI ?

Les controverses les plus vives portent sur les situations de formes héréditaires de cancers d’apparition tardive et de
maladies pour lesquelles les solutions thérapeutiques existantes sont radicales mais relativement efficaces, mais le seront
sans doute davantage d’ici quelques décennies au vu du rythme auquel progresse la connaissance scientifique et médicale.
Le questionnement tient aussi au seuil de probabilité de développement de la maladie lorsque la transmission a eu lieu :
50 %, 30 %, 10 % ? Question d’autant plus aiguë que l’on connaît de mieux en mieux l’influence considérable des facteurs
épigénétiques et environnementaux dans le développement humain.

Quelle est la place donnée, dans le processus décisionnel, à la perception du couple quant à la gravité de la situation ?
La loi actuelle pose le critère de la “particulière gravité” et précise que le CP-DPN l’apprécie. Cela signifie que la société
décide des limites, et ce, à travers le discernement des seuls praticiens. Mais une opinion publique pourrait vouloir une
plus grande ouverture du DPI, en l’interdisant dans certains cas mais en laissant une plus grande liberté aux familles de
choisir dans les autres cas. Le couple doit-il bénéficier d’une plus grande autonomie de décision ? Lorsque le choix peut
réellement se poser entre DPN et DPI, faut-il privilégier le DPI ?

Pour sa part, le conseil d’orientation n’est pas parvenu à privilégier le DPN plus que le DPI et inversement. Sans omettre
que le déséquilibre de moyens ne peut faire du DPI une alternative systématique du DPN. Un prêt à penser trop rapide ou
une réponse technique ne peuvent à eux seuls guider le discernement face au questionnement éthique qui, en l’espèce,
vaut ici avec la même exigence pour les deux techniques diagnostiques.

Le conseil d’orientation a souhaité également attirer l’attention sur les efforts qui doivent être amplifiés en faveur d’un droit
universel d’aide à l’autonomie pour les personnes dont l’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne est altérée. Il en va
de la crédibilité et du sérieux des autres options possibles que les seuls DPN et DPI présentées aux couples concernés.



114 Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 2008

Le bilan des instances

VI - Conservation de sang placentaire à des fins autologues

Le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine s’est prononcé en 2007 sur la perspective d’un développement en
France de banques commerciales autologues de sang placentaire31. Cette réflexion du conseil d’orientation ne portait pas sur
les banques allogéniques, existantes ou appelées à se développer, y compris par soutien d’intervenants privés, recueillant
les sangs placentaires pour le traitement de malades par greffe de sang placentaire allogénique.

Le conseil d’orientation a noté un manque de pertinence scientifique et médicale décisive pour justifier la conservation
de sang placentaire à des fins autologues. On dispose en réalité de peu voire d’aucunes données précises concernant la
qualité et l’utilité potentielles des produits conservés dans les banques autologues. Un questionnement scientifique et
médical mérite donc d’être conduit, indépendamment de toute considération sur le caractère commercial ou non de banques
autologues.

Dans certains cas de leucémie aiguë lymphoblastique de l’enfant, il a été démontré que la maladie pouvait être présente
dans le sang placentaire alors qu’elle ne se révèle que plusieurs années plus tard. Le système immunitaire autologue qui
n’a pas su prévenir la leucémie une première fois, n’a pas de raison de mieux se débarrasser des cellules malignes après
greffe. Les spécialistes préconisent donc de greffer les malades leucémiques avec des cellules allogéniques HLA compatibles
plutôt qu’avec des cellules autologues.

Pour les maladies congénitales, la greffe autologue n’a à l’évidence aucune pertinence. En ce qui concerne les aplasies,
la greffe autologue est concevable et envisageable. Toutefois, il s’agit de maladies exceptionnelles, pour lesquelles il est
reconnu que les greffes allogéniques permettent d’obtenir d’excellents résultats.

La perspective d’une médecine réparatrice rend le discernement plus difficile, du fait des perspectives largement médiatisées
de possibilités régénératrices des cellules souches, des espoirs suscités conduisant à vouloir donner “toutes chances au
cas où”, et en raison du questionnement éthique lié à l’utilisation de cellules souches embryonnaires.

S’il est vrai que le questionnement éthique se posera de manière différente selon les différentes voies d’obtention de
cellules souches et de thérapies cellulaires, il reste que l’examen des possibilités ouvertes par les cellules souches relève
aujourd’hui pour l’essentiel du domaine de la recherche, que les cellules souches issues du sang placentaire n’offriront
pas nécessairement toutes les réponses thérapeutiques recherchées au regard d’autres sources de cellules souches et
qu’il est surtout raisonnable de penser qu’une thérapie reconnue et robuste, si elle devait voir le jour, ne sera probablement
applicable à l’homme que dans plusieurs années voire dizaines d’années.

Cela revient à dire que l’état actuel de nos connaissances scientifiques ne saurait servir de justification ferme à une création
sans tarder de banques de sang placentaires autologues, en particulier aux dépens d’un soutien aux banques allogéniques.
A ce jour, les avantages thérapeutiques du sang placentaire autologue ne sont pas avérés, là où, a contrario, les cellules
de sang placentaire issues de don et typées HLA en situation allogénique présentent une ressource importante et avérée
dans le traitement de certaines maladies.

Au-delà du questionnement scientifique, le conseil d’orientation a porté son interrogation sur la compatibilité entre la
promesse affichée pour des raisons commerciales et le respect des bonnes pratiques de prélèvement et de conservation.

Le prélèvement et la conservation de sang placentaire à visée allogénique sont pratiqués en France depuis près de vingt ans.
Il est donc possible de définir des règles de bonnes pratiques, de sécurité et de qualité auxquelles les banques autologues
devraient répondre au même titre que les banques allogéniques. En particulier, les modalités de conditionnement et de
conservation doivent garantir une sécurité maximale depuis le prélèvement jusqu’à la congélation, puis un contrôle de la chaîne
du froid. Le respect de ces règles est-il toujours compatible avec une promesse commerciale de réussite à 100 % ?

31 De telles sociétés commerciales ne peuvent pas être interdites, une interdiction formelle d’activité constituant une restriction indue à la liberté d’entreprise.
Pour autant, il faut ici souligner que la Commission européenne demande de s’assurer de la qualité de l’information fournie aux “consommateurs”, de la
protection des personnes vulnérables, de la fiabilité des banques sur le long terme, de la sécurité des prélèvements. De son côté, la loi française autorise
la création de banque de dérivées du corps humains à des fins thérapeutiques. Pour cela, les entreprises concernées doivent obtenir une autorisation
de l’AFSSAPS pour la préparation, conservation, distribution et cession des cellules (art. L. 1243-2 CSP). Tout produit d’origine cellulaire doit également
être autorisé par l’AFSSAPS après évaluation de son efficacité thérapeutique d’après des données pré-cliniques et cliniques (art. L. 1243-5 et R. 1243-38
CSP). Le fait de considérer que le produit est à l’origine un déchet opératoire ne change rien à l’activité de conservation, cession, exportation qui doit être
autorisée par l’AFSSAPS. Pour les banques situées hors de France, la loi française stipule que seuls les établissements autorisés à conserver (banques)
peuvent exporter les tissus et cellules à fins thérapeutiques après autorisation de l’AFSSAPS (art. L. 1245-5 CSP). Il en résulte que la distribution de
produits cellulaires non autorisés conformément à l’art. L. 1243-5 CSP est punie de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (art. L. 1272-7
CSP). L’importation et l’exportation des tissus et cellules sans autorisation (prévue à l’art. L. 1245-5 CSP) sont punies de 5 ans d’emprisonnement et
75 000 euros d’amende (art. L. 1272-8 CSP). Et au total, la réglementation française n’autorise pas les parents à exporter les tissus de leur enfant, pour les
conserver dans des banques commerciales autologues.
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Par exemple, l’expérience acquise des banques allogéniques montre qu’il n’est possible de prélever et conserver un sang
placentaire “greffable” que dans seulement 25 % des cas où cela était initialement prévu. Le caractère commercial des
sociétés prônant la conservation de sang placentaire à des fins autologues risque de mal se marier avec une “productivité”
aussi faible.

Il est majeur de souligner que le prélèvement ne doit en aucun cas perturber le fonctionnement de l’équipe obstétricale
et soignante. Le recueil à tout prix du sang placentaire par la sage femme lors de la naissance pourrait retentir sur le lieu,
l’horaire et les conditions de l’accouchement. Les bonnes pratiques d’accouchement ne sauraient varier au prétexte de
rechercher une meilleure qualité du sang placentaire à prélever. Aucun prélèvement ne doit détourner des soins à prodiguer :
la priorité absolue est et doit rester la santé et la sécurité de la mère et de l’enfant.

Cet impératif éthique mérite d’être souligné d’autant plus qu’au moment de la naissance de leur enfant, les parents sont
particulièrement sensibles à protéger l’avenir de celui-ci. Ils peuvent accepter des propositions qu’ils auraient refusées en
dehors de ces circonstances particulières ou ressentir un sentiment de culpabilité s’ils sont dans l’impossibilité financière
d’effectuer cette conservation ou en cas d’échec du prélèvement.

Le questionnement éthique principal surgit alors, dans la mesure où le principe d’une greffe autologue doit se confronter avec
l’exigence de la solidarité. La création en France de sociétés commerciales proposant la conservation de sang placentaire à
des fins autologues conduirait à reprendre quelques uns des principes retenus par la loi de bioéthique, comme par exemple
la règle d’anonymat pour le don d’organes et de tissus, notamment lorsque le bénéfice d’une éventuelle greffe s’étendrait
aux parents voire à la fratrie.

Plus largement, il faut ici souligner que le Comité consultatif national d’éthique a retenu en 2002 (avis n°74)32 l’affirmation
suivante : “le danger le plus grave est pour la société dans la mesure où l’instauration de telles banques est de nature à
s’opposer au principe de solidarité sans lequel il n’y a pas de survie possible.” La création de banques commerciales auto-
logues, réservées à celles des personnes pouvant y contribuer financièrement, ne garantirait plus en son principe l’égalité
d’accès aux soins, fondement de notre système de santé. Quant à l’hypothèse d’un accès rendu gratuit, elle augmenterait
les charges pesant sur le financement public des soins, au point que ce “coût démesuré et actuellement inutile d’une
conservation autologue généralisée” serait “totalement contradictoire avec les impératifs d’une santé publique fondée sur la
solidarité et consciente des priorités”.

Sans doute, “si des indications raisonnables existaient, il conviendrait que la proposition devint systématique et soit organisée,
prise en charge, contrôlée sous la responsabilité publique”. Dans ce cas de figure d’un financement public, total ou partiel, les
interrogations liées au caractère commercial tomberaient en tout ou partie. Mais outre l’interrogation comparative sur l’utilité
de l’euro public dépensé que soulève tout choix de financement public, se verrait alors posé un questionnement éthique
majeur, si la valeur première donnée à l’individu et à l’autonomie de ses choix devait s’ériger en rêve d’auto-régénération
illimitée de la personne33.

Au total, le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine a émis un avis défavorable à toute perspective de soutien
ou d’agrément, en France et pour le moment, de banques commerciales de sang placentaire à des fins autologues34. Par
là même il a invité l’Agence de la biomédecine à développer et à amplifier sa politique de promotion de banques de sang
placentaire allogénique, qui sont pour le moment insuffisamment développées.

32 Disponible sur : http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis074.pdf

33 Le comité d’éthique de l’Etablissement français des Greffes avait ainsi noté que “les malades susceptibles de pouvoir bénéficier d’un greffon allogénique
de sang placentaire sont également exposés à un risque, si la généralisation de la pratique de conservation de sang autologue en venait à tarir la
source de sang placentaire recueillis à visée de greffe allogénique”. In “Recommandations du Comité d’Ethique de l’Etablissement français des Greffes
(1997-2005), disponibles sur http://www.agence-biomedecine.fr/fr/experts/doc/saisines-CE-EfG.pdf

34 Ce faisant, le conseil d’orientation inscrit sa réflexion dans le prolongement de celles d’autres instances déjà appelées à se prononcer. C’est ainsi qu’en
2002, l’Etablissement français des Greffes, le Conseil Consultatif National d’Ethique et l’Académie de Médecine, ont émis un avis défavorable à la
constitution en France de banques de sang placentaire autologue. C’est ainsi également que par son avis n°19 du 16 mars 2004, le groupe européen
d’éthique des sciences et des nouvelles thérapeutiques a rendu un avis très réservé sur la constitution de telles banques. C’est ainsi enfin que plus
récemment, en janvier 2007, l’académie américaine de pédiatrie décourage la conservation de sang placentaire en vue de l’utilisation autologue et
encourage la conservation en vue de l’utilisation allogénique.
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VII - Recherches sur les cellules souches issues
d’embryons surnuméraires

la loi du 6 août 2004

Les recherches sur les cellules embryonnaires issues d’embryons surnuméraires et portant atteinte à l’embryon, sont
réglementées de la manière suivante35 :

1) Une interdiction : “La recherche sur l’embryon humain est interdite”.

2) Une dérogation :

a) sur une durée de 5 ans : “Par dérogation, et pour une période limitée à cinq ans, les recherches peuvent être autorisées
sur l’embryon et les cellules embryonnaires”.

b) à sept conditions : “lorsque :

1. elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs (c’est-à-dire poursuivant une visée théra-
peutique pour le traitement de maladies particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traitement des affections
de l’embryon ou du fœtus) ;

2. elles ne peuvent pas être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connais-
sances scientifiques ;

3. elles interviennent sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une AMP;
4. ces embryons ne font plus l’objet d’un projet parental, par un consentement écrit préalable du couple dont ils sont

issus, ou du membre survivant de ce couple, consentement confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois
et révocable à tout moment et sans motif ;

5. le couple est dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur
conservation ;

6. son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine (en fonction “de la pertinence scientifique
du projet de recherche, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la
santé publique.”) ;

7. “Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.”

3) Une évaluation, afin de permettre un nouvel examen des dispositions par le Parlement : “Six mois avant le terme de
la période de cinq ans, l’Agence de la biomédecine et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques établissent chacun un rapport évaluant les résultats respectifs des recherches sur les cellules souches
embryonnaires et sur les cellules souches adultes.”

leçons d’expérience

a propos de la comparaison des résultats obtenus sur les cellules souches adultes

et sur les cellules souches issues d’embryons surnuméraires

Cette comparaison, prévue par la loi, présente d’autant plus d’intérêt que les cellules souches adultes nichées au sein
des organes font l’objet d’importantes recherches liées aux caractéristiques des différents types cellulaires de l’organe
considéré (comme les cellules souches hématopoïétiques), sans oublier la perspective stimulante d’une reprogrammation de
cellules souches adultes en cellules indifférenciées. Outre le fait qu’elles pourraient offrir des perspectives thérapeutiques
comparables (sinon supérieures) à celles des cellules souches embryonnaires, les recherches sur les cellules souches
adultes ne posent pas les mêmes questions éthiques que celles soulevées par la recherche sur l’embryon.

Le conseil d’orientation rappelle ici quelques-unes des questions méthodologiques soulevées par cet attendu de la loi
concernant l’état des lieux des connaissances scientifiques :
- l’évaluation des recherches actuellement menées sur les embryons surnuméraires ou les lignées de cellules embryon-
naires doit-elle porter sur les seuls “progrès thérapeutiques” ? Doit-elle se limiter à contrôler la présence d’une “visée
thérapeutique” ?

35 Sachant qu’à titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon peuvent
être autorisées sous réserve de conditions posées par la loi.
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- s’il s’avère que les investigations en cours n’ont qu’une portée cognitive, appartiennent-elles encore aux recherches devant
être soumises à évaluation ?

- l’évaluation porte-t-elle sur les seules recherches conduites par des équipes françaises, ou concerne-t-elle l’ensemble des
travaux réalisés à l’échelle internationale ?

- si l’approche est mondiale, les recherches sur le transfert nucléaire doivent-elles entrer dans le champ d’une étude
comparée ?

- lorsque les champs d’investigation des recherches sont différents, y a-t-il rétroactions respectives des résultats les uns
vers les autres ?

- et surtout, un recul de 5 ans ou moins est-il pertinent pour tirer des enseignements scientifiques crédibles ?

a propos des conditions posées par la loi

Ces interrogations découlent des questions pratiques auxquelles s’est régulièrement trouvé confronté le conseil d’orientation
à l’occasion de l’examen des projets de recherche présentés à l’Agence de la biomédecine36.

1) Questions sur l’exigence de progrès thérapeutiques majeurs :

- faut-il continuer à suspendre l’autorisation d’une recherche à l’identification d’un motif thérapeutique majeur (conçu
comme un progrès concernant le traitement de maladies particulièrement graves ou incurables, ainsi que le traitement
des affections de l’embryon ou du fœtus) ?

- la gravité et l’incurabilité sont-elles assimilables ?
- la visée thérapeutique est-elle la seule visée possible d’une recherche fondamentale ? N’est-ce pas antinomique ?
- s’il existe une part d’imprévisibilité inhérente à toute recherche, faut-il reconduire l’impératif d’anticipation des
résultats ?

- faut-il remplacer “motif thérapeutique” par “motif scientifique et médical” ou par “motif médical” ?

Plus largement :
- dans l’hypothèse d’un renoncement à la clause du “progrès thérapeutique majeur”, souhaitons-nous – et avons-nous –
d’autres repères pour nous prémunir contre un usage futile des cellules souches issues d’embryons surnuméraires ?

- en quoi pourrait consister cet usage aléatoire ?
- se limiter par exemple aux seules recherches à visée cognitive est-il possible ?

2) Questions sur l’alternative d’efficacité comparable en l’état des connaissances scientifiques :

- les alternatives se limitent-elles aux seules recherches sur les cellules souches adultes ou incluent-elles également les
cellules issues de transferts nucléaires ?

- sommes-nous aujourd’hui méthodologiquement en mesure de faire des études comparées avec les recherches pharma-
cologiques, les recherches génétiques ou épigénétiques, les recherches en santé publique ?

- les chercheurs peuvent-ils raisonner en termes d’alternatives d’efficacité comparable comme c’est le cas en matière de
recherche clinique ?

- peut-on considérer que les avancées en matière de recherche sur les cellules souches adultes offrent une “alternative
d’efficacité comparable” à celle de cellules souches issues d’embryons surnuméraires ? Cette alternative est-elle scienti-
fiquement crédible en l’état actuel des connaissances ?

- en situation d’arbitrage budgétaire, le législateur doit-il recommander de privilégier les recherches sur les cellules souches
adultes, plus aisées d’obtention ?

36 En pratique, le conseil d’orientation a disposé d’avis d’experts avant d’exercer son propre discernement. Ces avis d’experts, parfois exprimant des
divergences d’évaluation, n’avaient pas pour objet de se prononcer sur l’acceptabilité ou non des projets de recherche – le conseil d’orientation étant
seul responsable de ses avis – mais ils étaient donnés pour éclairer les membres du conseil d’orientation sur les données scientifiques. Ainsi, le conseil
d’orientation a précisé ses attentes en termes d’expertise scientifique, en élaborant la typologie de questions suivante pour chaque dossier présenté :
1) pertinence, intérêt scientifique et but(s) de la recherche proposée ;
2) entre la recherche fondamentale et une application thérapeutique prévisible, où se situe la recherche proposée ?
3) recherche totalement novatrice ou en continuité de travaux déjà réalisés ou en cours dans l’équipe demanderesse ? Dans une autre équipe en France

ou à l’étranger ? Et dans de ce cas une collaboration est-elle prévue ?
4) les techniques utilisées sont-elles reconnues ou novatrices ?
5) justification du nombre de lignées demandées ;
6) ce type d’études a-t-il déjà été conduit en utilisant des cellules embryonnaires animales ? (notion de pré-requis) ;
7) existe-t-il des voies alternatives pour aborder cette recherche ? Si oui, quel(s) avantage(s) apporte l’utilisation des cellules embryonnaires humaines ?
8) faisabilité (formation, compétence/expérience, nombre de chercheurs et pourcentage de leur temps consacré au projet, nombre d’équipes concernées

et coordination scientifique) de la recherche proposée ?
Le conseil d’orientation a délibéré à plusieurs reprises (notamment en mars 2006 et novembre 2007) sur la procédure d’instruction des dossiers, pour
préciser sa démarche au vu de l’expérience acquise, y compris en ce qui concerne les demandes de modifications substantielles mettant en cause les
conditions initiales d’autorisation.
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3) Questions sur l’origine surnuméraire des embryons :

La loi réaffirme le principe selon lequel la production à des fins de recherche d’embryons humains par fécondation in vitro est
interdite (rejoignant ainsi l’article 18 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Biomédecine d’Oviedo).

Y a-t-il une différence ontologique entre un embryon “surnuméraire” créé suite à une AMP, un embryon transmis par voie de
recherche (par exemple “issu” d’une recherche pour tester une recherche sur la congélation d’ovocytes) et un embryon conçu
pour la recherche (embryon uniquement créé pour la recherche, dans le cadre par exemple de la constitution d’une banque
d’embryons créés pour être mis à disposition de chercheurs et de recherche – ce qui est à ce jour ni envisagé ni possible) ?

La différence entre “par” et “pour” est-elle de nature à faire une distinction claire entre ce qui est permis et ce qui est
interdit ? L’action à entreprendre est-elle guidée par l’intentionnalité initiale ? Une fin juste peut-elle justifier le recours à
des moyens éthiquement problématiques ?

4) Questions sur le projet parental et le consentement parental :

- qu’est-ce qu’un projet parental ? Toute naissance est-elle issue d’un projet parental37 ?
- l’absence de projet parental a-t-elle une portée sur le statut ontologique de l’embryon ?
- la reconnaissance d’un consentement parental sur l’avenir de l’embryon (en quelque sorte “pour le compte de l’embryon”)
conduit-elle à donner une définition ontologique et un statut juridique propres à l’embryon ?

- y a-t-il homonymie entre statut juridique et statut ontologique de l’embryon ?
- qu’est-ce qu’un consentement parental ? Est-il éclairé ? Pourquoi la loi ne précise-t-elle pas cet adjectif ? Dans quelles
conditions est-il obtenu ?

- qu’en est-il d’éventuelles retombées financières de la recherche entreprise sur l’embryon “donné” ?
- un consentement parental peut-il être le fait du seul membre survivant du couple ?
- le délai de réflexion de trois mois est-il suffisant ? Quels sont les critères retenus pour le fixer à trois mois ?
- la révocabilité à tout moment du consentement parental a-t-elle un sens ? Quelle en est l’exacte conséquence ? La
recherche entreprise doit-elle s’arrêter ? L’Agence de la biomédecine a-t-elle une réelle possibilité d’être informée de la
révocation d’un consentement parental ? Quelles sont les modalités pratiques de transmission d’une telle information ?

- la variété des législations nationales sur le consentement doit-elle être prise en compte et comment (cas des importations
de cellules souches) ? Cette condition est-elle susceptible d’une évaluation par l’Agence de la biomédecine ?

5) Questions sur l’information donnée au couple sur les possibilités d’accueil des embryons par un autre
couple ou d’arrêt de leur conservation :

- des règles de bonne pratique sont-elles concevables quant à la qualité de l’information donnée ?
- qui est en charge de cette information et comment se fait-elle ? L’équipe médicale ? Dans le cadre d’un colloque singulier ?
En présence d’un tiers ?

- se donne-t-on les moyens d’évaluer la bonne compréhension de cette information ?
- cette condition est-elle susceptible d’une évaluation par l’Agence de la biomédecine ?

6) Questions sur les autorisations par l’agence de la biomédecine :

- à quel rythme les inspections de l’Agence doivent-elles être entreprises ? Les moyens de mise en place de ce type de
procédure sont-ils réunis ?

- que veut dire “au regard des principes éthiques” ? De quels principes éthiques s’agit-il ? Qu’est-ce qu’un principe éthique ?
Seulement ce qui est autorisé par la loi ?

- comment doit-on évaluer l’intérêt d’une recherche pour la santé publique ? Qu’est-ce qui doit être visé ici ?

7) Questions sur l’absence de transfert à des fins de gestation :

- ce critère est-il pertinent ? L’état de la connaissance ne permet pas d’associer thérapie cellulaire et thérapie génique
germinale pour éviter la transmission de l’anomalie à la descendance. Ce débat n’est donc pas considéré scientifiquement
à l’ordre du jour, mais reste éthiquement posé.

- ce critère doit-il être maintenu s’il était avéré qu’un prélèvement d’une cellule ne détruisait pas les chances de survie d’un
blastocyste ?

- comment développer la recherche sur l’embryon au bénéfice de l’embryon, comme le prévoit la loi ?

37 Même si toute naissance par AMP est issue d’un projet parental.
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8) Sur les conditions elles-mêmes :

- faut-il introduire d’autres conditions ? Lesquelles ? Par exemple un critère de viabilité des embryons en cas d’implantation ?
- peut-on autoriser de nouvelles importations sans faire une évaluation en termes de résultats des importations
précédentes ?

a propos de la traçabilité des cellules différenciées dérivées des cellules souches issues

d’embryons surnuméraires

Reprenant les observations déjà faites par le comité ad hoc constitué avant sa mise en place, le conseil d’orientation
a exprimé, dès le début de son mandat et dès ses premiers examens de dossiers de recherche concernant les cellules
souches issues d’embryons surnuméraires, sa préoccupation de voir élaborer un “statut” de banques de lignées de cellules
souches embryonnaires, pour ne pas laisser perdurer une situation par trop expérimentale38.

En attendant l’élaboration d’un statut de banques cellulaires, et faute d’un tel statut, le conseil d’orientation a proposé que
chaque nouvelle utilisation d’une lignée cellulaire soit subordonnée à une nouvelle autorisation.

Les travaux de recherche sur les cellules souches issues d’embryons surnuméraires, autorisés en application de la loi de
bioéthique par le comité ad hoc puis par l’Agence de biomédecine, peuvent conduire dans certains cas à l’obtention en
nombre théoriquement illimité, de cellules différenciées et spécialisées. Des équipes obtiennent ainsi à partir de cellules
souches issues d’embryons surnuméraires des cellules différenciées de différents tissus (neurones, myocytes, cellules
sanguines, cutanées), qui perdent la capacité de pluripotence et d’auto renouvellement des cellules souches. De plus
ces cellules souches devenues différenciées ont des propriétés proches de celles des cellules différenciées somatiques
adultes, qu’elles pourraient remplacer en situation clinique de défaillance. Du moins telle est la perspective de recherches
poursuivies.

Le travail mené par certaines équipes conduit dès lors à devoir comparer ces cellules différenciées aux cellules adultes
correspondantes, en les caractérisant génétiquement, phénotypiquement, et fonctionnellement in vitro et dans des modèles
animaux afin de contrôler leur innocuité et leur efficacité réparatrices avant que soit envisagée leur utilisation clinique. Les
équipes initialement autorisées à travailler sur les cellules souches issues d’embryons surnuméraires n’ont cependant pas
forcément les compétences requises pour mener à bien ce travail sur les cellules qu’elles ont différenciées. Elles doivent
donc établir des collaborations avec des équipes ayant ces compétences spécifiques.

Or la question du suivi et de la traçabilité des cellules différenciées dérivées des cellules souches issues d’embryons
surnuméraires n’a pas été abordée lors des discussions parlementaires de la loi de bioéthique.

Le conseil d’orientation a travaillé en conséquence sur la question de la traçabilité de ces cellules différenciées, pour veiller
à ce qu’il ne soit pas dérogé à cette occasion aux orientations de la loi de bioéthique concernant les cellules souches issues
d’embryons surnuméraires.

Le conseil d’orientation a proposé en premier lieu que les responsables des protocoles de recherche sur les cellules souches
issues d’embryons surnuméraires et autorisés par l’Agence de la biomédecine, puissent transmettre des composants
cellulaires produits de ces CSEh (ADN, ARN, protéines, etc.) à d’autres équipes, à la condition que l’Agence de la biomédecine
soit informée de façon anticipée de ce transfert.

Le conseil d’orientation a proposé en second lieu que ces mêmes responsables puissent transmettre des cellules différenciées
dérivées de CSEh à d’autres équipes, si les conditions suivantes sont respectées :
1) que le responsable du projet autorisé :

- déclare de façon anticipée à l’Agence de la biomédecine le transfert des cellules différenciées et assure la traçabilité
du produit ;

- montre l’absence de cellules souches indifférenciées résiduelles39 ;
- conserve un échantillon des cellules transférées ;
- rédige un contrat de collaboration ponctuelle avec l’équipe collaboratrice, décrivant ce qu’il attend de la collaboration
recherchée et comprenant la description des techniques de culture qui seront utilisées comme la garantie de l’absence
de culture permettant l’amplification de CSEh indifférenciées.

38 En fin de son mandat, le conseil d’orientation a été informé de l’aboutissement de l’étude conduite à cette fin par l’Agence de la biomédecine, avec l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale et l’Etablissement Français du Sang, sur l’opportunité de créer une structure de conservation nationale des
lignées de cellules souches embryonnaires. Mais faute de temps, ce conseil d’orientation n’a pu engager sa réflexion sur cette étude.

39 Dans l’état actuel des connaissances, il est demandé de contrôler par RT-PCR l’absence d’expression de nanog, oct-3/4 et TDGF, ainsi que, par cytométrie
de flux, l’absence d’expression de SSEA-3 et de Phosphatase alcaline.
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2) que l’équipe collaboratrice s’engage à :
- respecter les termes de ce contrat de collaboration passé avec le responsable du projet ;
- transmettre au responsable l’ensemble des expériences réalisées (procédures et résultats), afin qu’elles soient
présentes dans le cahier de suivi ;

- restituer aux chercheurs autorisés, les cellules restantes une fois la collaboration terminée.

Le questionnement porte donc aujourd’hui sur la confirmation ou non par le législateur des orientations ainsi posées par le
conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine.

Questionnement de principes

le questionnement symbolique

Un questionnement premier mérite attention, le questionnement symbolique.

Si l’objectif final est de guider le décideur sur le périmètre futur de la nature et du type des décisions à prendre, les
recherches sur l’embryon humain restent sujettes à un questionnement éthique majeur.

Il existe une tension potentielle entre ce qui relève d’un interdit moral, et ce qui se construit par consensus démocratique au
sein d’une société, en vertu d’une succession de compromis et de “certitudes provisoires”. Cette tension est périodiquement
réactualisée par la décision prise par le législateur de réviser la loi tous les 5 ans. Elle engage un retour en conscience sur
les décisions initialement prises à la faveur d’une délibération rétrospective sur la légitimité des choix effectués40.

Selon la loi, toute recherche sur l’embryon est réputée “interdite”. Mais ce principe se voit assorti d’un moratoire, interpré-
table comme témoin d’un dépassement en conscience, considéré comme étant de l’ordre d’une transgression.

Aujourd’hui, certains expriment le souhait de voir à l’avenir autorisée la création d’embryons dans un seul but de recherche
sur le développement de celui-ci. Il s’agirait de mener des investigations sur un embryon au profit de l’embryon. Le fait est
que les embryons cryoconservés donnés à la recherche ne présentent pas toujours la qualité nécessaire à la compréhension
de la physiologie du développement embryonnaire. La constitution d’embryons pour la recherche aurait également pour objet
de faire des progrès sur la congélation ou la vitrification ovocytaire, dont l’intérêt thérapeutique est évident pour le traitement
de l’infertilité et la préservation de la fertilité.

Une telle création d’embryons ne constituerait-elle pas cependant un pas symbolique décisif vers une réification de l’em-
bryon humain ? Ne constituerait-elle pas en ce sens une transgression périlleuse ? N’est-ce précisément pas là le pas
infranchissable, l’impossibilité même d’une transgression ? Ne faut-il pas veiller à satisfaire l’étape préalable et systématique
de la recherche sur le modèle animal ?

Autre questionnement : faut-il maintenir les dispositions en vigueur concernant la destruction des embryons surnuméraires ?
Ainsi aujourd’hui, après accord du couple donneur pour un accueil d’embryon, ceux-ci seront détruits dans un délai de
5 ans si l’accueil n’a pas eu lieu. Etant donné les difficultés rencontrées par les centres d’AMP pour organiser l’accueil
d’embryons, ne serait-il pas possible d’allonger ce délai de conservation en vue d’un accueil, et de donner les moyens
humains et techniques aux centres autorisés pour mener cette activité (comme pour le don de gamètes : forfait accueil
d’embryons par exemple)41 ? Plus fondamentalement, le questionnement soulevé par la procédure d’accueil d’embryon
ne se limitant pas aux moyens et à l’organisation, la destruction d’embryons surnuméraires est-elle concevable, même si
y répondre négativement laisse entière la question pratique de leur devenir ? La possibilité offerte au couple de prolonger
au-delà de 5 ans la conservation de ses embryons du fait de la poursuite de son projet parental doit-elle avoir une limite
dans le temps ? Questionnement posé sans oublier que beaucoup considèrent que les règles actuelles valent mieux que
le flou précédant l’actuelle loi de bioéthique.

40 La nécessité d’une législation est reconnue alors que le champ des questions à poser ne l’est sans doute pas… Si ces questions gardent à l’évidence
une charge émotionnelle et politique forte, la façon de résoudre cette question, la forme choisie pour arriver à une décision pourrait, elle, faire l’objet d’un
consensus. A titre d’exemple, la déclaration du gouvernement danois sur l’éthique et le génie génétique (ministère du commerce et de l’industrie, avril 2001)
indique que ces questions doivent :
- permettre un gain économique et qualitatif (“d’éventuels risques ne sont admissibles que si la technologie n’implique pas seulement des avantages
économiques mais contribue aussi à une plus grande qualité de vie (…)” ;
- assurer autonomie, dignité, intégrité et vulnérabilité des personnes ;
- garantir une répartition équitable des richesses et des charges ;
- et enfin faire en sorte qu’une participation effective à la prise de décision soit réalisée, en toute transparence.

41 Il faut ici tenir compte du fait que nous savons aujourd’hui que des enfants en bonne santé sont nés par accueil d’embryons conservés pendant plus de dix ans.
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Questionnement sur le clonage non reproductif, aussi appelé clonage scientifique

ou encore transfert nucléaire

L’hésitation sémantique – “embryons clonés” ou “transfert nucléaire” – témoigne d’un débat sur la définition de l’embryon
et d’une confrontation de points de vue. Ce débat reste à conduire et devra être approfondi.

Le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine avait été en 2006 saisi pour rendre un avis sur le questionnement
éthique lié à la perspective du clonage non reproductif.

Ce texte reprend ici les principaux questionnements de cet avis.

1) Questions préalables

- Les recherches conduites sur modèle animal ont-elles été menées jusqu’à un terme qui justifie de les entreprendre sur
des cellules humaines ?

- Les recherches développées à partir des cellules souches adultes, celles issues du sang placentaire, celles issues des embryons
surnuméraires, celles issues des embryons non choisis à l’issue d’un DPI en cas de maladie génétique d’une particulière gravité
reconnue comme incurable, celles issues des fœtus suite à une interruption médicale ou volontaire de grossesse, sont-elles
parvenues à un stade d’acquisitions scientifiques qui justifie ou nécessite désormais le recours au clonage non reproductif ?

- L’espoir mis dans les cellules souches issues d’embryons clonés, au regard du potentiel des cellules souches issues d’em-
bryons surnuméraires, s’avère-t-il déterminant ? En particulier, l’argument souvent avancé de l’immuno-histo-compatibilité
des cellules souches embryonnaires issues du transfert de noyaux de cellules somatiques est-il démontré ?

- Est-il éthiquement souhaitable d’agir dès maintenant, tant la promesse thérapeutique issue de recherches sur les cellules
souches est encore incertaine ou lointaine ?

- Quelles évaluations sont disponibles de la pertinence d’une décision d’autorisation du clonage non reproductif dans les
pays qui l’ont prise, au regard de l’argumentation éthique qui en était à l’origine ?

- Est-il scientifiquement pertinent de vouloir poursuivre une recherche sur des cellules souches issues d’embryons clonés
au moment où s’ouvre une voie alternative, dans le même champ scientifique de recherche, avec la re-programmation de
cellules souches adultes ?

Ou au contraire :

- Face à l’incertitude des connaissances, ne faut-il pas favoriser toutes les voies possibles de recherche pour avoir la réponse
aux questions scientifiques posées, particulièrement sur les mécanismes de différenciation cellulaire tant nucléaires que
cytoplasmiques, pour mieux comprendre certaines physiopathologies (cancers, maladies dégénératives, etc.), la pharma-
cologie (toxicité, mode d’action, génomique, etc.) ?

- Entreprendre ces travaux de recherche n’est-il pas de nature à faire progresser la connaissance dans des domaines
inexplorés, voire imprévus à ce jour, à la lumière des apports de la recherche sur les CSEH pour les CS adultes ?

- Se refuser à l’exploitation des éventuelles possibilités offertes par le clonage non reproductif n’aurait-il pas pour consé-
quence directe une disqualification de la recherche française dans la compétition internationale ?

- Serait-il éthiquement recevable de mettre à la disposition de personnes malades en France des traitements développés
dans d’autres pays à partir de cellules obtenues par le clonage non reproductif, là où la législation française s’opposerait
au clonage non reproductif ?

2) Questionnement éthique : l’argument des enjeux économiques

- Les choix financiers relèvent du discernement éthique. A l’heure du débat sur les priorités de politiques publiques, quelle
priorité doit être accordée au clonage non reproductif au regard d’autres besoins de santé publique et de recherche
scientifique et médicale ?

- Comment préserver un discernement autonome face aux pressions économiques exercées par certaines firmes mais éga-
lement face aux contraintes notamment financières qui influencent les choix et le devenir des équipes de recherche ?

Ou au contraire :

- La considération du financement ne doit-elle pas être toujours absente des lois de bioéthique pour en préserver le caractère
propre ?

- Ne pouvons-nous pas espérer une meilleure régulation des pratiques, notamment dans le cadre de l’expertise assurée par
les comités éditoriaux des grandes revues scientifiques, voire par la nécessaire exigence déontologique des médias ?
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3) Questionnement éthique : l’argument de la disponibilité ovocytaire

- L’expérience montre qu’en l’état actuel des techniques, il faut disposer de beaucoup d’ovocytes pour produire des lignées
de cellules souches embryonnaires. Or l’ovocyte est un bien très rare et son recueil est contraignant42. La pénurie
d’ovocytes donnés pour permettre à des couples d’avoir des enfants est sévère. Les risques de la stimulation ovarienne,
assumés dans le cas d’un projet de fécondation, sont-ils acceptables à fin unique de recherche ?

- En cas de succès thérapeutique avéré du clonage non reproductif, comment évoluerions-nous du modèle expérimental à la
pratique courante, étant entendu qu’une telle approche thérapeutique pourrait concerner des millions de personnes dans
le monde ? Ne devrions-nous pas consentir, bon gré mal gré, à la création d’un gigantesque marché d’ovocytes ?

- Comment pourrions-nous accepter, en termes de justice, une marchandisation du corps féminin (qui touchera “naturellement” les
femmes les plus démunies dans le monde) en totale contradiction avec les règles déontologiques et les principes éthiques ?

- Serions-nous réellement en capacité de contrôler l’absence de pressions indirectes sur les femmes ?

Ou au contraire :

- Au nom de la liberté des personnes, dès lors que le don d’ovocyte à fin de recherche relèverait d’une démarche volontaire,
indemnisée mais non rémunérée, pourquoi devrait-il être interdit ?

- L’évolution du droit ne plaide t-elle pas de plus en plus en faveur du respect de l’indépendance privée ?
- L’argument de vouloir protéger quelqu’un contre lui-même, en cas de recherche, ne recouvre-t-il pas une confiscation de
son libre droit à disposer de lui-même et de son corps au motif de l’ordre public ?

- Les difficultés actuelles liées au recueil d’ovocyte pourraient se trouver un jour levées par la mise au point de techniques
alternatives de production d’ovocytes. Dans ce cas, ne faut-il pas admettre, le temps des premières recherches, le don
d’ovocytes à des fins de recherche, sur un nombre de cas limités, en sachant que les recherches futures voire le modèle
thérapeutique bénéficieront de ces évolutions ?

4) Questionnement éthique : l’argument de la réification de l’être humain

- On ne peut nier que l’embryon créé soit de nature humaine, comme le montre à l’évidence son caractère non substituable
voire l’immuno-histo-compatibilité attendue du clonage. Quelles que soient nos convictions ontologiques quant au statut
de l’embryon, même si l’on admet qu’il ne s’agit pas d’une personne en acte, nous ne pouvons pas nier son caractère
humain. Dès lors le clonage même non reproductif ne pose-t-il pas un problème de représentation symbolique ? Ne s’agit-il
pas d’une forme radicale et inédite de réification de l’être humain ?

- Est-il possible d’instrumentaliser ainsi la vie humaine, de nous accoutumer à l’idée que l’homme, même sous forme
minimale de “matière humaine”, est manipulable par l’homme au bénéfice d’intérêts estimés supérieurs ?

- Peut-on nier l’existence d’une différence symbolique entre un embryon créé puis affecté à la recherche et un embryon issu
de pratiques dont la seule finalité est thérapeutique en matière d’infertilité ?

- Si dans une société, à tort ou à raison, une sensibilité exprime une réticence à l’idée que des limites symboliques
s’imposent pour réguler les pratiques de la recherche scientifique, peut-on la tenir pour négligeable au motif de son
caractère non scientifique ?

Ou au contraire :

- Ce questionnement nie lui-même une autre barrière symbolique : celle qui sépare la vie in vitro et la vie in utero.
- Dès lors que l’on admet qu’un développement du blastocyste in vitro n’appartient pas à une vie humaine faite de relations
in vivo, le questionnement de la réification est-il pertinent ? Peut-on rapprocher le don d’embryon pour des cellules souches
à un don d’organe ou de tissus ?

- Une révision du statut ontologique des premiers pas de la vie, en considérant par exemple qu’un embryon issu du clonage
est un artefact cellulaire, ne conduirait-elle pas à apaiser grandement la question éthique du clonage non reproductif ?43

5) Questionnement éthique : l’argument du glissement vers le clonage reproductif

- Existe-t-il une limite infranchissable entre clonage non reproductif et clonage reproductif, qui serait telle qu’on ne puisse
jamais passer de l’un à l’autre ?

- Une limite en termes de jours constitue-t-elle un repère infranchissable ?
- La faillibilité humaine, aussi patente dans le domaine de la recherche que dans n’importe quel autre secteur de la vie sociale,
ne laisse-t-elle pas pressentir que la mise au point du clonage scientifique favorisera le dessein de ceux qui envisagent son
usage reproductif ? Pouvons-nous accepter d’œuvrer indirectement en faveur de la naissance d’enfants clones ?

42 Nécessitant notamment une ponction sous anesthésie.

43 Comme l’envisagent le Portugal et l’Espagne pour l’autoriser sans transgresser la convention d’Oviedo qu’ils ont ratifiée.
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- Quelles sont les règles pratiques retenues dans les pays concernés pour encadrer la technique du clonage non
reproductif ?

Ou au contraire :

- N’y a-t- il pas loin entre la maîtrise de la création de lignées de cellules souches et celle de la conception d’embryons qui,
implantés dans un utérus, donneraient ensuite naissance à des individus viables ?

- Exclure une voie de recherche a priori serait contraire à l’esprit scientifique. Dans la mesure où toute innovation technique
entraîne un phénomène de glissement, l’enjeu ne serait-il pas plutôt de créer les conditions d’un encadrement de la
technique du clonage non reproductif susceptible de prévenir les risques et les dérives possibles ?

- Ne pourrait-on pas envisager le clonage non reproductif dans une phase d’expérimentation temporaire ?
- La période correspondant au stade blastocytaire et préembryonnaire ne constitue-t-elle pas une limite en soi et “naturel-
lement” opposable ?

- Ne disposons-nous pas d’ores et déjà du dispositif réglementaire et institutionnel suffisant pour encadrer le clonage non
reproductif ?

6) Questionnement éthique : l’argument anthropologique

- L’humanité est-elle prête à entrer dans l’ère d’une médecine régénérative ?
- L’ère d’une médecine régénérative et le nouvel âge de l’auto-réparation ne risquent-ils pas de brouiller les repères anthro-
pologiques que dessinent les contours de la finitude de la vie humaine ?

- Cette nouvelle médecine n’ouvre-t-elle pas davantage qu’au traitement de la maladie à une fantasmatique de
l’immortalité ?

- Que deviendrait la solidarité humaine, le jour où l’indépendance ne prendrait plus sa source dans l’interdépendance, le
jour où l’autonomie du sujet prévaudrait au point que chacun doive ou puisse puiser dans son stock personnel de cellules
réparatrices ?

Ou au contraire :

- Quelle pourrait être la justification de refuser le désir d’un bien vieillir et de l’immortalité ?
- Pourquoi refuser une espérance, fût-elle pour le moment ténue, à un malade ?
- L’histoire n’est-elle pas là pour attester que l’homme est par nature un être contre-nature ?
- La peur d’une artificialisation excessive du corps qui aboutirait à la dénaturation de l’homme ne relève-t-elle pas du préjugé,
sinon d’un imaginaire catastrophiste ?

7) plus généralement

- Ces interrogations renvoient au questionnement sur les limites de l’action humaine.
- Est-il possible de concevoir une société humaine sans interdits, sans capacité d’auto-limite ?
- Est-il socialement possible de se refuser à l’existence d’interdits infranchissables en droit positif ? La transgression de
l’interdit ne doit-elle pas demeurer dans l’intimité des consciences, cantonnée dans la sphère de la subjectivité ? L’éthique
médicale a-t-elle encore un sens si nous décidons par avance que nous pouvons faire tout ce qui est techniquement
possible à partir du moment où l’argument thérapeutique peut être invoqué ?

- Tout ce qui est possible à l’homme est-il nécessairement juste et bon pour lui ? Tout ce qui est médicalement possible
ou envisageable est-il nécessairement moralement, socialement, humainement exigible ? Tout ce qui est souhaitable pour
quelques personnes (logique individualiste) est-il nécessairement souhaitable pour l’humanité en son ensemble (logique
holiste) ?

Ou au contraire :

- La médecine, pour progresser, ne doit-elle pas, comme elle l’a toujours fait, accepter certaines transgressions ? L’interdit
ne nuit-il pas au libre exercice de l’imagination créatrice de l’humanité ?

- Compte tenu des enjeux cognitifs, n’est-il pas hautement souhaitable d’autoriser la recherche sur les cellules souches
issues du clonage non reproductif ?

- La reconnaissance de l’autonomie des personnes malades ne conduit-elle pas à assumer, dans un cadre très strictement
délimité, un droit à l’expérimentation du clonage non reproductif ?
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C - Des questionnements majeurs
Le conseil d’orientation a cherché ici à identifier les questions qui reviennent de façon transversale, couvrant globalement
plusieurs des thématiques précédentes.

I - le statut du corps humain

“Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits
ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.” Telle est la loi française. L’indisponibilité du corps humain est un principe
majeur, même si la révision précédente des lois de bioéthique a amendé la notion d’exemption passant d’une nécessité
thérapeutique à une nécessité médicale : “Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité
médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.”

Le statut du corps humain est fondé sur le principe que le corps est indisponible, ce qui limite par définition le droit pour
chacun de disposer de son corps et des éléments de celui-ci. Le droit protège la personne, l’aide à préserver l’intégrité de
son corps et la met à l’abri de pressions exercées par autrui dans un but “utilitariste”. La personne, même soumise à des
pressions, est ainsi protégée contre elle-même et ne peut abandonner à autrui des éléments de son corps.

Le corps humain et les éléments qui le constituent sont ainsi placés hors du champ du commerce. Mais il faut prendre en
compte l’évolution des techniques médicales et de la science, et en particulier les techniques concernant la transplantation
d’organes ou la greffe de tissus. Ces progrès ont conduit à une augmentation considérable du nombre des patients en
attente de transplantation, et conduisent certains à interroger de novo le statut juridique de la personne au regard de son
corps.

Les grands principes du don d’organes sur lesquels est bâtie l’actuelle loi sont connus :
- inviolabilité du corps humain : consentement révocable à tout moment ;
- interdiction de toute publicité en faveur d’une personne ou d’un organisme;
- non patrimonialité du corps humain : gratuité du don;
- anonymat donneur receveur ;
- principes de sécurité sanitaire.

Ainsi la loi française pose le principe général du don gratuit, anonyme et implicite.

Dans le cas des prélèvements chez des sujets en état de mort encéphalique ou morts suite à un arrêt cardiaque, toute
personne qui n’a pas exprimé de refus (registre) est présumée consentante. Il existe cependant une demande d’information
auprès des proches pour rechercher l’éventuelle opposition du défunt de son vivant sur le don de ses organes44. On rappelle
que le registre des refus est géré à l’Agence de la biomédecine.

I-1 le don

I-1-a le don d’organes et de tissus

Même s’il s’agit d’un prélèvement, le “don” est le terme qui figure dans le texte législatif. Il apparaît comme un acte
volontaire, personnel et individuel. Ce mot “don” comporte une dimension philosophique, anthropologique et sociale, dans
le sens où le bien offert peut être médiateur d’une reconnaissance accordée, d’un se-reconnaître. Mais qu’en est-il alors
de la reconnaissance de celui qui ne donne pas ?

44 Le prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement. Ce refus
peut être exprimé par l’indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Les conditions de
fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du
défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen.
L’utilisation d’éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est
possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre
fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l’opposition est exercée par les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur. Il peut être
dérogé à l’obligation d’information lorsque celle-ci se heurte à l’impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu’un des comités consultatifs de
protection des personnes, consulté par le responsable de la recherche, n’estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas
admises lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre
que celle du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l’intéressé.
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Le don comporte également une dimension sociale, avec la juxtaposition de groupes au sein de notre société confrontés à
des intérêts particuliers et parfois divergents comme par exemple :
- des malades en attente de greffe, dont la survie dépend du prélèvement d’un organe dans des délais raisonnables, et donc
de la mort d’autrui ;

- des proches confrontés simultanément à la mort et à la possibilité d’offrir la vie en permettant à autrui d’obtenir un greffon;
- des proches vivant le conflit du respect du cadavre, opposé au principe de bienveillance avec les patients en attente de
greffe45.

Comment la loi peut-elle réunir ces différents intérêts ? L’expression de la loi encadrant cette activité de prélèvement
multiorganes et de tissus ne peut-elle pas alors être ressentie comme une expression du pouvoir de l’Etat sur l’individu ?

De quelles valeurs, de quelles représentations le don est-il chargé dans notre société ? Ne faut-il pas inscrire avec conviction
le don et la greffe dans le principe de solidarité ?

Ces questions risquent d’être posées lors de discussions autour du don implicite (“je refuse la ventilation artificielle, mais je veux
pouvoir donner les organes après ma mort”) à l’occasion d’un débat autour des directives anticipées. Ce débat ne manquera
pas de se poser avec une meilleure information sur les possibilités issues des droits des malades et de la fin de vie.

I-1-B le don d’organes entre vivants

En dehors de la greffe de moelle osseuse, le don d’organe entre vivants concernait en 2007, 8 % des greffes, essentiellement
rénales, exceptionnellement greffes hépatiques ou pulmonaires. Cette activité est largement inférieure à celle des
pays d’Europe du Nord et des Etats-Unis où le pourcentage de greffe entre vivants évolue entre 30 et 40 % des greffes
réalisées.

La greffe rénale à partir d’un donneur vivant a de meilleurs résultats que celle réalisée avec un donneur en état de mort
cérébrale, avec un risque extrêmement limité pour le donneur, sous réserve de son évaluation minutieuse avant le don.

La loi de 2004 a élargi le cercle des donneurs. Limité antérieurement à père, mère et enfant, il concerne actuellement la
famille élargie (oncle, tante…) et les personnes pouvant faire preuve d’une vie commune depuis plus de deux ans. A la
lumière de l’expérience d’autres pays, la question d’un élargissement complémentaire du cercle des donneurs mérite d’être
envisagée :
- peut-on élargir la possibilité de don à l’ensemble de la famille génétique ?
- peut-on permettre un don entre proches, sans lien génétique ?
- a contrario ne doit-on pas traiter avec une particulière attention voire réserve, le problème du don des enfants, jeunes
adultes, vers les parents ?

Il faut aussi discuter la possibilité de rompre le lien direct entre donneur et receveur :
- la pratique du don croisé peut-elle être autorisée ?46

- enfin la possibilité de don totalement altruiste et anonyme doit-elle être envisagée. Cette éventualité satisfait parfaitement
le principe de solidarité, mais pourrait être la source de dérives difficiles à contrôler.

La greffe entre vivants, surtout dans le contexte d’un cercle de donneurs élargi, illustre avec une singulière acuité les
problèmes éthiques du don : le questionnement éthique n’est pas de discuter le don en soi ou les motivations profondes
du donneur, mais davantage d’organiser un accompagnement élaboré du donneur à la hauteur du risque qu’il consent :
peut-on accepter un risque significatif pour le donneur ?

Le questionnement concerne essentiellement le prélèvement d’organes vitaux (foie et poumon) dans le contexte de rece-
veurs dont le pronostic vital est souvent engagé à court terme, chez des donneurs potentiels prêts à accepter le risque.
Il concerne également certains prélèvements rénaux chez des donneurs à risque : donneur âgé ou présentant une pathologie
vasculaire associée. Il s’adresse au receveur : doit-on accepter la réalisation de greffe “dérogatoire” notamment groupe
ABO incompatible ou dans des situations immunologiques défavorables ? Comment respecter l’autonomie et le libre
arbitre du donneur et du receveur ? Dans quelles conditions et par qui doit être formulée la demande de don, s’il n’y a pas
de proposition spontanée ? Elle devrait être faite en dehors de la présence du receveur. Cette question s’insère dans un
contexte familial ou affectif où il est difficile de distinguer obligation, contrainte et libre choix.

45 Rappelons ici que le principe de restauration tégumentaire est inscrit dans la loi.

46 Dans la situation où une personne au sein d’un couple A voulant donner son rein à son conjoint ne serait pas compatible avec celui-ci dans le groupe ABO,
mais pourrait l’être avec une autre personne malade d’un couple B dont le conjoint donnerait alors son rein à la personne malade du couple A.
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Le donneur et le receveur doivent bénéficier d’une information complète, claire, impartiale et accessible leur permettant
d’assurer leur faculté de délibération et de discernement. Cette information doit être homogène, multi-disciplinaire et
débuter très tôt au cours de l’évolution de la maladie rénale, bien avant la discussion de la mise en route d’un programme
de suppléance. La problématique est d’autant plus complexe que la décision du donneur est dans de nombreux cas la
conséquence “d’une impulsion morale instantanée” plutôt que d’une “réflexion délibérée et rationnelle”.

La proposition du don est en définitive, évaluée par une instance externe : la loi de 1994 a créé des comités d’experts dont
la mission est de s’assurer que le consentement a été libre et éclairé et que dans ce contexte, l’information du donneur
a été complète et comprise. Le comité d’experts doit aussi s’assurer de la justification médicale de l’intervention. Ne
conviendrait-il pas de mieux distinguer – c’est-à-dire en recourant à deux instances distinctes – le discernement éthique
d’un côté et l’évaluation médico-technique de la greffe de l’autre ?

Quelques réflexions complémentaires peuvent être soulignées :
- doit-on définir un statut pour donneur vivant ? Il devrait permettre de valoriser et d’honorer la démarche du don, de mieux
s’assurer que le don n’apporte pas de pénalisation ou de désavantage pour le donneur et de conforter la nécessité d’un
suivi systématique du donneur. A cet égard, un registre de suivi des donneurs a été créé par l’Agence de la biomédecine.

- le risque de commercialisation des organes est pratiquement exclu dans notre pays. Cependant certains patients béné-
ficient d’une greffe à l’étranger dans des conditions contraires aux principes éthiques définis par la loi : faut-il pénaliser
cette démarche ? Quelle attitude doit-on définir pour les acteurs de la santé ?47

- comment s’assurer que les donneurs venant de l’étranger aient eu avant leur venue en France, une information qualifiée
et suffisante qui leur permette de prendre en compte les éventuels risques et conséquences familiales et professionnelles
d’un tel acte, et soient assurés d’un suivi médical de qualité après le don, dans leur pays d’origine ?

Le développement de la transplantation avec un donneur vivant pourrait-elle s’inscrire dans une démarche institutionnelle volon-
tariste ? A condition qu’elle n’apparaisse pas comme une alternative à la greffe à partir de donneurs décédés, qu’elle ne soit pas
motivée comme solution à la pénurie d’organes : son développement doit être la réponse à la claire volonté du donneur.

I-1-C le don de gamètes

Le don de gamètes renvoie à un questionnement ontologique sur les gamètes prélevés :
- sont-ce des produits du corps humain comme les autres relevant du seul consentement de la personne prélevée ?
- ou bien sont-ce des éléments particuliers du fait de leur finalité première de procréer, justifiant ainsi que l’information
développée rappelle qu’il s’agit d’une démarche engageant le couple en tant que tel et non un seul des deux membres
du couple ?

La loi marque aujourd’hui une orientation nette en ce domaine, puisqu’elle fait de l’assistance médicale à la procréation
la finalité exclusive du don de gamètes, marquant par-là une limite à toute autre forme d’utilisation des prélèvements
d’ovocytes, comme par exemple la recherche ou toute forme de conception de cellules souches.

Cette reconnaissance première du couple explique ainsi que les dispositions législatives interdisent le double don de
gamètes et imposent aux ovocytes prélevés d’être fécondés par le seul sperme de l’homme du couple receveur, au nom de
la règle qui veut qu’en cas de recours au don de gamètes, l’embryon doit être conçu avec des gamètes provenant d’un des
membres du couple. C’est au nom de cette même reconnaissance du couple que l’accueil d’embryons est admis par la loi
dès lors seulement que le couple renonce à son projet parental et accepte que son embryon soit proposé à l’accueil d’un
autre couple. En la matière, c’est le couple qui consent à donner un embryon, contrairement au don de gamètes. A noter ici
que le DPN est consenti par la femme et le DPI consenti par le couple géniteur.

Y a-t-il lieu de remettre en cause ce grand principe de la loi actuelle ?

47 Le Comité d’éthique de l’Etablissement français des Greffes, en sa séance du 16 juin 2003, avait adopté notamment les recommandations suivantes :
- s’agissant des soins nécessaires après la greffe, les médecins ne peuvent les refuser à ces malades, même porteurs d’un greffon obtenu de façon illégale ;
- rappel de l’obligation légale du secret professionnel qui fait interdiction au médecin de dénoncer le malade qu’il a en charge. Les médecins, susceptibles
d’avertir l’EFG d’éventuelles greffes à partir de donneurs vivants non apparentés rémunérés doivent le faire dans le strict respect du secret professionnel.



127Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 2008

3

Le bilan des instances

I-2 la gratuité

I-2-a la gratuité du don d’organes

Le principe de la gratuité du don d’organes est inscrit par le législateur en France. Le conseil d’orientation entend souligner
ici la nécessité de maintenir ce principe.

Hors de France, ce principe peut être présenté comme un paradoxe au sein d’une économie libérale et d’une société
individualiste. La libéralisation du commerce des organes est une réalité dans le monde (Israël, Inde, etc.) et en Europe
(Allemagne pour le sang). Le développement d’Internet entremêle inextricablement gratuité réelle et apparente. Ce qui ne
coûte rien aura t-il encore longtemps de la valeur ?

Cette situation de fait n’enlève cependant rien à la valeur de la “gratuité”. On est même en droit d’estimer que plus elle
est malmenée plus sa préservation s’affirme avec force. Elle peut et doit continuer à nous servir de fil d’Ariane. Même si
la gratuité du don d’organes ne doit pas faire occulter le coût du prélèvement et de la transplantation, la discussion de sa
nécessité absolue comme principe fondamental du don doit être réaffirmée. Sa préservation en tant que modèle “vertueux”
dépendra aussi de la capacité à mettre en place des stratégies efficaces de lutte contre la pénurie48.

Il existe une tradition européenne très forte contre la vente d’organes et en faveur de la solidarité. La Convention des droits
de l'homme et de la Biomédecine de 1996 prohibe les profits financiers pour les donneurs et la mise à disposition d’une
partie du corps humain : “Le corps humain et ses parties ne doit pas, en tant que tel, donner lieu à un gain financier” (Art. 21).
La révision de la loi de bioéthique pourrait donner l’occasion de ratifier cette convention. La rémunération des greffes fait
l’objet d’une réprobation unanime. Les paiements sont illégaux en Europe, on n’achète pas la “volonté” des personnes.

I-2-B la gratuité du don de gamètes

La pénurie de gamètes est-elle un argument en faveur d’une remise en cause des principes actuels de gratuité, à rebours
des principes consacrés à ce jour en France ?

Veiller au respect de la non-rémunération du prélèvement s’est imposé d’autant plus pour le conseil d’orientation, lors de
son avis sur la promotion du don d’ovocytes, que le règlement direct par le couple receveur à la donneuse de tout ou partie
des frais liés au prélèvement, parfois en conséquence d’insuffisants budgets des équipes cliniciennes, est un manquement
grave au principe législatif et qu’il est porteur de dérives.

De ce point de vue, le conseil d’orientation pense que mériterait d’être réexaminé le différentiel de prise en charge par
l’assurance maladie, 100 % pour la receveuse du fait de l’inscription de l’infertilité sur la liste des maladies exonérées de
ticket modérateur, et seulement le taux standard pour la donneuse.

De même, la loi actuelle affirme le principe de gratuité uniquement pour la donneuse d’ovocytes et pas pour le donneur de
spermatozoïdes. Une harmonisation ne mérite-t-elle pas d’être posée ? Sachant que faire entorse au principe de gratuité
modifierait du tout au tout les principes actuels voulus par la Société française.

Le conseil d’orientation reste très réservé sur l’hypothèse d’inclure systématiquement le don d’ovocytes dans les tentatives
de FIV, comme le font certains centres étrangers pour faire face aux situations de pénurie et aux difficultés financières.
Un partage des ovocytes obtenus lors d’une tentative de FIV entre la patiente et une ou plusieurs receveuses éventuelles
risquerait d’entraîner en effet une perte de chance pour tous.

48 Si la gratuité se doit de rester la règle, et s’il convient de respecter le refus en tant qu’expression de la liberté individuelle, il semble néanmoins difficile de ne
pas reconnaître que l’acte de donner un ou plusieurs organes est avant toute chose un geste d’altruisme, de générosité et de solidarité entre les Hommes.
Il peut même être considéré comme un acte d’héroïsme lorsque l’on parle de don du vivant. A l’heure où notre société semble trop souvent guidée par
l’individualisme, n’est-il pas nécessaire que le dispositif législatif reconnaisse toute sa valeur au don ? Une forme de reconnaissance symbolique de la nation
aux donneurs d’organes avait été retenue en première lecture de la loi de bioéthique actuelle par l’Assemblée nationale. Le dispositif législatif actuel prévoit
la création de “lieux de mémoires” au sein des établissements hospitaliers autorisés à prélever. En pratique, ces lieux, lorsqu’ils existent, revêtent souvent une
dimension anecdotique et sont rarement identifiables en tant que tels. De plus, le fait qu’ils soient cantonnés aux hôpitaux les rend largement inaccessibles, et
contribue à maintenir le lien entre le don et l’univers médical, la maladie, la mort. La portée symbolique de cette mesure est donc très limitée.
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I-3 l’anonymat du don

I-3-a l’anonymat du don d’organes

La réalisation de la greffe d’une partie de visage sur une personne défigurée a mis en avant la fragilité et les enjeux éthiques
et économiques de la perte du principe de l’anonymat du don d’organes et de tissus, avec des conséquences amplifiées
si une médiatisation se surajoute à la rupture de la confidentialité. C’est l’anonymat – et non le secret – qui est un des
éléments de la confiance placée par la société dans la médecine de transplantation.

Quelles seraient les conséquences d’une remise en cause de ce principe au niveau de l’acceptation du deuil par les proches
du donneur, de l’acceptation de son nouveau “corps” par le receveur connaissant la personnalité du donneur, et les dérives
financières toujours possibles quant à une commercialisation des organes ? Là encore, la prise en compte de ce principe
essentiel de l’anonymat dans le champ du don d’organes devrait être abordée.

Le conseil d’orientation, saisi pour avis en 2006 sur la médiatisation de certaines greffes, a souligné l’exigence de res-
ponsabilité, en rappelant que toute parole d’un membre de la communauté médicale, soignante et hospitalière, relayée et
amplifiée par les médias, engage l’expression crédible de cette communauté dans son ensemble et met en jeu la confiance
des malades et de leurs proches. La communication sur le résultat d’une intervention et de ses suites doit avoir pour unique
objet d’informer, d’autant plus lorsque la nature de l’intervention est particulièrement innovante. Elle doit être organisée à
l’avance, de façon à en mesurer toutes les implications. Elle doit être respectueuse de la personne qui a reçu la greffe mais
également, tout particulièrement, du donneur décédé et de ses proches. Elle doit enfin, dans la mesure du possible, être
menée une fois connues les principales suites opératoires. En effet, la médiatisation de certaines greffes suscite forcément
des réactions dans l’opinion publique qui a droit à une information transparente, fiable et complète.

Il importe donc tout particulièrement que chaque professionnel du système santé, qu’il ait ou non participé directement à
la réalisation d’une telle greffe, ait conscience qu’il convient de respecter scrupuleusement les obligations de réserve et
de secret professionnel qui lui incombent et de ne pas faire état de sa propre initiative des faits dont il a eu connaissance
à l’occasion de son activité médicale. Il convient notamment, en toutes circonstances, de veiller tout particulièrement à
ne pas mettre en cause l’activité de prélèvement et de greffe, dont le développement reste dans de très nombreux cas, la
seule réponse à certaines pathologies mettant en jeu la vie des personnes malades.

Les termes de la loi méritent d’être fortement rappelés : “le don d’organes repose sur le principe de l’anonymat du donneur
qui ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur, celle du donneur”. Il en résulte qu’aucune information ne peut être
fournie conduisant à une rupture de l’anonymat, ni violer le respect du au donneur et à ses proches. La difficulté de respecter
cette règle lors de certaines greffes exceptionnelles, notamment les greffes allogéniques de tissus composites, n’a d’égale
que l’exigence de veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect d’une règle au fondement du
droit français en matière de prélèvement et de greffe. Le discernement nécessaire devra en particulier être recherché au
cours de l’entretien avec les membres de la famille et les proches, préalable au prélèvement.

Aussi admirable soit la prouesse d’un acte chirurgical ou médical, aussi fondamental est le refus de considérer un malade comme
le “faire valoir” d’une compétence, aussi majeure est la nécessité de protéger la personne greffée des risques de pression
financière et psychologique dont elle peut être la cible du fait de sa greffe. Lors de premières chirurgicales, une attention plus
forte qu’à l’accoutumée devra donc être portée au strict respect de l’intimité du malade et de ses proches. La relation qui se noue
avec le malade, tout en étant respectueuse de la liberté de celui-ci, s’inscrit dans une exigence de responsabilité qui vaut pour
tous, dans l’intérêt de tous. Le receveur dispose bien entendu de son propre droit à l’image ; il convient cependant d’attirer son
attention sur une nécessaire retenue dans sa communication ne serait ce que par respect vis-à-vis de la famille du donneur.

Le conseil d’orientation est favorable à la délivrance de l’information, d’autant plus si elle donnée, comme pour tous les
résultats de recherche clinique, par l’intermédiaire d’experts indépendants en préservant l’anonymat du patient et du
donneur. Mais il n’omet pas dans sa réflexion la part d’effet de loupe et de risques de dérives préjudiciables de toute
couverture médiatique. Il sait que le témoignage d’histoires personnelles est devenu en lui-même un contenu médiatique,
parfois à l’excès. Le conseil d’orientation entend souligner la nécessaire retenue qu’impose l’exercice de la médecine.
L’activité médiatique, contribuant au lien social, devrait trouver son sens, comme l’acte médical, dans la rencontre entre une
confiance et une conscience. A ce titre, le conseil d’orientation souhaite souligner que le respect de l’intimité, de la pudeur
et de la rigueur scientifique n’empêche nullement la qualité de l’information. Il y contribue.
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I-3-B l’anonymat du don de gamètes

Dans son avis sur les modalités de la promotion du don d’ovocytes49, le conseil d’orientation a souligné que toute communi-
cation devra rappeler les règles fondatrices de tout prélèvement humain, l’anonymat (seules des informations médicales sans
identification peuvent être communiquées par l’intermédiaire d’un médecin en cas de nécessité thérapeutique) et l’absence
de rémunération de la personne prélevée (sous réserve de la prise en charge, par l’établissement hospitalier agréé, des frais
de traitements et des frais induits, comme les déplacements, les examens médicaux et biologiques, etc.).

Ce rappel des principes fondamentaux de la loi de bioéthique a semblé d’autant plus important au conseil d’orientation que
l’incitation forte visant à proposer à des couples demandeurs de venir accompagnés d’une donneuse d’ovocytes au profit
d’un autre couple demandeur, pourrait présenter à terme un risque certain quant à cet anonymat du don.

Le conseil d’orientation n’ignore pas non plus que l’anonymat requis pour le don de gamètes est interrogé par certains
points de vue au regard du droit d’accès aux origines personnelles. En l’état actuel de ses réflexions, le conseil d’orientation
préfère toutefois rester prudent face à toute volonté d’assouplissement, voire de remise en cause du principe de l’anonymat,
conscient que de nombreuses questions posées n’ont pas de réponses si aisées qu’on voudrait le faire croire.

Autre questionnement : si la rupture de l’absolu de l’anonymat visait à permettre à la donneuse de savoir si un ou des
enfants sont nés grâce à son don, comment, en revanche, au regard du lourd investissement personnel que représente le
don d’ovocytes, le poids de l’annonce d’un échec de toute tentative de FIV serait-il vécu ?

Pour autant, même si les arguments en faveur d’une levée de l’anonymat demeurent fragiles dans l’état actuel du débat, la
controverse ne peut qu’être alimentée par l’existence de fait d’un corpus législatif international divers et hétérogène50.

Dans la mesure où il existe peu de donneuses d’ovocytes spontanées en France, certains couples se rendent dans
les centres d’AMP accompagnés d’une donneuse relationnelle ce qui peut partiellement remettre en cause le principe
d’anonymat. D’autres se rendent à l’étranger où ce principe n’existe pas. Enfin, la levée de l’anonymat a été revendiquée
suite à un accouchement sous X, dans un cadre strictement organisé et contrôlé par la loi du 22 janvier 2002 et la mise en
place du conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP).

Le droit de connaître ses origines reste largement débattu et pourrait remettre en cause le principe de l’anonymat du don.
Certains s’interrogent à ce titre pour ce qui concerne les enfants issus d’un accueil d’embryon.

La levée possible de l’anonymat ne dissuaderait-elle pas les donneurs(ses) de gamètes de faire un don ? Certains couples
souhaiteraient rencontrer les donneurs de gamètes afin de se rassurer psychologiquement sur les “qualités du donneur” qui
pourraient avoir une influence sur leur enfant à venir. A l’inverse, il pourrait exister un risque que les parents se retournent
contre le donneur dans le cas où l’enfant ne répondrait pas à leurs souhaits initiaux. On peut imaginer que beaucoup de
donneurs ne voudraient pas être importunés pour quelque cause que ce soit a posteriori, et cette levée de l’anonymat
aurait comme conséquence de décourager le don de gamètes. Actuellement ce recours reste impossible en vertu de
l’article 311-19 du code civil qui dispose “qu’en cas d’AMP avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre
l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation”. Aucune action en responsabilité ne peut donc être exercée à l’encontre
du donneur.

Faut-il permettre aux donneurs(ses) de consentir à la divulgation de leurs identités à l’enfant ? Sachant que le risque serait
alors de créer une “double entrée” pour le don de gamètes : des enfants pouvant connaître l’identité des donneurs(ses),
d’autres ne le pouvant pas. Comment éviter tout risque de voir un donneur de gamètes sans ressources venir demander
une aide financière à l’enfant conçu grâce à lui ?

Quels renseignements concernant les donneurs(ses) seraient-ils susceptibles d’être divulgués, et seraient-ils suffisants pour
permettre à l’enfant d’avoir accès à ses origines (comme un texte européen le demande) ? Certains points de vue soulignent
qu’une information de cette nature peut constituer un poids psychologique particulièrement contraignant.

49 “Promotion” est le terme de la loi. Rappelons ici ce qui est indiqué plus haut, la conviction de principe du conseil d’orientation en faveur d’une information
plus que d’une promotion au sens classique du terme.

50 De plus en plus informés des difficultés existantes en France, certains couples n’hésitent pas à se rendre directement à l’étranger dans des établissements
reconnus pour leur plus grande flexibilité par rapport à la loi de bioéthique française (non anonymat, rémunération des donneuses,…). Un décret de 2005
(n° 2005-386) et une circulaire (DSS/DACI/005/235) concernant les soins à l’étranger, stipule la possibilité de remboursement si ceux-ci sont pratiqués
dans un autre état membre de l’Union européenne. Après autorisation préalable, ce remboursement ne peut être refusé si les soins envisagés sont prévus
au remboursement en France et ne sont pas disponibles dans un délai opportun avec l’état de santé de la patiente. Les refus doivent être motivés et
argumentés. Pour le don d’ovocytes, le délai moyen en France est de 15 mois avec une donneuse (de 6 à 36 mois) et de 28 mois sans donneuse (9-60
mois). Le coût moyen d’une prise en charge à l’étranger pour cette activité dépasse le plus souvent 5 000 €, ce qui engendre une inégalité financière et
parfois un risque sur le plan sanitaire.
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I-4 un questionnement relatif à la gestation pour autrui

La gestation pour autrui permettrait à des femmes dépourvues d’utérus d’accéder à la maternité. Il peut s’agir de femmes
n’ayant pas congénitalement d’utérus (syndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser) ou ayant eu une hystérectomie à un âge
jeune (comme par exemple après une hémorragie de la délivrance ou un cancer du col utérin). La gestation pour autrui
concernerait également les femmes pour lesquelles la grossesse représente un risque vital.

Cette technique est tolérée dans quelques pays européens, faute de dispositions l’interdisant (Danemark, Estonie, Finlande,
Pays-Bas). Elle est expressément autorisée dans deux pays d’Europe (Grande-Bretagne et Grèce). Elle l’est également au
Canada et dans quelques Etats des Etats-Unis. Cette situation peut conduire à un “tourisme procréatif”.

La loi écarte cette possibilité en France par l’article 16-7 du code civil en vertu duquel “toute convention portant sur la gestation
pour le compte d’autrui est nulle” et par l’article 227-12 du code pénal qui sanctionne “le fait de s’entremettre entre une personne
ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de leur remettre”.

La question de la gestation pour autrui est posée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 octobre 2007 (pourvoi en
cours devant la Cour de cassation) reconnaissant la filiation de deux enfants obtenus aux Etats-Unis (Californie) par un prêt
d’utérus “en considérant l’intérêt supérieur des enfants, qui se verraient privés d’acte civil indiquant leur lien de filiation, y
compris à l’égard de leur père biologique”.

Ce type de cas de figure a contribué à réactualiser un questionnement que l’on peut décliner notamment ainsi :
- comment “recruter” les femmes acceptant le rôle de mère gestante51 ? La mère gestante pourrait-elle faire partie de
l’entourage du couple commanditaire52 ? Qu’en serait-il alors du principe d’anonymat de la mère gestante ? Faudrait-il
indemniser la mère gestante ou la rémunérer53 ?

- comment prendre en compte les conséquences d’un abandon précoce pour la mère gestante, son mari et ses enfants ?
- faudrait-il introduire une notion de nationalité ou de résidence (en France) pour l’acceptation d’une gestation pour autrui54 ?
- faudrait-il déclarer dès la naissance l’enfant au nom de sa mère sociale55 ? La mère gestante pourrait-elle avoir la possibilité
de garder l’enfant issu de la gestation pour autrui56 ? Quel serait le statut du mari (ou du compagnon) de la mère gestante,
s’il y en a un ?

- pourrait-on envisager une gestation pour autrui pour un embryon obtenu après don d’ovocytes ou de sperme57 ?
- comment l’enfant aura-t-il accès à ses origines ?

La gestation pour autrui deviendrait-elle, associée au don d’ovocytes, accessible aux couples homosexuels ?

Au vu de ces questions, est-il possible de maintenir l’interdiction de principe en envisageant des dérogations exceptionnelles
et encadrées ? Quel serait alors le rôle dévolu à l’Agence de la biomédecine si elle devait en avoir un ?

Ou faut-il tout au contraire tenir fermement au respect des textes français en vigueur, compte tenu des risques de dérive
auxquels exposerait une telle pratique ? Comment pourrait être strictement écarté le risque d’instrumentalisation du corps de la
femme ? Une grossesse vécue sans attachement, dans une perspective utilitaire, voire mercantile, est-elle anthropologiquement
et psychologiquement concevable ? Le désir d’enfant vaut-il “droit” à l’enfant sans questionnement éthique notamment du
point de vue de l’enfant à naître ? N’y a-t-il pas un risque de “réification” de la femme gestante, considérée comme un simple
“véhicule”, au profit d’une “sacralisation” des gènes du couple demandeur ?

51 La Belgique et les Pays-Bas définissent un âge limite pour la mère gestante (45 ans) ; les Pays-Bas s’assurent que la mère gestante ait eu au moins un
enfant, qu’elle accepte un diagnostic prénatal si la mère commanditaire a plus de 36 ans et que le transfert embryonnaire soit limité à deux embryons pour
éviter les grossesses multiples (protocole signé par les deux parties informant de toutes les conséquences médicales, psychologiques et juridiques de cette
technique). En Grande-Bretagne, il faut que le couple (dont l’âge des membres doit être de plus de 18 ans) soit marié et que l’enfant soit issu d’au moins
un des deux membres du couple. Le Canada fixe l’âge minimum de la mère gestante à 21 ans, tout comme l’Illinois. Du fait du risque chromosomique lié
à une femme de plus de 38 ans et des risques d’une grossesse après 40 ans, on pourrait considérer comme “âges raisonnables” celui d’une mère gestante
< 40 ans et celui d’une mère commanditaire < 38 ans.

52 C’est le cas en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas.

53 En Grande-Bretagne, une indemnisation raisonnable est admise (entre 5 000 et 10 000 €) ; aux Etats-Unis, la rémunération varie de 41 000 à 68 000 €.

54 En Grande-Bretagne, au moins un des deux membres du couple doit être domicilié dans le pays.

55 On pourrait imaginer la signature devant notaire ou juge d’une déclaration de pré-adoption (convention de gestation aux Etats-Unis, Canada) par le couple
commanditaire et la mère gestante (avec ou sans son conjoint) avant même le transfert in utero des embryons chez la mère gestante. Aux Pays-Bas, malgré
la signature d’un protocole précis, la mère gestante, juridiquement mère de l’enfant, peut décider de garder l’enfant après sa naissance. Le transfert des
droits parentaux au couple commanditaire requiert une adoption. En Belgique, l’adoption de l’enfant par le couple commanditaire survient deux mois après
la naissance. En Grande-Bretagne, trois mères sont possibles (biologique, gestante et sociale) ainsi que deux types de pères (biologique et social).
A la naissance, la déclaration de l’enfant est au nom de la mère gestante pendant 6 mois, puis celui-ci est remis à sa mère sociale.

56 C’est possible aux Pays-Bas, Grande-Bretagne et Belgique.

57 En cas de gestation pour autrui dans ces conditions, cela ouvrirait la possibilité, en dehors des couples mariés ou non, d’y recourir pour une femme seule
ou pour un couple homosexuel masculin.
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I-5 Indisponibilité et prélèvements post-mortem
(les différents statuts de l’autopsie)

L’autopsie médico-légale et l’autopsie justifiée par un danger pour la santé publique ou la nécessité de suivi épidémiologique
ne nécessitent aucun consentement ni aucune information de l’Agence de la biomédecine.

L’autopsie médicale ne doit pas être opposée à l’autopsie à des fins scientifiques (visée à la fois rétrospective et prospec-
tive). Elle est réalisable sur la base du consentement présumé, en l’absence d’un refus exprimé sur le registre, sans qu’il
soit nécessaire d’aviser l’Agence de la biomédecine de la nature des prélèvements. Le médecin doit, dans les limites du
secret médical, répondre à toute demande de la famille ou des proches58.

L’autopsie poursuivant d’emblée une finalité scientifique (protocole de recherche) doit être soumise au consentement
explicite.

Les prélèvements d’organes à des fins thérapeutiques doivent être distingués de l’autopsie.

I-6 la non-commercialisation du corps humain et des éléments du corps humain

La brevetabilité est autorisée pour une invention constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps
humain. La loi indique d’abord que “le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi
que la simple découverte d’un de ses éléments, y compris la séquence totale ou partielle d’un gène, ne peuvent constituer des
inventions brevetables”. Mais l’application de la directive européenne de 199859 ouvre une possibilité : “Seule une invention
constituant l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection
ne couvre l’élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l’exploitation de cette application
particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet”.

Sur la brevetabilité, il existe donc une interdiction de brevets, contraires à la dignité de la personne, mais avec un point
particulier : “seule l’application technique d’une fonction d’un élément du corps humain dans la mesure de son exploitation”
est brevetable avec une liste d’inventions non brevetables (clonage ; identité génétique ; embryons ; séquence de gène en
tant que telle).

Restent néanmoins quelques questions :
- que sait-on de l’application réelle du compromis inséré dans la loi française sur la propriété intellectuelle ?
- que sait-on de l’évolution de la question au niveau européen ?
- quelles modalités de rémunération pour les activités de banque ou de biothèque qui se développent ?
- le principe selon lequel le corps humain est hors commerce peut-il être consolidé, dans le contexte international tel
qu’il est et face aux évolutions techniques qui se dessinent ? Est-il concevable d’œuvrer pour que se mette en place
pour les inventions portants sur les éléments du corps humains un régime propre, qui fasse la part des considérations
éthiques ?

58 Les autopsies sont dites médicales lorsqu’elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure
judiciaire, dans le but d’obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du
consentement. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré l’opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour
la santé publique et en l’absence d’autres procédés permettant d’obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé
de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions.

59 Directive 98/44/ce du parlement européen et du conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
Disponible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:213:0013/0021/FR:PDF
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II - la question du consentement

Aucun acte médical ni aucun traitement, en dehors d’une urgence vitale pour la personne, ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne. Telle est la loi française.

Autant la nécessité même du consentement relève d’une exigence déontologique, autant le qualificatif “libre et éclairé”
renvoie à l’exigence éthique. Le conseil d’orientation s’est vu dans sa pratique confronté à ce questionnement à de
nombreuses reprises.

Ainsi le conseil d’orientation a rappelé, pour ce qui concerne l’AMP, la vigilance qui doit être constante sur les conditions
dans lesquelles les couples et les familles prennent leurs décisions : l’autonomie du choix face au regard et aux pressions
diverses de la société doit être un axe majeur de discernement.

De même, le conseil d’orientation, du fait même de sa propre composition, a souligné la qualité nécessaire de la prise
en compte du point de vue des associations de patients, en pensant opportun de repenser le choix confiant l’attestation
préalable à une IMG ou un DPI aux seuls “hommes de l’art” (généticiens cliniciens, obstétriciens, échographistes, pédiatres
néonatalogistes, cytogénéticiens, généticiens moléculaires, biologistes de la reproduction). Il semble en effet essentiel de
prendre en considération une parole qui fasse droit au questionnement éthique porté par des personnalités n’appartenant
pas au monde médical.

Autre questionnement, dans le cadre du prélèvement d’organes sur des personnes décédées. Dans la loi, le silence vaut
consentement. Ce consentement présumé implique que tout le monde est donneur d’organes et le droit de refuser exprime
le respect du libre arbitre. Seule l’inscription au registre national des refus affirme cette prise de position sans ambiguïté.
L’opposition orale prévue par la loi permet de faire des proches les témoins de cette opposition. Mais la pratique des entre-
tiens avec les proches de donneurs potentiels montre que l’avis transmis n’est pas toujours celui du défunt. Il arrive parfois
qu’il reflète la conviction du rapporteur. Ainsi, les volontés du défunt de son vivant peuvent ne pas être respectées.

Dès lors, quelle signification peut-on accorder au “consentement présumé” ? Le consentement résulte d’une réflexion et
d’une délibération interne nécessitant l’aptitude à comprendre une information reçue et l’aptitude à décider. Il résulte du
principe de l’autonomie de la volonté. Mais la loi, basée sur le “consentement présumé” n’apporte aucune précision réelle
quant à la nature et la qualité de l’information qui devraient être décrites dans le dispositif légal (sensibilisation des jeunes
en particulier et des citoyens en général, journée d’appel à la défense, programmes scolaires, démarches administratives,
etc.). Si l’on se réfère au code civil : “les présomptions sont des conséquences que la loi et le magistrat tirent d’un fait connu
à un fait inconnu”. Dans le contexte du prélèvement d’organes chez une personne déclarée décédée, les faits connus sont
la mort et l’absence d’opposition exprimée. Ce n’est pas forcément synonyme d’un “accord”. Est-on pour autant en droit de
considérer que “qui ne dit rien consent” (ou plus exactement “qui n’a rien dit auparavant a consenti auparavant”) ? Comment
peut-on être autorisé à tirer du silence un accord au prélèvement ?

Remplacer le consentement présumé par un “consentement explicite” permettrait-il davantage de clarté et résoudrait-il le
problème difficile de la recherche, auprès de ses proches, de la position du défunt ? Ceci semble d’autant plus vrai que même
si la loi renforce l’importance de la personne de confiance, l’identification “des proches” par la Coordination Hospitalière
reste souvent un problème difficile. Au registre national des refus pourrait se substituer un “registre national du don” dont
la forme serait à définir.

Ce point de vue est contesté par ceux qui s’inquiètent de l’impact défavorable d’une telle orientation sur le nombre de
greffes, comme semble le montrer les données d’activité dans les pays qui ont fait le choix du consentement express60.
Ainsi sont posées deux questions :
- s’agirait-il d’un choix facultatif, avec un risque de faible taux de réponse ?
- s’agirait-il d’une obligation, avec un risque “d’opposition réactionnelle” ?

60 L’expérience internationale montre que ce choix pourrait potentiellement être lourd de conséquences, au détriment de l’accès à la greffe. Sur le plan
pratique, quelles pourraient en être les modalités ? S’agit-il d’un choix facultatif (auquel cas il est probable que seule une minorité de la population se
positionnera de manière effective, face à une question qui, on le sait, reste difficile puisqu’elle confronte à la mort ? Dans ce cas il est probable que sur
le terrain, les personnes n’ayant pas effectué de choix seront plutôt considérées comme opposées au don). S’agit-il d’un choix obligatoire, pour ou contre,
auquel cas on négligerait de prendre en compte le “droit à l’incertitude” mis en évidence par les études sociologiques sur le sujet ? Il existe de plus un
risque non négligeable “d’opposition réactionnelle” de la population, qui pourrait là aussi avoir des conséquences dramatiques pour les malades en attente
de greffe et pour l’activité de transplantation en général.
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Ne faut-il pas au contraire renforcer le consentement présumé en faisant du don d’organe un choix de société, sorte de
contrat social de réciprocité ? Une obligation au don heurterait le principe d’autonomie et la liberté de la personne, mais
toute autonomie n’est-elle pas conduite à devoir se confronter aussi à l’hétéronomie, en l’espèce à une haute exigence
de solidarité ? Ne faut-il pas en outre veiller à ce que l’information et la garantie de sa diffusion puissent figurer au rang
d’impératif ?

Pour ce qui relève de la recherche, le rapport annuel 2007 de la Cour de cassation61 rappelle que “s’il est clair que du point de
vue des droits de l’homme le consentement n’est pas une clause de style, l’expérience montre qu’est difficile à formuler la notion
d’un consentement éclairé à une recherche qui ne peut dire où elle aboutit ou si elle glisse vers des formules stéréotypées
destinées seulement à couvrir la responsabilité de l’utilisateur.”

C’est pourquoi, dans le même esprit, le conseil d’orientation souligne au total qu’un questionnement éthique sur l’efficacité
et les modalités pratiques du consentement mérite d’être régulièrement rappelé, voire organisé. En effet :
- comment sont définies et vérifiées les conditions d’un consentement libre et éclairé ?
- comment évaluer d’éventuelles pressions ? Sur les malades, les couples, les médecins, les équipes soignantes, les cher-
cheurs ? De quel ordre peuvent-elles être (morales, économiques, politiques, scientifiques, sociales…) ?

- quelle est l’information exacte qui doit éclairer le consentement ?
- comment garantir et évaluer la qualité de l’information délivrée au couple ?
- dès lors le qualificatif “libre et éclairé” est-il suffisant ?
- faut-il y ajouter le qualificatif “profond”62 ?

III - le questionnement né de la rareté des ressources disponibles63

Un enjeu éthique crucial concerne le sérieux avec lequel on cherche à concilier, au quotidien, le devoir de toujours mieux soigner
et la responsabilité d’engager l’argent de tous. La gestion du système de santé relève pleinement de l’exigence éthique.

Quelles sont les priorités d’une politique publique de santé, quelles thérapeutiques méritent-elles d’être développées en
priorité dans ce pays ? Les choix de politique publique de santé ont-ils – doivent-ils avoir – un impact sur les réflexions de
bioéthique et sur l’urgence des réponses à donner aux chercheurs, aux équipes soignantes, à l’opinion publique ?

Quel est le fondement éthique des choix opérés quant à la prise en charge par l’Assurance maladie ? Ne faut-il pas inclure systéma-
tiquement dans le discernement éthique la balance bénéfice-coût pour l’assurance maladie des pratiques jugées recevables ?

Quelle est l’urgence relative des controverses à propos de la bioéthique au regard des exigences de la solidarité nationale
quant à l’accès aux soins pour tous ? La recherche du meilleur possible pour tous et non de l’excellence pour seulement
quelques-uns doit-elle conduire le discernement, et viser notamment à retenir prioritairement l’option d’un accès équitable
mais raisonnablement limité à une intervention de haute technicité, appelant des professionnels hautement qualifiés en
nombre suffisant et disposant du temps approprié ?

L’émergence des questions soulevées par le progrès de nos connaissances scientifiques et par la volonté de développer
sans cesse la recherche dans un but cognitif et thérapeutique, ne risque-t-elle pas parfois de voiler l’abîme qui sépare nos
sociétés riches des pays pauvres ? Une partie de nos ressources ne devraient-elles pas être consacrée aux problèmes de
santé des pays pauvres ? Comment arbitrer entre les solidarités ?

A titre d’exemple de ce type de questionnements, à l’heure des contraintes sur le financement public, là où certains estiment
qu’il faut défendre fermement la prise en charge par la société de la stérilité, d’autres se demandent si la stérilité est une
maladie au même titre que celles appelant une prise en charge financière collective.

61 La santé dans la jurisprudence de la Cour de cassation. La documentation française. Ici référence à la page 76.
Disponible sur : http://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_2007.pdf

62 Comme le suggérait le rapport “Ethique et professions de santé” remis au ministre de la santé en mai 2003.
Disponible sur : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/034000226/0000.pdf

63 Voir sur ce point l’avis n°101 du comité consultatif national d’éthique : “Santé, éthique et argent : les enjeux éthiques de la contrainte budgétaire
sur les dépenses de santé en milieu hospitalier”. Disponible sur : http://www.ccne-ethique.fr/docs/avis101.pdf
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IV - une liberté64 limitée par des conditions ou un “interdit”
susceptible d’exceptions

La question porte sur la balance entre normativité s’imposant à tous et autonomie de décision de chaque sujet, entre règle
générale et situation particulière.

Ainsi, il semble émerger un “droit à l’AMP” dans la mesure où la Cour européenne des droits de l’homme, lors de l’arrêt
Dickson / Royaume-Uni, en date du 18 avril 2006, a posé la possibilité d’une AMP pour un condamné à une longue peine.

Ce droit-là peut-il, doit-il, être d’usage en France ?

La loi de 2004 n’autorise le DPI “qu’à titre exceptionnel”, et affirme que le DPI-HLA “peut” être autorisé “à titre expérimental”,
lorsque certaines conditions sont réunies. Cette architecture juridique doit-elle être ou non maintenue ?

IV-1 la construction emblématique des dispositions concernant la recherche
sur les embryons surnuméraires

La loi fixe un principe initial : un interdit annoncé en préambule des recherches sur l’embryon. Elle renvoie ainsi les recherches
vers des mesures et procédures d’ordre dérogatoire.
- Cette construction juridique doit-elle être maintenue ?
- Qu’apporterait la suppression d’un tel interdit, notamment en termes de traçabilité et de suivi des recherches ?

1) Faut-il supprimer le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon humain ?

- Cette suppression doit-elle être neutre : l’alinéa doit-il être simplement supprimé ?
- Cette suppression doit-elle être remplacée par l’affirmation d’une liberté de la recherche sur l’embryon humain, voire d’un
droit à la recherche ?

- Cette suppression du principe doit-elle nécessairement conduire à réviser les conditions actuelles posées pour la
recherche sur les embryons surnuméraires (indépendamment des réponses aux questions posées plus haut) ? En cas
d’absence d’interdiction, faut-il des conditions ?

- La suppression du principe d’interdiction doit-elle conduire à dépénaliser les sanctions en cas de non-respect des conditions
posées pour la recherche ?

- Cette suppression s’accompagne-t-elle nécessairement “d’une autorisation de” ou “d’un droit à” la recherche sur l’embryon
issu d’un transfert nucléaire ?

2) Faut-il au contraire maintenir le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon humain et dans ce

cas supprimer toute dérogation ?

- Le principe d’interdiction doit-il l’emporter sur toute autre considération ?
- S’il s’agit d’un interdit considéré comme majeur, structurant pour la société dont le plus grand nombre des membres
partagerait une éthique commune (le refus de tuer du vivant humain), l’idée même d’une dérogation peut-elle avoir un
sens ?

- Si l’on suit cette logique, ne faudrait-il pas insérer ce principe dans le préambule de la constitution (voir mission demandée
à Madame Veil par le Président de la République) ? Si tel était le choix fait, ce thème de la recherche sur l’embryon humain
serait alors absent de la loi de bioéthique.

3) ou bien est-il concevable de maintenir la construction actuelle de la loi, un interdit-une dérogation sous

conditions ?

- La dérogation est-elle liée à un état de la science incertain ne permettant pas de trancher définitivement sur l’intérêt ou
non de la recherche sur l’embryon surnuméraire ?

- La dérogation n’est-elle possible que parce qu’au sens strict elle concerne la seule destruction de l’embryon surnuméraire
et non la recherche sur l’embryon ?

- Dans ce cas de figure, la dérogation est admise faute de savoir ou en attendant de pouvoir dire.
- La dérogation doit-elle être reconduite pour 5 ans ? Ou plus ? Ou soumise à une évaluation annuelle au vu d’un rapport
de l’Agence de la biomédecine et de l’Office parlementaire ?

64 Voire un “droit à faire”.



135Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 2008

3

Le bilan des instances

4) ou enfin, serait-il concevable d’imaginer une dérogation permanente – sous conditions strictes fixées par

la loi – à un principe d’interdiction ?

Comme le souligne le CCNE, “certains estiment que la personne est présente dans l’embryon dès la conception, d’autres
qu’on ne peut parler de personne qu’à partir de stades plus tardifs, mais les avis divergent quant à la fixation de ce stade :
implantation après le 6e jour, apparition de la ligne primitive à la fin de la 2e semaine, phase de viabilité vers la 24e semaine,
voire la naissance elle-même”65.

La juxtaposition d’une interdiction et d’une dérogation permanente n’aurait-elle pas alors pour objectif de rendre compte de
la complexité ? Ne permet-elle pas de rendre compte d’une dimension symbolique ?

Les progrès technologiques font entrevoir une possibilité de maîtrise de plus en plus importante de la vie. Cependant, on peut
aussi considérer que la “vraie” maîtrise consiste à savoir où s’arrêter, à réfléchir aux limites dans les moyens susceptibles
d’être mis en œuvre pour le traitement d’un enfant malade. Certains des principes qui se dégagent des rapports et avis du
comité consultatif national d’éthique peuvent être rappelés (non instrumentalisation des individus nés ou à naître, respect
de l’intégrité de la personne, choix du moindre mal lorsque des objections peuvent être opposées à toutes les solutions
proposées). Il faut cependant avoir conscience d’une pondération inhérente à la contingence d’une décision médicale pouvant
parfois entrer en conflit avec l’absolu de principes généralement acceptés et reconnus comme justes.

De cette juxtaposition surgit le questionnement éthique non susceptible de trouver une réponse univoque par une loi. Dans
ce cas, seules les conditions fixées pour la mise en œuvre de la dérogation ne pourraient-elles pas être susceptibles d’être
révisées par le législateur tous les cinq ans ?

V - Comment fonder une loi de bioéthique

Avons-nous été les contemporains d’avancées scientifiques depuis 2004 qui puissent nous autoriser d’aller dans le sens d’une
simplification du débat de bioéthique ? Y a-t-il des questions qui se posaient avant la promulgation et qui n’auraient plus lieu
d’être ? A l’inverse, certaines dérives ont-elles rétrospectivement remis en question certains textes du corps législatif ?

Ces questions sont celles qui nous viennent spontanément à l’esprit. Elles ne sont pas pour cela forcément les plus
cruciales. Ce serait sans doute une erreur de croire que les questions que doit résoudre la loi de bioéthique trouvent
nécessairement réponse dans les seuls éléments de connaissances scientifiques.

Le conseil d’orientation souligne que l’évaluation scientifique ne peut à elle seule fournir une réponse au questionnement éthique.

En effet, si une recherche n’a pas abouti aux résultats escomptés, faut-il considérer cet échec comme dépourvu d’intérêt
d’un point de vue scientifique ? La qualité d’une recherche se mesure-t-elle à ses résultats ?

Si l’appréciation des résultats d’une recherche varie en fonction des instances d’évaluation compétentes, faudra-t-il recourir
à une tierce institution pour arbitrer les divergences ?

Plus encore, l’évaluation scientifique des résultats d’une recherche suffit-elle à déterminer sa valeur sur un plan éthique ? Si
les résultats sont probants et avérés, tout questionnement éthique est-il caduc ? Le fait (scientifique) et la valeur (éthique)
ne sont pas toujours des domaines superposables, le “ce qui est possible” et le “ce qui doit être fait”, même si l’éthique
ne peut se fonder sans méconnaître la réalité du fait scientifique. Inversement, si les résultats conduisent à l’absence
complète de perspectives, faut-il en conclure à leur absence de valeur éthique ?

Là où les progrès de la science ne permettent pas de résoudre les dilemmes éthiques, comment trancher entre le principe de
l’autonomie du sujet et le principe d’un bien commun s’imposant à toutes les libertés ? Pouvons-nous prendre appui sur des
valeurs anthropologiques communes ? Faut-il dire au contraire que l’évolution des mœurs va dans le sens d’une accoutumance
des esprits à des démarches expérimentales qui étaient jusqu’alors (et à tort) redoutées par l’opinion dominante ?

65 In “Avis relatif aux recherches et utilisation des embryons humains in vitro à des fins médicales et scientifiques (15 décembre 1986), disponible sur :
http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis008.pdf. La question des recherches sur les cellules souches ne nous force-t-elle pas à examiner les questions de
la définition de la personne, de sa dignité, de son intégrité, et de son consentement ? Faut-il réfléchir à l’idée de “sacraliser” la personne ou plutôt établir les
règles et lois assurant qu’elle ne soit pas profanée ? Concernant la dignité humaine, quelles tensions entre les moyens et les fins ? Comment les résoudre ?
Dans cette question délicate, le risque d’affrontement est certain entre une éthique “utilitariste” et une éthique mettant en avant des “valeurs”.
Cette tension a pu être résumée par Françoise Héritier (Journées Annuelles du CCNE) : “à mon avis, en ce qui concerne le statut de l’embryon et
l’utilisation des cellules souches embryonnaires, la grande question, au-delà de celle de cet émerveillement que nous devons avoir devant la vie,
est celle de la reconnaissance de l’autre, du respect dû à l’autre ; cette question concerne toute vie et pas seulement la vie embryonnaire. Il y a là une
question essentielle qui justifie la tension structurelle permanente […] entre l’inquiétude devant la recherche sur cette chose qui pourrait devenir un
autre […], et par ailleurs à la fois le désir de connaître et cet altruisme bien conduit qui nous amènent tous en tant que médecins, juristes, chercheurs
ou citoyens à souhaiter pouvoir au moins servir à d’autres, devant la maladie et la souffrance”.
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Il semble a priori que les évolutions scientifiques, les progrès techniques ou les retours d’expérience tendant à démontrer
les limites d’application de la loi de bioéthique de 2004 ne soient pas de nature à bouleverser radicalement les valeurs que
le dispositif législatif a retenues. On peut estimer que le temps a stabilisé un certain nombre de valeurs auxquelles notre
société est attachée : la valeur accordée au don, à l’anonymat, au consentement informé.

Ce qui a surtout, semble-t-il, marqué la période écoulée depuis 2004 c’est l’extension des systèmes électroniques de
diffusion des connaissances, des techniques et des tests en tout genre. L’ébranlement des esprits est à la mesure de
l’ampleur du phénomène. Ce n’est pas simplement la connaissance de ce qui se passe ailleurs, hors de nos frontières qui
bousculent nos repères. C’est plus exactement la mise à disposition par internet de toute une palette de possibilités de
circulation des techniques de manipulation des éléments du corps humain. Certes, ces possibilités existaient déjà il y a
cinq ans mais elles ont pris une tournure et une ampleur inédite.

La facilité croissante d’accès à certaines pratiques débouchent-elles sur un relativisme généralisé ? Notre société est-elle
prête à augmenter sa marge de “tolérance” à mesure que les progrès iront croissant et les frontières des Etats devenir
moins étanches ? Nous savons qu’à l’échelle internationale, le corps humain tend à devenir un réservoir de ressources
biologiques exploitables. Cependant, la connaissance des dérives mercantiles épouvantables auxquelles on assiste dans
certains pays ne renforcent-elle pas bien plutôt notre système de valeurs et de représentations ?

On peut se demander si une loi de bioéthique ne se fonde pas, avec le temps, par la négative, à partir d’un sentiment de
l’inacceptable que nous ressentons en présence de certaines formes de manipulations.

VI - Questions que soulève l’existence d’une législation française
dans un champ ouvert mondialement d’élaboration de normes

Le conseil d’orientation reprend ici la réflexion engagée par la Commission consultative nationale des droits de l’homme,
et en particulier les questions suivantes :
- comment la loi française doit-elle prendre en compte les travaux du Comité International de bioéthique de l’UNESCO quant
au consentement ?

- quel lien devrait-il être fait entre la loi française de bioéthique et la convention d’Oviedo66 ?
- quelles conséquences d’une diversité d’approches entre les pays européens ?
- quid de contraintes pesant sur la seule recherche française ?
- la question de la compétitivité de la recherche française est-elle un questionnement majeur ou second dans le question-
nement éthique ?

- comment prendre en compte l’impact de la diffusion d’informations et de pratiques sur Internet ? Comment veiller à ce
que les réflexions en cours visant à une meilleure “maîtrise éditoriale” sur Internet se voient renforcées par le nécessaire
questionnement éthique sur les sciences de la vie ?

N’y a-t-il pas aussi une source de richesse potentielle pour la réflexion éthique, dans la façon dont des pays européens
déclinent de manière différente dans leurs lois un socle de principes européens communs de respect de la personne ?

Le conseil d’orientation souligne à cette occasion que la question des banques de sang placentaire à des fins autologues, ou
encore la question de la gestation pour autrui, illustrent dans un monde ouvert les difficultés que posent à toute législation
française de bioéthique et à l’affirmation d’une culture en propre, les différences de réglementations et règles entre les pays.
Le conseil estime de ce point de vue souhaitable que la réflexion française puisse être prolongée par un travail à l’échelon
européen, voire international, au regard notamment du questionnement éthique majeur que soulèveraient d’éventuelles
perspectives d’auto-régénération du corps humain.

66 La Commission nationale consultative des droits de l’homme explique notamment dans sa Contribution au débat “Droits de l’homme, bioéthique et rapport au
corps”, disponible sur : http://www.cncdh.fr/article.php3?id_article=493 :
“A ce jour, la France n’a pas ratifié la Convention d’Oviedo et ne peut donc ratifier ses protocoles additionnels. Ceci est surprenant eu égard à son rôle actif
dans l’élaboration de cette convention qu’elle appelait fortement de ses voeux. La France a d’ailleurs signé la Convention et le Protocole additionnel portant
interdiction du clonage des êtres humains dès l’ouverture des procédures d’adhésion lors d’une cérémonie organisée à Paris en janvier 1998. Un projet de
loi de ratification a même été déposé sur le bureau du Sénat dès juillet 1998.
La raison de l’absence de ratification s’explique initialement par le fait que la France désirait attendre la révision de ses lois de bioéthique de 1994.
Comme le relève le député Pierre-Louis Fagniez dans un rapport élaboré à l’attention du Premier ministre, “la France souhaitait préalablement achever ses
travaux de révision de la loi de bioéthique de 1994. Pour des raisons procédurales, il n’était pas possible de procéder à l’approbation de la convention
par voie d’amendement à la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004, une loi de ratification se devant de répondre à des critères formels spécifiques”.
Pourtant, la France est aujourd’hui à même de ratifier la convention mais elle tarde à le faire. C’est pourquoi le rapport Fagniez appelle de ses voeux cette
ratification dans sa recommandation n° 10. L’auteur du rapport relève à cet égard la compatibilité entre l’interdiction posée par la convention de constituer
un embryon aux fins de recherche et la possibilité admise par la loi de 2004 de réaliser des recherches sur les embryons surnuméraires sans projet
parental. En ce qui concerne l’utilisation du clonage pour des finalités thérapeutiques ou scientifiques, le rapport envisage, offrant ainsi une possibilité
d’évolution future, que la convention n’y fait pas obstacle dans la mesure où cette technique n’a pas été envisagée par les auteurs de la convention au
moment de la rédaction et de sa finalisation (l’annonce de la naissance de la brebis Dolly est postérieure à la finalisation du texte).”
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D - le rôle d’une agence
Au nom de l’expérience acquise et au vu des débuts encourageants de la mise en œuvre d’examens au cas le cas de
certaines situations prévues par la loi, une première approche possible doit-elle être de renforcer les exigences législatives
liées aux principes fondamentaux (en allant même jusqu’à une inscription dans le préambule de la Constitution), et de faire
en sorte que la loi de bioéthique s’attache à mieux préciser les modalités d’application en levant les principales difficultés
interprétatives ?

Une autre approche mérite d’être proposée :
- réviser les modalités pratiques si nécessaire sans obligatoirement attendre cinq ans ;
- retenir l’architecture d’une loi cadre renforçant les grands principes éthiques fondamentaux, et confier à une agence (en
l’occurrence l’Agence de la biomédecine) un rôle “jurisprudentiel” dans l’application pratique, ainsi qu’une responsabilité
d’avertissement des risques de dérive et d’interpellation du législateur ;

- bref, confier, pour plus de souplesse, l’examen de l’applicabilité de la loi de bioéthique à une agence en charge des
modalités d’application des grands principes ;

- et confier à cette agence la responsabilité de proposer au Parlement les révisions nécessaires des conditions posées à
la recherche, au vu des enseignements de l’expérience acquise année après année67.

Dans cette approche, la direction de l’Agence de la biomédecine devrait recueillir l’avis du conseil d’orientation dont les
débats, avis et travaux des trois dernières années ont montré que la composition, de par la diversité des points de vue
était représentative de la société, ce qui correspond bien au souhait du législateur. Bien naturellement, il faudrait évaluer à
échéances régulières ce type de responsabilité.

Enfin dans le cadre d’une telle approche il pourrait être souhaitable d’élargir le champ de compétence de l’Agence de la
biomédecine aux neurosciences et aux nouveaux domaines techniques en ce domaine.

Quelques exemples nourrissent la réflexion ainsi proposée.

Premier exemple, lorsque l’on considère la nécessaire garantie d’une meilleure répartition régionale des centres clinico-
biologiques d’AMP et une véritable politique nationale de santé publique en AMP (difficile à une échelle régionale du fait du
faible nombre de centres) : ne faut-il pas envisager de confier à l’Agence de la biomédecine l’ensemble des agréments et
autorisations concernant l’AMP, en accord avec la volonté politique exprimée par le Parlement ?68

De même, les moyens de l’application d’une véritable politique de santé publique ne devraient-ils pas être donnés à l’Agence
de la biomédecine, de façon comparable à celle du don d’organes et de tissus, afin que des modèles et des études pilotes
puissent tenter de remédier aux différents problèmes actuels de l’AMP ?

L’Agence de la biomédecine pourrait être chargée de favoriser la création de réseaux, où par exemple le couple receveur
pourrait se déplacer à proximité du donneur(se) ou des embryons destinés à l’accueil.

Deuxième exemple, directement issu de l’expérience du conseil d’orientation qui doit connaître l’agrément des laboratoires
et des praticiens, lorsqu’il doit remettre un avis sur chacun des nombreux dossiers de demande d’autorisations (CDPI,
recherche sur les cellules souches embryonnaires, etc.).

Depuis la création des agences régionales de l’hospitalisation (ARH), les autorisations d’activités des laboratoires sont
données par les ARH (après une visite de conformité et généralement pour une durée de 5 ans). Mais depuis la loi de
bioéthique, l’agrément des praticiens relève de l’Agence de la biomédecine. Au vu des dossiers qu’il a examinés, le conseil
d’orientation a pu observer que certaines autorisations des laboratoires sont obsolètes alors même que les laboratoires
continuent d’exercer. Et il est nettement apparu que la complexité dans la délivrance des autorisations est difficilement
compréhensible par les équipes médicales concernées. Par ailleurs, très nombreuses sont les équipes qui effectuent aussi
des recherches sur les cellules souches embryonnaires et qui font donc l’objet d’une inspection sur site par l’Agence de
la biomédecine.

67 Par exemple, réévaluer régulièrement le nombre de tentatives de FIV/ICSI autorisées, en tenant compte par exemple des chiffres FIVNAT pour l’augmentation
des chances de grossesse en dessous de 40 ans, ou bien des cas de fausses couches spontanées < 15 SA ou de grossesses extra-utérines. Des
conclusions avaient déjà été réfléchies en ce sens dans les conclusions du rapport de la HAS sur l’ICSI (2007).

68 Actuellement l’Agence de la biomédecine s’occupe de l’agrément des professionnels et les Agences régionales de l’hospitalisation (demain les Agences
régionales de santé ?) de l’implantation et du contrôle des centres.
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Dans un esprit de simplification, est-il envisageable que la première autorisation d’ouverture soit donnée conjointement par
l’ARH et l’Agence de la biomédecine, de manière à ce qu’ensuite, l’Agence de la biomédecine reçoive seule la mission de
l’ensemble du renouvellement des autorisations et des inspections (laboratoires et praticiens) ? Serait-ce compatible avec
la responsabilité de droit commun confiée aux ARH, demain aux agences régionales de santé (ARS), de programmation
territoriale des moyens et d’adaptation aux besoins ? A tout le moins, ne faut-il pas renforcer l’association de l’Agence de
la biomédecine aux réflexions des ARH, demain des ARS, sur les volets périnatalité des schémas régionaux d’organisation
sanitaire (SROS) qui doivent intégrer des dispositions spécifiques à l’AMP, ce qui n’est pas suffisamment le cas aujourd’hui ?
Voire supprimer le régime d’agrément individuel des praticiens, qui se concevait quand l’AMP démarrait il y a vingt ans,
pour en venir à une responsabilité générale des structures concernées comme dans toutes les autres activités médicales ?
Cela d’autant plus que le dispositif d’évaluation des résultats des activités d’AMP élaboré par l’Agence de la biomédecine
pourrait aisément se décliner centre par centre, au profit d’une évaluation plus rigoureuse.

Troisième exemple, si l’on convient d’autoriser à titre dérogatoire et exceptionnel la levée du secret médical pour informer la
parentèle du risque d’une anomalie génétique à pénétrance totale et d’une particulière gravité : la loi devrait-elle répondre
avec précision à l’ensemble des questions pratiques ou ne devrait-elle pas répondre seulement à quelques unes, en
définissant pour les autres un cadre et en laissant à l’Agence de biomédecine le soin de mettre en œuvre, en fournissant
à intervalles réguliers un bilan de cette activité ?

Quatrième exemple, si l’on cherche à différencier, pour ce qui a trait aux recherches en embryologie, entre ce qui relève
de l’applicabilité et de l’application : la première priorité, avant de réviser les principes de la loi, ne devrait-elle pas être de
commencer par préciser et clarifier les conditions de la dérogation telles que fixées par la loi69 ?

Par exemple, le texte de la loi pourrait être : “il revient à l’Agence de la biomédecine de i) garantir que l’origine de ces éléments
de recherche proviennent bien d’embryons surnuméraires et ne faisant plus l’objet d’un projet parental ; ii) étudier les possibilités
de progrès médical induits par cette recherche (et non pas “garantir” puisqu’on ne saurait “garantir” les conséquences futures
d’une recherche)”.

Les membres du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine – seule instance nationale de réflexion éthique
directement confrontée à l’application de la loi de bioéthique – ont ainsi cherché à faire part des questions pratiques ou de
principe venues au jour depuis trois ans. Ils espèrent ici que ce document pourra aider à la qualité des débats préparatoires
à la révision de la loi de bioéthique, la complexité du questionnement n’ayant d’égale que la complexité du vivant.

69 Pour illustrer ce questionnement, il est intéressant par exemple de mesurer l’imbrication des différents régimes juridiques pouvant intervenir à l’occasion
d’un dossier de demande d’autorisation d’importation de lignées de cellules souches issues d’embryons surnuméraires.
La loi du 6 août 2004 (article L. 2151-6 du code de la santé publique) prévoit que l’importation ou l’exportation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux
aux fins de recherche est soumise à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Précisant les dispositions législatives, le décret du 6 février 2006
relatif aux recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires définit les tissus ou cellules embryonnaires comme (article R. 2151-13 CSP) :
- les cellules embryonnaires prélevées sur des embryons humains in vitro qui ont été conçus dans le cadre d’une AMP et qui ne font plus l’objet de projet
parental (hypothèses de toutes les demandes d’importation reçues jusqu’à présent par l’Agence et dans le cadre du dispositif transitoire) ;
- les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux prélevés ou recueillis après interruption de grossesse.
La loi du 6 août 2004 (article L. 1241-5 CSP) prévoit par ailleurs que les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux ne peuvent être prélevés, conservés
et utilisés à l’issue d’une interruption de grossesse qu’à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi l’interruption de
grossesse doit avoir donné son consentement (après l’interruption de grossesse) et doit être informée des finalités du prélèvement. Les prélèvements
à fins scientifiques, autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l’interruption de grossesse, doivent faire l’objet de protocoles transmis,
préalablement à leur mise en œuvre, à l’Agence de la biomédecine. Celle-ci communique la liste des protocoles, accompagnée le cas échéant de son avis
sur ces derniers, au ministre chargé de la recherche qui peut interdire ou suspendre leur réalisation (dans les deux mois) lorsque la pertinence scientifique
ou la nécessité du prélèvement n’est pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré. Le décret n°2007-1220 du 10 août
2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des fins scientifiques d’éléments du corps humain est venu compléter les dispositions
législatives, mais concerne essentiellement les modalités de transmission au ministère de la recherche.
Ainsi, les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux issus d’interruption de grossesse (IVG, IMG ou interruption spontanée) sont soumis à des régimes
juridiques distincts, selon le lieu d’origine de prélèvement :
- s’ils proviennent de l’étranger ou s’ils sont destinés à voyager hors de nos frontières, l’autorisation d’importation ou d’exportation doit être délivrée par
l’Agence de la biomédecine après avis de son conseil d’orientation ;
- s’ils sont prélevés ou recueillis en France, seule la déclaration de protocole de prélèvement à fins scientifiques est transmise à l’Agence de la biomédecine,
et la possibilité de suspension ou d’interdiction relève du ministre chargé de la recherche ;
- il n’existe pas d’autorisation de protocole de recherche pour les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux provenant de l’étranger. C’est le régime
juridique de droit commun, et l’équipe doit transmettre son protocole à l’Agence de la biomédecine, mais il s’agit d’une simple déclaration ;
- en revanche, pour ce qui relève de la conservation, seul s’applique le droit commun, dans toutes les hypothèses.
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3.3 le comité médical et scientifique
et les groupes de travail

Instance d’expertise médicale de l’Agence de la bioméde-
cine, le comité médical et scientifique (CMS) assure auprès
du directeur général un rôle de conseil et de proposition.
Le conseil d’orientation s’appuie également sur les délibé-
rations de ce comité dès lors qu’une expertise médicale lui
est nécessaire.

Le CMS, dont la composition relève d’une décision du
directeur général de l’Agence, réunit des professionnels,
tous experts médicaux et scientifiques représentatifs de
l’ensemble des sociétés savantes du prélèvement, de la
greffe et de la procréation, l’embryologie et la génétique
humaines.

les délibérations du comité médical et scientifique en 2008

Séance Délibération

5 février 2008 Rapport Etat des lieux du diagnostic prénatal en France

5 février 2008 Rapport Diagnostic prénatal, interruption médicale de grossesse, diagnostic préimplantatoire et formes
héréditaires de cancers

5 février 2008 Mise en cohérence de la procédure d’application des règles de répartition et d’attribution des greffons
prélevés sur personne décédée en mort encéphalique

5 février 2008 Extension à la greffe hépatique du programme de prélèvements sur donneur à cœur arrêté

8 avril 2008 Critères d’agrément des praticiens en génétique

10 juin 2008 Modification des règles de répartition et d’attribution des greffons : super-urgences cœur

10 juin 2008 Liste des équipements des laboratoires d’analyses de biologie médicale nécessaires à la réalisation
des examens des caractéristiques d’une personne ou à son identification par empreintes génétiques
à des fins médicales

10 juin 2008 Mise en place d’un critère de répartition pour les bi-greffes (greffes de deux reins issus d’un donneur
chez le même receveur)

10 juin 2008 Examen et validation des projets proposés pour financement dans le cadre des appels d’offres “recherche”
2008 ; validation des thèmes 2009

10 juin 2008 Conditions de mise en œuvre du dépistage de la trisomie 21 au cours de la grossesse

10 juin 2008 Définition du critère de sélection pour l’accession à la priorité nationale “hyperimunisé” en greffe rénale

10 juin 2008 Révision de la fiche opérationnelle prélèvement de tissus sur donneur décédé et spécifications techniques

16 septembre 2008 Fiche AMP vigilance

16 septembre 2008 Modification des procédures d’application des règles d’attribution prioritaire des greffons rénaux en vue
d’une double greffe pancréas-rein chez les malades diabétiques

16 septembre 2008 Modification des règles de répartition et d’attribution des greffons : suppression des priorités régionales/
urgence régionale et greffe multiple en greffe hépatique

16 septembre 2008 Appel d’offres recherche REIN 2008
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Le CMS s’est réuni cinq fois en 2008 et son mandat est
arrivé à expiration le 31 décembre 2008. Se fondant sur un
bilan de son fonctionnement établi en fin de mandat et des
échanges avec les membres du CMS, la directrice générale
de l’Agence a pu décider d’une réforme de ses missions et
de son fonctionnement pour la nouvelle mandature.

Le CMS conserve un rôle d’expertise, de conseil et de
proposition et les mêmes attributions, mais l’expérience
ayant montré certaines redondances avec les groupes de
travail, il centrera sa réflexion sur le traitement de questions
stratégiques et scientifiques plus transversales. Il pourra
en outre, sur saisine de la directrice générale, arbitrer les
désaccords éventuels au sein des groupes de travail ou
traiter toute question de nature médicale et scientifique
importante qui nécessite la validation d’une instance où
sont regroupées toutes les compétences scientifiques (par
exemple les actions de promotion de la recherche ou encore
la modification de l’arrêté sur les règles de répartition des
organes).

Son fonctionnement est également modifié, avec trois
réunions par an. La composition du nouveau CMS a fait
l’objet d’une décision de la directrice générale en date du
26 janvier 2009. Le professeur Jean-Paul Vernant et le
professeur Jean-François Guérin en sont respectivement
président et vice-président, chacun étant spécialiste dans
l’un des deux grands domaines d’activité.

Groupes de travail, collèges d’experts et

collaboration avec les sociétés savantes

L’Agence appuie au quotidien son expertise médicale et
scientifique sur les professionnels de santé qu’elle sollicite
dans les nombreux groupes de travail qu’elle anime. En
effet, partageant le même objectif d’amélioration de la prise
en charge des patients et de la qualité des soins, l’Agence
s’attache à construire avec eux l’ensemble des dispositifs
qui concourent à définir, améliorer, encadrer et réglementer
les pratiques d’une part et l’accès aux soins et la prise en
charge d’autre part.

Une vingtaine de groupes de travail, qui ont chacun constitué
en tant que de besoin des sous-groupes thématiques, se
réunissent donc régulièrement à l’Agence de la biomédecine
pour participer à l’ensemble de son action, de l’élaboration

de la stratégie au suivi des activités en passant par la
rédaction des règles de bonnes pratiques, la mise au point
des référentiels d’audit de la qualité et d’autoévaluation,
la définition des procédures de vigilance et de sécurité, la
conception des formations, les évolutions et ajustements
des règles de répartition des greffons…

Enfin, toutes les décisions médicales ou scientifiques
individuelles, comme l’inscription d’un malade dans une
catégorie prioritaire de la liste d’attente d’un organe, les
dérogations de donneurs vivants à sérologie positives
ou encore l’autorisation des protocoles de recherche sur
l’embryon, s’appuient sur les avis des collèges d’experts
constitués auprès de l’Agence de la biomédecine (Greffe
hépatique/Greffe rénale et pancréatique/Greffe cardio-
pulmonaire/Dérogations pour les donneurs de cellules
souches hématopoïétiques porteurs de marqueurs du
virus de l’hépatite C/Dérogations pour les donneurs vivants
d’organes porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite B
ou C/Suivi des greffes dérogatoires/Recherche sur l’embryon
humain et cellules embryonnaires humaines).

L’Agence de la biomédecine s’est fixé pour objectif de
mettre en place et développer des collaborations avec les
sociétés savantes de professionnels de santé. En effet,
depuis la création de l’Etablissement français des Greffes
en 1994, les professionnels des équipes de greffe et des
coordinations hospitalières ont participé intuitu personæ aux
groupes de travail et l’Agence s’attache depuis plusieurs
années à accentuer l’implication de ces professionnels
dans ses travaux et décisions au travers des sociétés
savantes constituées, représentatives de l’ensemble de
leurs adhérents.

C’est ainsi que le conseil scientifique du programme REIN
(Réseau Epidémiologie et Information en Néphrologie), mis
en place en 2007 auprès du directeur général de l’Agence
de la biomédecine, est composé de représentants de toutes
les sociétés savantes impliquées dans le traitement de
l’insuffisance rénale.

Dans le même esprit, le groupe de travail mis en place
sur les déplacements des équipes de prélèvement qui
a conduit au projet d’école chirurgicale de prélèvement
est piloté conjointement avec la Société francophone de
transplantation.

Séance Délibération

16 septembre 2008 Recommandations relatives à la prévention de la transmission de bactéries et d’agents fongiques
aux receveurs d’organes

2 décembre 2008 Utilisation des organes d’un donneur multi-organes lors de la découverte d’un cancer rénal au cours
ou au décours de la chirurgie de prélèvement : guide d’aide à la décision

2 décembre 2008 Modification des critères d’agrément des praticiens et du dossier de demande d’agrément des praticiens
en matière de génétique

2 décembre 2008 Modifications des critères diagnostiques de mort encéphalique par angioscanner

2 décembre 2008 Modification des procédures d’application des règles de répartition : suppression de limite de temps
de la priorité super-urgence en greffe thoracique et hépatique pour les receveurs pédiatriques
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Le mot du président du comité
médical et scientifique,
le professeur Jean-Paul Vernant

Le comité médical et scientifique de l’Agence de la bioméde-
cine a été constitué par la directrice générale en application
du décret du 4 mai 2005 relatif au fonctionnement de
l’Agence. Il a en 2007 et 2008, comme au cours des
années précédentes, répondu aux saisines de la direction
de l’Agence pour ce qui concernait les modalités de prélè-
vement d’organes et de tissus, les conditions d’attribution
des greffons, la stratégie d’extension du réseau français
de sang placentaire, les modalités de typage, de sélection
et d’inscription des donneurs de cellules souches hémato-
poïétiques. Il a de plus analysé et validé les travaux de la
direction médicale et scientifique, de la direction de la com-
munication et des groupes de travail pour ce qui concernait
les règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques de
l’assistance médicale à la procréation (AMP), les agréments
des praticiens en AMP et en diagnostic prénatal, le guide
d’information sur l’AMP.

Enfin, les membres du comité médical et scientifique ont
largement participé à l’expertise des réponses à l’appel
d’offres recherche 2008 concernant à la fois la greffe, l’AMP,
diagnostic prénatal et diagnostic génétique et le réseau épi-
démiologie et information en néphrologie (REIN). Le comité
médical et scientifique a ensuite validé les projets qui
avaient été retenus par les experts. Dans le même temps,
les modalités de l’appel d’offres 2009 ont été définies.

En septembre 2008, les membres du comité médical et
scientifique ont été renouvelés ; ceci a été l’occasion d’une
évaluation du travail du précédent comité (2005 à 2008), au
terme de laquelle plusieurs remarques peuvent être faites.

La coexistence dans le comité médical et scientifique de
représentants de spécialités très différentes (médecins
et chirurgiens greffeurs, immunologistes, généticiens,
spécialistes de l’AMP…) a été l’occasion de débats tout à
fait enrichissants. Cependant, au terme des trois années
de mandat de ce premier comité médical et scientifique,
il a semblé, à la majorité de ses membres, que les travaux
concernant le prélèvement et la greffe et ceux concernant
la procréation, l’embryologie et la génétique humaines
devaient être distingués et séparés dans le temps au cours
des séances de travail.

Depuis 2005, de nombreux groupes de travail se sont mis en
place à l’Agence ; ils fonctionnent de façon professionnelle
et efficace. Il convient d’éviter que le travail du comité
médical et scientifique soit redondant avec ces groupes
de travail. Le nouveau comité aura pour fonction non de
dupliquer le travail de ces groupes, mais de stimuler leur
travail et, au besoin, d’initier certains thèmes de réflexion.

Des réunions plus espacées, mais plus denses, du comité
médical et scientifique seront mises en place. Il gardera
bien entendu ses fonctions d’expertise et de validation,
fonctions nécessaires au travail du conseil d’orientation et
aux décisions de la direction générale de l’Agence de la
biomédecine.
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4 La préparation
de la révision
de la loi de bioéthique
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La préparation de la révision de la loi de bioéthique

L’Agence de la biomédecine met au service de la prépara-
tion de la révision de la loi de bioéthique du 6 août 2004,
prévue au terme d’un délai de 5 ans, son expertise d’agence
sanitaire ayant eu à l’appliquer concrètement ainsi que ses
compétences techniques.

Sa contribution s’inscrit dans le dispositif mis en place
par le gouvernement pour préparer et documenter le débat
parlementaire qui débutera à l’automne 2009.

L’Agence a établi, en mai 2008, à la demande du directeur
général de la santé, des bibliographies complètes sur 9
thèmes relatifs à cette loi : le sang de cordon, les cellules
souches adultes et la thérapie cellulaire, l’indemnisation des
donneurs d’organes, l’indemnisation des donneurs de gamè-
tes, le diagnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire,
l’eugénisme, la gestation pour autrui, la recherche sur l’em-
bryon et le clonage thérapeutique (transfert nucléaire).

A la demande de la ministre chargée de la santé, les
services de l’Agence de la biomédecine ont également
produit, au mois d’octobre, le “bilan d’application de la loi
de bioéthique du 6 août 2004”, bilan pratique de la mise
en œuvre effective de la loi au regard de l’évolution de la
science et des pratiques médicales. Une étude comparative
de l’encadrement juridique international est associée à ce
bilan. Un résumé de ce rapport est donné ci-dessous.

Sur le plan éthique, le conseil d’orientation de l’Agence de
la biomédecine a délivré en juin 2008 sa “contribution aux
débats préparatoires à la révision de la loi de bioéthique –
leçons d’expériences 2005-2008 et questionnements”.
Elle est intégrée au présent rapport d’activité, en sa qualité
d’avis du conseil d’orientation (page 98).

L’Agence a également recueilli, pour les transmettre à la
ministre, les contributions que les sociétés savantes, les asso-
ciations, les fédérations hospitalières et les autres agences
sanitaires souhaitaient apporter à la réflexion. Celles-ci sont
disponibles sur le site www.etatsgenerauxdelabioethique.fr

Enfin, l’Agence a procédé à un important travail de cadrage
et de gestion de marché en vue de l’organisation des états
généraux de la bioéthique qui lui avait initialement été
confiée. Courant 2008, la ministre en charge de la santé
a souhaité réorienter le dispositif d’organisation pour s’ap-
puyer sur un comité de pilotage. Désigné le 28 novembre
2008 par décret du Président de la République, ce comité
est composé de trois parlementaires (Jean Leonetti, son
président, Alain Claeys, Marie-Thérèse Hermange) et de trois
personnalités, toutes trois membres du conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine (Sadek Beloucif, Claudine
Esper et Suzanne Rameix).

Dans ce nouveau dispositif, l’Agence de la biomédecine
intervient en support du comité de pilotage. La mission spé-
cifique de création et d’animation d’un site Internet dédié
aux états généraux de la bioéthique lui a notamment été
confiée. Il est ouvert au public depuis le 16 février 2009,
conformément à l’annonce de la ministre en charge de la
santé lors du lancement officiel des états généraux de la
bioéthique le 4 février 2009.

Le site www.etatsgenerauxdelabioethique.fr comporte :
- des informations sur le déroulement des états généraux
et l’ensemble des réunions publiques, débats et autres
rencontres organisées dans toute la France,

- des fiches pédagogiques accessibles à tous les publics,
sous forme de questionnements, complétées par une base
documentaire et législative très fournie,

- un espace interactif destiné à ce que les citoyens puissent
déposer leur contribution à la réflexion ou leur avis sur les
différents thèmes de la loi et porter des appréciations sur
ces contributions.
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1. le bilan de l’agence lui-même est composé de fiches
thématiques regroupées autour des quatre domaines
d’application de la loi de bioéthique : 1/ le prélève-
ment et la greffe d’organes, de tissus et de cellules,
2/ l’assistance médicale à la procréation, 3/ le dia-
gnostic prénatal, le diagnostic préimplantatoire et la
génétique, 4/ la recherche sur l’embryon. Une dernière
fiche fait le bilan de la création, par la loi de 2004 et afin
d’encadrer ces quatre domaines d’activité.

Chaque fiche thématique comporte un rappel du cadre
juridique, des repères chiffrés pour apprécier l’impor-
tance quantitative de chaque activité, une analyse de la
mise en œuvre de la loi (les avancées qu’elle a permises,
les modalités pratiques de son application sous l’angle
tant médical qu’éthique et les difficultés rencontrées),
les principales conclusions et pistes de travail à verser
à la réflexion sur la révision de la loi.

Ce bilan reflète la réflexion de l’Agence mais donne
une large place à l’expression des professionnels qui
nourrissent, au sein des groupes de travail, son action.

Ce rapport étant destiné à un public non initié quelques
définitions et rappels complètent chaque domaine médi-
cal ou scientifique.

2. une étude comparative de l’encadrement juridique

international. Elle montre les réponses apportées, dans
des pays voisins ou plus lointains aux questions relevant
en France de la loi de bioéthique.

3. le bilan des travaux du conseil d’orientation au terme
de son premier mandat. Outre la liste des principaux avis
du conseil, il reprend le document finalisé le 20 juin 2008
par le conseil d’orientation : Contribution du conseil
d’orientation de l’Agence de la biomédecine aux débats

Rapport remis à la ministre chargée de la santé, le 24 octobre 2008.
Extrait de la plaquette de synthèse de l’Agence de la biomédecine : Le bilan d’application de la loi de bioéthique
du 6 août 2004, Les points clés. Le rapport de l’Agence se compose de trois parties.

14 fiches thématiques

1. Organes, tissus, cellules
1.1. Donneurs décédés
1.2. Donneurs vivants d’organes
1.3. Sécurité sanitaire, qualité des pratiques,

vigilance, suivi des personnes
1.4. Cellules souches hématopoïétiques
1.5. Recherche sur le patient décédé*

2. Assistance médicale à la procréation
2.1. Recours à l’assistance médicale à la

procréation
2.2. AMP avec tiers donneur : don de gamètes,

accueil d’embryon
2.3. Cas particulier de la gestation pour autrui
2.4. Sécurité sanitaire et qualité des pratiques,

AMP vigilance, suivi des personnes
2.5. Recherches biomédicales sur les gamètes

et les embryons

3. Diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire,
génétique

3.1. Diagnostic prénatal et préimplantatoire
3.2. Génétique

4. La recherche sur l’embryon et les cellules souches
embryonnaires humaines

5. L’Agence de la biomédecine :
missions et fonctionnement

* Non traitée dans cette synthèse, en l’absence de questionnements
sur l’application pratique de la loi.

les points clés du bilan d’application
de la loi de bioéthique du 6 août 2004

préparatoires à la révision de la loi de bioéthique – Leçons
d’expérience 2005-2008 et questionnements.

Une série d’annexes complète ce rapport.



Rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine 2008146

La préparation de la révision de la loi de bioéthique

Donneurs décédés

La loi de 2004 a ajouté, par rapport aux lois de 1994, des
dispositions qui ont atteint leur objectif de faciliter, au sein
des hôpitaux, le développement de l’activité de prélèvement
d’organes en vue de don : elle est devenue priorité nationale
et activité médicale à part entière et chaque établissement
de santé a eu l’obligation de participer au recensement
des donneurs.

La loi a également réaffirmé le principe du consentement
présumé au prélèvement d’organes (qui est tempéré par
la possibilité de s’inscrire sur le registre du refus géré par
l’Agence de la biomédecine). Dans les enquêtes d’opinion,
85 % des personnes interrogées s’expriment en faveur du
prélèvement de leurs organes à des fins thérapeutiques
et la loi de 2004 a cherché à renforcer le respect de la
volonté du défunt : lorsqu’elle n’en a pas directement
connaissance, la coordination hospitalière de prélèvement
doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition
au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant
par le défunt – auparavant, l’expression d’un consentement
était recherchée auprès de la famille.

Le régime du consentement présumé est parfois remis
en cause par des associations de malades ou quelques
professionnels qui pensent que le consentement explicite
(démarche d’inscription sur un registre national ou la carte
Vitale par exemple) favoriserait le prélèvement et la greffe.
L’Agence considère cependant ce système comme le plus
efficace : le taux de 30 % d’opposition au prélèvement des
quelque 3 000 donneurs recensés par an signifie également
70 % d’acceptation, taux que le consentement explicite n’a
nulle part permis d’atteindre.

 Pour l’Agence de la biomédecine, le régime actuel du
consentement au prélèvement d’organes à des fins
thérapeutiques a fait la preuve de son efficacité. Il n’apparaît
pas utile de le remettre en question. Il lui semble préférable
de poursuivre l’action en faveur du renforcement des
moyens et de la formation des équipes des coordinations
hospitalières de prélèvement ainsi que l’action d’information
sur le don et de valorisation de celui-ci.

International

Les pays européens appliquent soit le régime du consen-
tement présumé comme la France, l’Espagne, le Portugal,
l’Italie, la Grèce, la Belgique, la Suède et la Finlande, soit le
consentement explicite comme le Danemark, les Pays-Bas,
le Royaume-Uni et l’Allemagne. En pratique et quel que soit
le régime de consentement adopté par le pays, les équipes
médicales s’assurent de la non-opposition des familles avant
tout prélèvement d’organes.

Interpellée par les doutes qui surgissent parfois dans l’opi-
nion, l’Agence rappelle avec force dans son rapport que
conformément à la loi, les prélèvements sont pratiqués sur
des personnes dont le décès a été constaté par un médecin
étranger au prélèvement, voire deux dans le cas de la mort
encéphalique.

Donneurs vivants d’organes

Dans un contexte de pénurie de greffons et d’un nombre
de décès en liste d’attente qui reste d’année en année
incompressible, le législateur de 2004 a voulu favoriser la
greffe avec donneur vivant en France où, historiquement, le
prélèvement sur personnes décédées a été privilégié.

Ainsi, la loi de 2004 a élargi le cercle des donneurs qui
était restreint par la loi de 1994 à la famille au premier
degré et, en cas d’urgence, au conjoint : la possibilité de
faire don de leurs organes est ouverte à toute la parentèle
au sens large.

L’Agence constate que l’élargissement n’a pas eu l’effet
escompté : dans leur très grande majorité (99 %), les
donneurs appartiennent à la famille au premier degré du
receveur (parents, enfants, frères et sœurs).

En contrepartie de cet élargissement, la protection du don-
neur a été renforcée par la loi de 2004. Pour garantir son
consentement libre et éclairé, la loi encadre donc de façon
rigoureuse l’expression de ce consentement et l’autorisa-
tion de prélèvement. Elle a confié aux comités d’experts la
double mission d’informer le donneur et de délivrer, in fine,
l’autorisation. Le consentement est recueilli entre-temps
par un magistrat.

La greffe à partir de donneur vivant ne prend pas son essor
en France. S’agissant de la greffe d’un lobe hépatique ou
d’un lobe pulmonaire, la raison est à chercher dans les
risques de l’intervention pour le donneur. S’agissant de
la greffe de rein, l’explication réside plutôt, aux yeux de
l’Agence, dans la charge de travail des équipes hospitalières

organes, tissus, cellules
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qui ne peuvent mobiliser les ressources
nécessaires à la double prise en charge médi-
cale du donneur et du receveur ainsi qu’au
suivi et à la coordination de la procédure
d’autorisation du don. Celle-ci apparaît longue
et contraignante aux équipes de greffe.

Cependant, le bilan des comités d’experts est très positif
relativement aux objectifs d’information et d’expression du
donneur potentiel. Ils lui offrent un lieu d’expression libre et
indépendant, échappant à toute pression, qu’elle émane de
la famille du malade ou de l’équipe médicale.

 L’Agence pense que la greffe à partir de donneur vivant
pourrait se développer en France pour répondre à la pénurie
de greffons, en tout cas pour le rein.

 Le don croisé entre deux ou plusieurs couples donneur-
receveur, sous réserve qu’il soit encadré par l’Agence de la
biomédecine, pourrait être envisagé pour élargir le cercle
des donneurs.

 Des ajustements de la procédure d’autorisation du don,
tout en préservant le rôle essentiel des comités d’experts,
pourraient l’alléger.

 Il serait souhaitable que les moyens des équipes soient mis
en cohérence avec les contraintes imposées par la loi.

International

Le don d’organes entre vifs est historiquement très développé
dans les pays du nord de l’Europe, les Etats-Unis ou le Canada
pour des raisons climatiques et géographiques, du fait qu’il
évite le transport du greffon, ou culturelles. Il peut représenter
jusqu’à 40 % des greffes.
La restriction du don au cercle familial ne se retrouve pas
dans ces pays qui reconnaissent la possibilité de faire un don
à toute personne ayant “des relations affectives étroites”
avec le receveur.

Sécurité sanitaire, qualité
des pratiques, vigilance
et suivi des personnes

En ce qui concerne la sécurité et la qualité des pratiques,
l’Agence de la biomédecine met en exergue les difficultés
de mise en œuvre de la biovigilance relative aux organes.
Celle-ci n’entre pas dans ses missions spécifiques, mais
dans celles de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé (AFSSAPS) à laquelle le législateur
a donné, de par la loi sur la sécurité sanitaire de 1998,
une compétence générale pour les vigilances sanitaires.
A ce titre, elle assure la mise en œuvre du système national
de biovigilance relatif aux éléments et produits du corps
humain utilisés à des fins thérapeutiques et aux produits
thérapeutiques annexes (par exemple les liquides de conser-
vation des organes entre le prélèvement et la greffe).

Le circuit réglementaire de sur-
veillance des incidents ou effets
indésirables relatifs aux organes
prélevés en vue de greffe prévoit
que les professionnels de santé
les signalent au correspondant

local de biovigilance de leur hôpital, lequel transmet le signa-
lement à la cellule de biovigilance de l’AFSSAPS et en informe
en parallèle l’Agence de la biomédecine. Or dans la pratique,
les professionnels de la greffe effectuent le plus souvent les
signalements auprès de leurs interlocuteurs privilégiés, les
services de régulation et d’appui de l’Agence de la biomé-
decine, opérationnels 24 h sur 24 et très efficaces dans la
gestion des alertes qui découlent des signalements.

Ainsi en 2007, les trois quarts des déclarations de biovigi-
lance à l’AFSSAPS ont été effectuées par le correspondant de
l’Agence de la biomédecine, lequel rédige pour l’AFSSAPS le
rapport de synthèse annuel.

 L’Agence conclut sur l’opportunité de s’interroger sur
l’opérationnalité et la cohérence du dispositif de biovigi-
lance pour le prélèvement et la greffe d’organes.

Cellules souches hématopoïétiques
(CSH)

L’Agence souligne les disparités des dispositions de la loi
sur le prélèvement des CSH de la moelle osseuse selon
qu’elles sont prélevées directement dans l’os ou prélevées
par cytaphérèse dans le sang, en particulier les conditions
d’autorisation (le prélèvement de moelle sur mineurs est
possible, celui de sang interdit) et l’expression du consen-
tement (devant un magistrat ou par simple écrit).

Les risques encourus et les finalités thérapeutiques ne
justifient pas ces différences qui ne sont plus comprises
par les donneurs ou les centres de greffe.

 L’Agence retient la nécessité d’unifier le régime juridique
des CSH issues de la moelle osseuse, quel que soit le
mode de prélèvement.

Les CSH issues du placenta prélevées à la naissance
dans le cordon ombilical sont quant à elles régies par les
dispositions relatives aux résidus opératoires (le consen-
tement explicite de la donneuse n’est pas requis, elle doit
néanmoins être informée des finalités du prélèvement et
peut s’y opposer).

 L’Agence s’interroge sur l’opportunité de modifier le
régime juridique des CSH de cordon ombilical.

La pratique de la greffe à partir de donneur
vivant reste marginale en France : 8 % des
greffes de rein et 1,7 % des greffes de foie
en 2007.
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Pour répondre à l’augmentation du nombre de greffes de
sang placentaire, l’Agence participe activement au dévelop-
pement des banques de sang placentaire alimentées par
des réseaux de maternités. Les banques autorisées sont
publiques et à visée allogénique : les unités de sang placen-
taire sont inscrites sur le registre France Greffe de Moelle
de l’Agence de la biomédecine, lui-même interconnecté avec
les registres internationaux, afin qu’elles puissent bénéficier
à un malade où qu’il se trouve dans le monde.

Face à une demande croissante de conservation de sang de
cordon ombilical à usage autologue, c’est-à-dire au bénéfice
de l’enfant du couple, en prévision d’hypothétiques progrès
de la médecine qui permettraient un jour de l’utiliser à des
fins réparatrices ou régénératrices, des sociétés privées
souhaitent en faire une activité commerciale. Pour l’instant,
elles n’y sont pas autorisées car la loi soumet la création
de banques de dérivés du corps humain à une utilisation
thérapeutique, qui n’est à ce jour pas prouvée. Elle pourrait
cependant l’être un jour.

 L’Agence invite donc le législateur à légiférer sur les
banques de sang de cordon à usage autologue pour éviter
qu’elles ne se développent sans respect des principes
éthiques.

International

La plupart des pays autorisent la conservation de sang
placentaire à visée allogénique et autologue dans des banques
publiques ou privées. Dans ces pays, le respect des normes
de sécurité et de qualité, ainsi que le typage HLA des unités
conservées ne sont en règle générale effectifs que dans les
banques publiques où la conservation est à visée allogénique.

 Par ailleurs, l’Agence suggère d’instituer le suivi de l’état
de santé des donneurs de CSH apparentés et non appa-
rentés, au même titre que les donneurs vivants d’organes
ou les donneuses d’ovocytes.

l’assistance médicale à la procréation

Recours à l’assistance médicale
à la procréation

Conditions de l’aMp

Au regard de la loi française, l’AMP est considérée comme
une thérapeutique destinée à pallier l’infertilité pathologique
d’un couple, médicalement constatée, ou à éviter un risque
de transmission d’une maladie. Elle est à ce titre prise en
charge par l’assurance maladie et ne peut être financée par
un couple demandeur.

Elle est réservée à des couples engagés dans un projet
parental, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une
vie commune d’au moins deux ans, formés d’un homme et
d’une femme, tous deux vivants (le décès d’un membre du
couple interdit la poursuite de la démarche d’AMP) et en
âge de procréer (la loi ne fixe pas la limite).

L’AMP n’est donc pas envisagée en France comme un
mode de procréation alternatif, susceptible de pallier les
impossibilités de procréer au sens large, qu’elles soient
physiologiques ou sociales (couples dont la femme est
ménopausée, femmes célibataires, femmes homosexuel-
les), dans une logique d’aide à la parentalité.

 Des principes éthiques et sociétaux sous-tendent la
plupart de ces dispositions et ne relèvent donc pas de
l’expertise de l’Agence de la biomédecine.

 L’Agence suggère en revanche de réfléchir sur des dispo-
sitions plus spécifiques comme l’âge de procréer ou la vie
commune de deux ans imposée aux couples non mariés,
susceptible de les pénaliser en retardant d’autant le début
de leur AMP. L’Agence est interpellée par l’élévation de l’âge
de la première grossesse en France, qui constitue médica-
lement une perte de chances de procréer (la fertilité, tant
naturelle qu’en AMP, chute fortement après 35 ans) et un
risque accru de complications et de cancers du sein.

International

Certains pays reconnaissent l’infertilité dite “sociale” comme
condition de recours à l’AMP et ouvrent donc l’accès à cette
technique aux femmes célibataires et aux couples de femmes
homosexuelles, notamment la Grande-Bretagne, la Grèce,
l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, les Etats-
Unis, le Canada et plus récemment le Danemark.

Les dispositions très poussées de la loi concernant
l’information et le consentement préalables des couples,
ainsi que celles régissant la conservation des embryons et
l’abandon du projet parental (consentement à l’accueil des
embryons surnuméraires par un autre couple, aux recher-
ches sur ces embryons ou à leur destruction) ne soulèvent
pas, du point de vue de l’Agence, de questions particulières
dans leur application.
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aMp avec tiers donneur : don de
gamètes, accueil d’embryon

La mise en œuvre de la loi en matière d’AMP avec tiers
donneur est marquée par la faiblesse du don d’ovocytes :
la demande d’ovocytes n’est pas satisfaite en France et
les couples peuvent attendre jusqu’à 5 ans un don. Cette
pénurie, qui génère un tourisme procréatif, est la cause
essentielle des interrogations sur les dispositions de la loi
de bioéthique sur le don de gamètes.

L’interdiction du don dirigé ou du don familial (le couple
demandeur trouve lui-même “sa” donneuse) n’est pas
toujours comprise par les couples et l’indemnisation du
don, premier pas vers sa rémunération, est considérée par
certains comme propre à stimuler le don. Ces questionne-
ments touchent aux principes d’anonymat et de gratuité du
don d’éléments du corps humain, au cœur de la bioéthique
en France.

 L’Agence privilégie pour sa part d’autres pistes de
réflexion pour favoriser le don d’ovocytes : la levée de la
condition de procréation antérieure, qui écarte du don
de nombreuses femmes, une meilleure application de la
loi quant à la prise en charge financière des frais liés au
don, l’amélioration des moyens techniques, financiers et
humains des centres d’AMP afin qu’ils soient en capacité,
ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui, d’accueillir les
donneuses potentielles et, enfin, l’extension au secteur
privé lucratif de cette activité, sous réserve d’une stricte
réglementation.

L’accueil d’embryon est très peu pratiqué en France. Il
est envisagé à titre exceptionnel par la loi qui prévoit des
dispositions très complexes à mettre en œuvre.

 L’Agence s’interroge sur le maintien d’un régime juridi-
que spécial pour l’accueil d’embryon, qui pourrait être
considéré comme une des techniques d’AMP et, à ce titre,
simplifié.

Concernant la levée de l’anonymat du don de gamètes au
nom du droit d’accès à ses origines personnelles, l’Agence
souligne la complexité de la question et la difficulté d’éva-
luer la portée sur le long terme de la levée de l’anonymat.
Dans les pays européens qui y ont procédé, il est constaté
une baisse du nombre de donneurs, un départ des couples
vers des pays garantissant l’anonymat ou encore un retour
de la pratique du secret envers l’enfant sur son mode de
conception.

Cas particulier de la gestation
pour autrui

La maternité de substitution est interdite en France, qu’il
s’agisse de procréation pour autrui (la mère porteuse est
aussi la mère génétique) ou de gestation pour autrui.

L’interdiction de la gestation pour autrui, qui permettrait
l’accès à la maternité pour des femmes que l’absence
d’utérus empêche de porter un enfant, soulève un débat de
société. Il ne relève pas de l’expérience de l’Agence de la
biomédecine, qui apporte simplement des données quanti-
tatives montrant que le nombre de femmes potentiellement
concernées est très faible.

International

La technique de la gestation pour autrui est légalement
interdite en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suisse,
en Suède, en Norvège et en Finlande notamment. Certains
pays prohibent son caractère commercial mais tolèrent
la pratique, comme le Danemark, les Pays-Bas ou le
Canada. Dans certains Etats des Etats-Unis ou en Belgique
par exemple, la pratique n’est ni interdite ni encadrée.
La Grande-Bretagne et la Grèce encadrent la GPA et ses
conséquences, mais Israël est le seul pays à avoir adopté
une loi spécifique autorisant et encadrant la gestation
pour autrui.

Sécurité sanitaire, qualité
des pratiques, aMp vigilance
et suivi des personnes

La loi de 2004 confère à l’Agence de la biomédecine la
responsabilité spécifique de mettre en œuvre un dispositif
de vigilance en AMP. En dépit de la parution relativement
récente des décrets d’application l’Agence constate les
gains apportés par le regroupement, sous la responsabilité
d’une même agence, des autorisations d’activité, de l’éla-
boration des bonnes pratiques et de la mission de vigilance.
Elle met à profit les contacts étroits avec les professionnels
pour les inciter à signaler les événements indésirables,
pour analyser ces signalements et proposer des mesures
correctrices, elle contribue à l’amélioration de la qualité et
la sécurité des pratiques.

Le suivi de l’état de santé des personnes, parents, enfants,
donneuses, demandé par le législateur pour évaluer l’impact
des pratiques d’AMP sur leur santé se heurte, dans le cas des
20 000 enfants naissant chaque année d’une AMP alors que
l’état des connaissances ne permet pas d’orienter le suivi,
à plusieurs sortes de difficultés particulièrement sensibles
(stigmatisation, mauvais rapport coût-efficacité). Le recueil
continu et exhaustif des données individuelles relatives aux
tentatives de fécondation in vitro en France est au cœur de la
stratégie de suivi de l’état de santé des personnes participant
à l’AMP : il fournira la matière d’études statistiques, éventuel-
lement croisées avec d’autres registres ou fichiers, servira de
base au suivi des parents et permettra, grâce à la traçabilité
(anonymisée) des tentatives, de remonter au processus d’AMP
en cas de nécessité médicale individuelle.

 L’Agence montre que l’application de la loi de bioéthique
sur le suivi des personnes ayant été l’objet d’une AMP
nécessite du temps pour approfondir la réflexion, finaliser
les différents dispositifs et les exploiter.
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Recherches biomédicales sur les
gamètes et les embryons

L’Agence de la biomédecine met en exergue les hésitations
sur le cadre juridique des recherches cliniques sur les gamè-
tes et sur les embryons préimplantatoires qui ne relèveraient
ni de la loi de bioéthique qui traite la recherche sur l’embryon
et les cellules souches embryonnaires humaines et interdit
le transfert à des fins de gestation d’un embryon soumis aux

recherches, ni de la loi sur les recherches biomédicales, qui
portent sur les personnes. Cette situation interdit, de fait, les
recherches innovantes visant à améliorer les processus de
l’AMP et exclut l’embryon de la recherche pour lui-même.

 Pour l’Agence, la révision de la loi de bioéthique pourrait être
l’occasion de s’interroger sur l’interdiction de réimplanter
tous les embryons soumis à des investigations, qui fait courir
le risque de tests non encadrés (à l’étranger ou dissimulés)
lors de mise au point de techniques innovantes en AMP.

Diagnostic prénatal
et préimplantatoire

L’Agence fait le constat que les dispositions de la loi en
matière de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplanta-
toire sont cohérentes. Elle note toutefois que le recul n’est
pas suffisant pour un bilan approfondi (décret d’application
paru le 22 décembre 2006).

Le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire
conduisant le plus souvent, si le fœtus ou l’embryon est
effectivement porteur de l’altération recherchée, à une
interruption médicale de grossesse pour le premier et, pour
le second, à la destruction de l’embryon non transféré, ces
pratiques ont suscité dans l’opinion des interrogations sur
les limites posées par la loi et son application par les prati-
ciens. Une étude commanditée par l’Agence sur les formes
héréditaires de cancers a permis de dégager un consensus
pour maintenir les dispositions de la loi réservant cette
technique aux couples ayant, du fait de leur situation fami-
liale, une forte probabilité de donner naissance à un enfant
atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité
reconnue comme incurable au moment du diagnostic,
entraînant souvent le décès dans le jeune âge.

Génétique

Le décret d’application de la loi de 2004 en matière de
génétique médicale n’étant paru qu’en avril 2008, un bilan
est prématuré.

L’Agence fait cependant état de l’impossibilité pratique d’établir
la liste, prévue par le législateur, des analyses “génétiques”,
c’est-à-dire qui fournissent une information sur un caractère
héréditaire. Jusqu’à présent, aucune liste efficace et consen-
suelle n’a pu être dressée avec les professionnels.

 L’Agence suggère de déterminer les analyses qui doivent
relever de la protection particulière voulue par le législateur
non pas sur le fait qu’elles renseignent de façon précise sur
le génotype par des techniques travaillant directement sur
le gène, mais sur le fait que la finalité de leur prescription
est la connaissance d’un caractère héréditaire.

S’appuyant sur l’avis de son conseil d’orientation, l’Agence
conclut par ailleurs à l’inapplicabilité de fait de la procédure
d’information des membres de la famille d’un patient, pré-
vue par la loi en cas de diagnostic d’anomalies génétiques
graves pour lesquelles des mesures de prévention ou de
soins peuvent leur être proposées.

Enfin, elle déplore que la liberté de faire réaliser à l’étranger
et à ses frais des tests génétiques (tests de paternité,
recherche d’une pathologie à révélation tardive, tests de
prédisposition à une maladie…), via Internet notamment,
s’exerce en dehors du cadre légal. Celui-ci limite les dérives
potentielles en termes de qualité et de facturation. Il impose
l’expression d’un consentement éclairé par les explications
apportées par un médecin prescripteur sur la portée et
l’interprétation d’une information génétique.

 L’Agence souligne donc l’urgence d’une concertation
internationale sur les tests génétiques proposés en libre
accès sur Internet.

Diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire, génétique
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L’Agence consacre un long chapitre de son rapport à la
recherche sur l’embryon et les cellules souches embryon-
naires humaines (CSEh) dont l’interdiction, confirmée par
rapport à 1994 mais assortie de la possibilité de déro-
gations dans des conditions très strictes, figure parmi les
principales raisons du principe de révision de la loi au terme
de 5 ans. Un bilan approfondi s’imposait en effet, bilan de
l’application du dispositif très novateur d’autorisation et de
contrôle des recherches conçu par le législateur, état des
lieux des recherches et des résultats obtenus, confrontation
de la loi à l’évolution de la science et de la médecine.

Les projets de recherches sur l’embryon et les CSEh
autorisés par l’Agence de la biomédecine se caractérisent
par leur sérieux et leur pertinence scientifique. Même si
la gamme des projets soumis s’étend de la recherche
cognitive fondamentale à une recherche plus appliquée, une
perspective clinique est toujours envisagée.

Les contrôles sur site ont montré une totale conformité à
la réglementation et aux éléments techniques du dossier
déposé en vue de l’autorisation dont l’instruction est gui-
dée par deux impératifs majeurs, la qualité de l’expertise
scientifique – qui s’appuie sur un comité d’experts – et la
garantie du respect des principes éthiques – qui s’appuie
sur le conseil d’orientation.

L’Agence atteste du très haut niveau académique des
équipes qui ont sollicité des autorisations, à l’expérience
reconnue internationalement dans le domaine, mais sur des
cellules souches embryonnaires de souris ou des cellules
souches adultes. Ces équipes poursuivent en général l’ana-
lyse comparée des différents types de cellules souches, ce
qui illustre la complémentarité entre ces modèles qu’on
oppose parfois.

Les équipes françaises, dont les autorisations les plus
anciennes ont 4 ans, commencent à produire des résultats
tangibles (créations de lignées de CSEh, premières publi-
cations). Au niveau international, la poursuite des travaux
a permis de confirmer les possibilités thérapeutiques
amenées par la recherche sur les CSEh.

Un très faible nombre de projets émanent de sociétés de
biotechnologies ou de l’industrie privée. Ceci s’explique
principalement par le régime dérogatoire de la législation
actuelle, d’une durée de 5 ans, qui introduit une incertitude
incompatible avec des investissements privés, qu’ils soient
humains ou financiers. Pourtant, le développement clinique
des thérapies basées sur l’exploitation des CSE devra à
terme être pris en charge par les secteurs pharmaceutique
et biotechnologique.

Les recherches sur l’embryon et les CSEh ont mené à l’iden-
tification des mécanismes responsables du maintien de
l’état pluripotent, une caractéristique des cellules souches
embryonnaires, et ont ainsi ouvert la voie à leur ré-expres-
sion dans des cellules différenciées, selon une stratégie qui
a conduit en 2006 à la découverte de la reprogrammation
des cellules souches adultes en cellules pluripotentes (les
cellules iPS).

Cette avancée scientifique majeure est mise en avant par
les partisans de l’interdiction des recherches sur les cellu-
les souches embryonnaires humaines, mais il est toutefois
prématuré, du point de vue des scientifiques, d’envisager
l’abandon de toute recherche sur les cellules souches
embryonnaires pour se consacrer aux cellules adultes dont
on connaît encore mal un certain nombre de caractéristi-
ques. Les deux types de recherche doivent encore se nourrir
mutuellement pendant un temps sans doute assez long.

 Pour toutes ces raisons, l’Agence soumet au législateur
toute une série de réflexions sur des évolutions possi-
bles des autres dispositions de la loi concernant ces
recherches.

International

De l’interdiction à l’autorisation des travaux de recherche sur
l’embryon humain, les différentes législations peuvent être
classées en 4 catégories :
- Législations d’interdiction (Pologne, Irlande, Russie) : toute
recherche est interdite.

- Restrictives (Allemagne, Italie, Etats-Unis) : les recherches
sur l’embryon sont interdites, mais pas les recherches
utilisant des lignées de CSEh importées de l’étranger.

- Permissives avec restrictions (Pays-Bas, Canada, Brésil) :
les recherches sur l’embryon et les lignées de CSEh sont
permises (ou non interdites), mais le transfert nucléaire
et la création d’embryons pour la recherche sont interdits.

- Permissives (Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Singapour) :
la majorité des techniques sont autorisées, à l’exception
du clonage reproductif qui est universellement banni.

Recherche sur l’embryon et les cellules
souches embryonnaires humaines
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l’agence de la biomédecine

Du point de vue de l’Agence de la biomédecine, le choix de
créer une agence unique par extension de l’Etablissement
français des Greffes s’est avéré fructueux. Après avoir
investi progressivement au cours de ses trois années
d’existence les nouveaux champs de compétence, elle a
désormais acquis une visibilité et une légitimité tant pour
les professionnels de santé que les pouvoirs publics ou la
société civile.

De plus, comme pour l’Etablissement français des Greffes,
le choix de confier à une même agence de l’Etat tout un
ensemble cohérent de missions dans un domaine de
compétence, de l’encadrement à l’évaluation en passant
par la sécurité sanitaire, l’information et la communication,
la formation et la gestion opérationnelle le cas échéant,
a montré toute sa pertinence en termes d’efficacité, de
réactivité et de légitimité.

Ces constats n’excluent pas les interrogations de l’Agence
sur ses missions et son statut.

 Elle questionne son statut d’établissement public admi-
nistratif dans la mesure où, du fait de l’intégration du
registre France Greffe de Moelle, 40 % de ses ressources
reposent sur des échanges de nature commerciale.

 A la lumière de son expérience, elle pose la question de
la valeur ajoutée de la procédure d’agrément individuel
des praticiens en AMP, DPN et génétique introduite par
la loi de 2004.

 Elle invite le législateur à s’interroger sur la cohérence
de ses missions et de celles de l’AFSSAPS en matière
de vigilance.

 Elle souligne enfin, à l’heure où de nouvelles perspectives
thérapeutiques commencent à apparaître, la nécessité
de définir une stratégie nationale en matière de thérapie
cellulaire, mission qui pourrait lui être confiée.
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5.1 les systèmes d’information

L’Agence de la biomédecine met en œuvre un système
d’information au service de ses différents métiers, tant à
des fins opérationnelles (gestion des listes d’attente, de la
régulation et la répartition des greffons, du registre des refus,
du registre des donneurs volontaires de moelle osseuse…)
qu’à des fins d’analyse et d’évaluation. Soumis en perma-
nence à des demandes d’adaptation en raison de l’évolution
des pratiques médicales ou des missions de l’Agence, il
est aussi sensible : fiabilité 24 heures sur 24 (H24) dans

les missions opérationnelles, confidentialité des données,
qualité des données recueillies et retours d’information vers
les professionnels de santé qui en sont à la source.

L’Agence de la biomédecine doit donc se doter d’outils informa-
tiques performants, adaptés à ses métiers et ses évolutions,
au moindre coût, tout en garantissant la confidentialité des
informations manipulées, la transparence des règles appli-
quées, la sécurité des accès et la pérennité (H24).

Le schéma directeur 2006-2010 constitue la feuille de route
de l’évolution des systèmes d’information de l’Agence sur cinq
années : ce qui va être fait, quand, comment, pourquoi.

Initialement élaboré pour la période 2006-2009 et approuvé
le 4 juillet 2006 par le conseil d’administration, le schéma
directeur a pris en compte les missions de l’Agence relatives
à la procréation et au diagnostic prénatal, préimplantatoire
et génétique, qui étaient alors nouvelles, ainsi que le
renforcement des systèmes dédiés aux fonctions support
(comptabilité, finances, ressources humaines, documen-
tation…), renforcement devenu impératif pour faire face à
l’évolution de l’Agence. La cartographie du système d’infor-
mation à mettre en œuvre a été établie à partir des fonctions
de l’Agence identifiées à l’horizon 2009 : 33 projets couvrant
l’ensemble des métiers de l’Agence sur la période ont alors
été identifiés.

Le schéma directeur est régulièrement ajusté pour être
mis en cohérence tant avec les contraintes externes et les
nouveaux besoins des personnels de l’Agence qu’avec les
moyens affectés et l’avancement effectif de sa réalisation.

La première révision a été approuvée par le conseil
d’administration le 8 avril 2008. Elle a permis de prendre
en compte l’intégration du registre France Greffe Moelle qui
a rejoint l’Agence à une date où les perspectives d’évolution
de ses systèmes d’information ne pouvaient pas être
approfondies en phase d’élaboration du schéma directeur
ainsi que plusieurs projets, correspondant à de nouveaux
besoins et dont certains étaient d’ores et déjà réalisés.
A cette occasion, le calendrier du schéma directeur a été
allongé d’une année pour l’ajuster sur celui du contrat de
performance de l’Agence de la biomédecine (2007-2010).

Le schéma directeur fixe également les conditions de
réalisation des projets informatiques que l’Agence a
profondément modifiées en conséquence : rationalisation et
extension du recours à la sous-traitance, notamment pour la
maintenance des applications, cycles de projets plus courts
prévoyant une étape de prototypage ou des décompositions
en phases, pilotage par la maîtrise d’ouvrage du système
d’information et optimisation de l’organisation de la
direction des systèmes d’information.

le schéma directeur des systèmes d’information 2006-2010
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les réalisations 2008

Cartographie du système d’information au 31 décembre 2008

L’année 2008 a tout d’abord été marquée par la mise en
production de la première phase du projet Nœsis (NOuvEau
Système Informatique Support), projet de renouvellement des
logiciels de finances, comptabilité et ressources humaines, qui
s’appuie sur le progiciel SAP. Ont été mis en service le 10mars
2008 la gestion de la paie et l’ensemble des modules de
gestion financière et comptable. La stabilisation du dispositif
s’avère plus longue et plus compliquée que prévue, ce qui a
suspendu pour l’instant la seconde phase du projet qui porte
sur les modules de gestion des ressources humaines.

Dans le domaine de la greffe, plusieurs évolutions de
l’application Cristal, outil de gestion de la liste d’attente
d’une greffe d’organe, des donneurs, de la régulation et
la répartition des greffons et du suivi des patients greffés,
ont été mises en œuvre en 2008 : évolutions des scores
et des règles de répartition, adaptations majeures pour
une mise à disposition des territoires d’outre-mer, suivi des
donneurs vivants d’organe. La préparation de l’intégration
de Donor Action dans une application proche de Cristal a
été engagée.

Par ailleurs, un important travail d’accompagnement des
équipes opérationnelles a commencé afin d’adapter Cristal
à l’ouverture de la plateforme nationale de répartition des
greffons, notamment un travail d’analyse détaillée et de
cartographie du processus de régulation-répartition.

La refonte technique de l’application Popp dédiée à la gestion
du registre national des refus de prélèvement, engagée fin
2007, s’est poursuivie et donnera naissance à Popp V2 à
la mi-2009.

Les applications Syrenad et EMDIS, utilisées par la direction
du registre France Greffe de Moelle, ont également évolué
significativement dans la gestion des dossiers patients et
des unités de sang placentaire ainsi que dans la saisie
des allèles HLA. Syrenad est désormais accessible à partir
du portail de l’Agence de la biomédecine, ce qui facilitera
la réalisation d’un infocentre dédié à la greffe de cellules
souches hématopoïétiques en mutualisant les éléments
techniques déjà utilisés à l’Agence pour ce type de projet.
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Dans le domaine de la procréation et du diagnostic prénatal,
préimplantatoire et génétique, le logiciel définitif de gestion
des agréments des praticiens et des autorisations et avis
sur autorisations des structures a été élaboré et sera mis à
la disposition de la direction juridique au premier trimestre
2009.

L’application définitive de gestion du fichier des tentatives de
fécondation in vitro (FIV), baptisée Gaia (gestion et analyses
informatisées de l’AMP) a abouti comme prévu : elle a été
ouverte aux professionnels le 15 décembre 2008.

L’ouverture de l’Infoservice de la greffe aux partenaires exté-
rieurs est effective, après les longues et lourdes évolutions
techniques préparatoires réalisées en 2007. Aujourd’hui,
l’ensemble des coordinations hospitalières de prélèvement et
des équipes de greffe bénéficient directement des tableaux de
bord et documents d’analyse de leur activité au travers de cet
outil jusque-là réservé aux utilisateurs internes à l’Agence.

L’Infoservice du REIN (Réseau Epidémiologie et Information
en Néphrologie) est opérationnel et s’ouvre progressivement
aux différentes régions utilisatrices de Diadem, l’application

de recueil des données de la dialyse. Il permet la restitution
des données de l’ensemble de la filière de l’insuffisance
rénale terminale traitée aux néphrologues des centres de
dialyse et des équipes de greffe ainsi qu’aux relais régio-
naux du programme REIN.

Dans les domaines de la sécurité des systèmes d’informa-
tion, certains dispositifs de sauvegarde ont été revus afin
d’améliorer les dispositifs de secours, notamment de Cristal.
La charte d’utilisation des systèmes d’information destinée
à l’ensemble des utilisateurs de l’Agence a été élaborée
après une large concertation et est entrée en vigueur
à l’automne 2008. Enfin, la refonte du plan de continuité
et du plan de secours a été largement engagée et aboutira,
fin 2009, à un dispositif en adéquation avec l’ensemble des
missions de l’Agence.

Le renouvellement des marchés de téléphonie et réseaux
a été notifié fin 2008 pour entrer en vigueur en mai 2009.
Ces nouveaux marchés se traduiront par des économies
substantielles compte tenu de l’évolution des offres des
opérateurs en la matière.

un écran de l’application de gestion des agréments,

avis et autorisations

un écran de l’application Gaia, qui gère le fichier
des tentatives de FIV

l’écran d’accès à tous les documents et tableaux
de bord de l’Infoservice ReIn
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les perspectives

L’année 2009 verra l’aboutissement d’un certain nombre
de projets évoqués ci-dessus ainsi que d’autres évolutions
importantes pour l’Agence.

Les premières évolutions majeures de l’application Cristal
seront opérationnelles pour l’ouverture de la plateforme
nationale de répartition des greffons programmée pour la
fin 2009. Ce travail d’évolution de Cristal se poursuivra pour
donner naissance à Cristal V3 courant 2010.

Parallèlement, l’application Popp V2 dédiée à la gestion
du registre national des refus de prélèvement entrera en
production en milieu d’année et Cristal Action prendra la
suite de Donor Action au 1er janvier 2010.

Les applications concernant le registre France Greffe de
Moelle intégreront principalement un nouvel algorithme de
recherche de compatibilité HLA tenant compte des résultats
de biologie moléculaire et la mise à jour des coordonnées
des donneurs par les donneurs eux-mêmes. La réalisation
d’un Infoservice dédié à la greffe de moelle sera lancée,
mais elle n’aboutira qu’en 2010.

L’application Gaia de gestion du fichier des tentatives de
FIV, mise en service fin 2008, intégrera d’ores et déjà des
évolutions majeures dans la description des tentatives
enregistrées.

L’application définitive de gestion de l’AMP vigilance sera
réalisée afin d’être ouverte aux correspondants de vigilance
début 2010. Elle a vocation à soutenir le dispositif mis en
place par l’Agence conformément aux dispositions du décret
du 19 juin 2008.

Après avoir mené quelques tests courant 2008, la DSI
de l’Agence construira sa plateforme EDI (Echanges de
Données Informatisés) fin 2009. Le premier support de
mise en œuvre sera l’alimentation automatique de Diadem
à partir de systèmes d’information de centres de dialyse.

En matière de sécurité des systèmes d’information, les
plans de continuité et de secours seront achevés fin 2009.
L’Agence disposera alors d’un ensemble de dispositifs
liés à la sécurité du système d’information cohérent, en
adéquation avec les besoins de disponibilité de l’ensemble
de ses missions et la nécessité de maintien en conditions
opérationnelles de certaines activités jugées vitales.

Les systèmes de production hébergeant l’ensemble des
applications métier de l’Agence (Cristal, Popp, Diadem…)
n’étant plus supportés par les éditeurs à échéance de deux
à trois ans, ils seront progressivement remplacés par des
systèmes plus actuels et pérennes.

L’intranet de l’Agence sera entièrement refondu afin qu’il
soit plus adapté aux pratiques des personnels d’aujourd’hui
et accessible y compris par les agents “nomades” ou en
déplacement. Chaque direction de l’Agence disposera à
terme d’un espace propre lui permettant d’échanger ou de
diffuser les informations qui lui sont propres.

Les travaux de consolidation et de stabilisation de l’appli-
cation Nœsis seront poursuivis afin de disposer enfin de
l’outil attendu et de pouvoir engager la seconde phase du
projet, consacrée à la mise en œuvre d’un véritable système
d’information des ressources humaines.
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5.2 la politique
de ressources humaines

Une politique de ressources humaines affirmée et pertinente
est indispensable à la montée en puissance de l’Agence
de la biomédecine et à l’adaptation de son organisation
et de son fonctionnement pour mettre en œuvre le plus
efficacement possible ses missions et les objectifs fixés par
son contrat de performance 2007-2010. Aussi la décision
de créer une direction des ressources humaines s’est-elle
imposée en 2008.

La réactivité et la qualité des processus de recrutement
doivent permettre de faire face aux évolutions des effectifs
de l’Agence.

Accompagner les projets de chacune des directions et
favoriser le développement professionnel des collaborateurs
est un objectif majeur de la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences qui, pour cela, s’appuie d’une

part sur un travail d’écoute et de collaboration étroite avec
chacune des directions et d’autre part sur des outils de suivi
des effectifs et d’anticipation des besoins – notamment au
travers des entretiens annuels d’évaluation – et d’élaboration
d’actions de formation spécifiques.

Le développement de la communication interne au sein de
l’Agence est également considéré par le personnel et la
direction comme un réel besoin, renforcé par le large spectre
des missions de l’Agence et l’éclatement des services en
région (services de régulation et d’appui) et sur le site du
siège à Saint-Denis.

Le dialogue social est également entretenu avec les repré-
sentants du personnel, au travers des instances paritaires
ou au quotidien, chaque fois que nécessaire.

le projet d’établissement

Initié en 2007 et approfondi en 2008, le projet d’établissement
de l’Agence de la biomédecine répond à un engagement
pris dans le cadre du contrat de performance pour donner à
l’ensemble des directions et services une vision claire des
enjeux et des actions à mener, stimuler le management et
améliorer significativement les synergies dans l’exercice des
fonctions de chacun. Il vient en complément de la stratégie
inscrite dans le contrat de performance, pour accompagner
sa mise en œuvre par les personnels.

La démarche d’élaboration du projet d’établissement, engagée
fin 2006 avec le choix d’un prestataire pour accompagner
l’Agence, a abouti à la validation du projet d’établissement
après l’avis du comité technique paritaire le 28 juin 2007.
Pour favoriser l’appropriation par les personnels de nouveaux

modes de fonctionnement, l’Agence a fait le choix d’une
méthodologie participative. Le projet d’établissement, dont
les orientations sont donc issues d’une large phase d’écoute,
prend en compte la stratégie de l’Agence et l’évolution de
ses métiers, les besoins professionnels exprimés par le
personnel et les principes de pilotage et de comportements
managériaux à promouvoir.

Les quatre dimensions principales de l’Agence ont servi de
support à la réflexion :
- la dimension “identité-stratégie” : approfondir la réflexion
sur l’identité de l’Agence et mieux faire partager la
stratégie pour développer la cohésion des équipes autour
d’objectifs reconnus et partagés ;
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- la dimension “structure” : adapter l’organisation pour la
rendre plus performante, quitte à la modifier sensiblement,
et préciser les missions et responsabilités de chacun ;

- la dimension “culture” : insuffler une culture de la profession-
nalisation du management et des ressources humaines, pour
favoriser la reconnaissance des agents par leur institution ;

- la dimension “systèmes” : améliorer le fonctionnement
par une meilleure utilisation des outils d’information, et
développer la transversalité, pour améliorer l’efficacité
globale de l’organisation.

Le projet d’établissement développe autour de cinq axes
(voir encadré ci-dessous) les actions à engager et les moda-
lités de leur mise en œuvre, avec leur traduction concrète
dans de bonnes pratiques de comportements et modes de
fonctionnement.

les cinq axes du projet d’établissement
de l’agence de la biomédecine

1. expliciter et diffuser notre vision stratégique

1.1. Approfondir la réflexion sur notre identité
1.2. Renforcer la dimension collective de notre

réflexion stratégique
1.3. Mieux partager et décliner nos grandes orientations

2. adapter notre organisation pour la rendre

plus performante

2.1. Clarifier la répartition des missions
et des responsabilités

2.2. Développer les relations de service entre unités
2.3. Faire évoluer l’organigramme dans un souci

de lisibilité et d’efficacité

3. Développer une culture de management

et des ressources humaines

3.1. Améliorer les pratiques de management
dans l’ensemble de l’Agence

3.2. Renforcer et développer la gestion des ressources
humaines

4. améliorer notre fonctionnement pour mieux

travailler ensemble

4.1. Améliorer notre efficacité collective
4.2. Développer la transversalité au sein de l’Agence
4.3. Développer notre management de l’information

et des connaissances

5. Se donner les moyens de suivre et mesurer les progrès

réalisés

5.1. Construire un tableau de bord du projet
d’établissement

5.2. Elaborer et suivre des feuilles de route
par direction

Des nombreuses actions ont été engagées sur chacun des
axes, on ne citera que les plus significatives.
- Un programme de formation ambitieux qui a permis de
former notamment la quasi-totalité des cadres aux enjeux
et aux outils de l’entretien individuel d’évaluation. L’effet
sur les entretiens et leur perception par l’ensemble du
personnel a été très positif dès 2007. Ce programme s’est
donc poursuivi par la formation, en 2008, de l’ensemble
des personnels aux entretiens d’évaluation.

- Le projet d’établissement est décliné par chaque direction
de l’Agence, qui a établi sa “feuille de route” – où elle s’est
fixé des actions précises en fonction de sa situation et de
ses contraintes propres – et enclenché la mise en œuvre.
Onze séminaires, concernant huit directions du siège ou
services de régulation et d’appui ont été organisés depuis
l’automne 2007. Associant l’ensemble du personnel d’une
équipe à la réflexion sur son fonctionnement, ses missions
ou son organisation, ces moments privilégiés ont permis
aux équipes de s’approprier le projet d’établissement et
sa traduction pratique dans un projet de service. Avec la
poursuite de ces séminaires en 2008 puis en 2009, tous
les collaborateurs au sein de chaque équipe auront été
rassemblés pour décliner de façon plus concrète le projet
d’établissement.

- Les membres du comité de direction de l’Agence se sont
prêtés à l’évaluation de leurs comportements managériaux
par la méthode de “l’entretien 360°”. Ils ont ensuite pu
s’appuyer sur cette évaluation pour améliorer leurs
pratiques.

- Un “guide du manager” adapté à la culture et aux spécifi-
cités de l’Agence de la biomédecine a vu le jour en 2008.
Il participe pleinement à l’amélioration sensible de la
gestion de leurs équipes par tous les cadres de l’Agence.

- Le groupe de travail de secrétaires qui rassemble une
dizaine de secrétaires des différentes directions continue
son travail de partage d’expériences et échanges de
bonnes pratiques. Il a engagé la rédaction d’un “guide de
la secrétaire à l’Agence de la biomédecine”.

- La démarche d’harmonisation des fonctionnements et
de mutualisation des compétences et des moyens dans
les services de régulation et d’appui progresse grâce à la
création de la direction opérationnelle du prélèvement et
de la greffe (DOPG) en juillet 2008. La mission du binôme
médecin-CIAR a été clarifiée et les secrétaires référentes,
très investies de leur rôle, se réunissent régulièrement.

- En termes d’organisation, les adaptations mises en œuvre
en 2008 sont principalement, outre la création de la
DOPG, la création de la direction juridique en janvier puis
la création d’unités au sein de la DMS.

Le 7 février 2008, un séminaire a rassemblé tous les cadres
de l’Agence de la biomédecine, y compris le management
intermédiaire dont l’implication est le gage de l’optimisation
des fonctionnements, pour établir le bilan à un an de
l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’établissement.
Il a été l’occasion de prendre acte de son appropriation par
l’ensemble de l’organisme. L’harmonisation des pratiques
de management des équipes et l’inscription des objectifs
de chacun dans les objectifs de l’Agence concourent à la
transversalité souhaitée par les personnels,mais celle-ci reste
à renforcer (voir ci-dessous la communication interne).

En mars 2009, chaque directeur a présenté à l’ensemble
du personnel de l’Agence de la biomédecine les objectifs
et les chantiers prioritaires de sa direction.
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Dans la dynamique du projet d’établissement, qui met
l’accent sur le développement de la transversalité au sein
de l’Agence en réponse aux attentes des personnels,
un nouveau programme de communication interne est
en cours de définition. Un groupe de travail réunissant la
majeure partie des directions et services réfléchit donc
aux moyens de renforcer la transversalité par des actions
de communication interne. La refonte du site intranet de
l’Agence est programmée en 2009 dans ce cadre.

Les actions de communication interne développées depuis
plusieurs années se sont cependant poursuivies en 2008.
Outre les réunions d’information du personnel, des conféren-
ces thématiques sont organisées à l’intention des personnels
dans le dessein de développer la culture d’entreprise.

En 2008, une seule conférence a pu être organisée, sur
l’exercice des vigilances sanitaires à l’Agence de la
biomédecine.

Une lettre interne permet à chacun, dans son service, de
s’exprimer et faire partager son métier.

Une journée d’accueil des nouveaux arrivants est également
organisée deux fois par an pour favoriser leur bonne intégra-
tion, à laquelle l’Agence attache la plus grande importance.
Les activités de l’Agence leurs sont présentées, direction
par direction. Outil complémentaire, le livret d’accueil de
l’Agence de la biomédecine pour les nouveaux arrivants est
conçu sous la forme d’un classeur évolutif de 70 pages.

la communication interne

les effectifs

Douze nouveaux postes ont été créés en 2008, portant à
230 les effectifs budgétaires de l’Agence.

Le dispositif de gestion des emplois mis en place le 1er janvier
2006 dans le cadre de la réforme introduite par la LOLF
est basé sur la notion de “plafond des emplois autorisés”.
Ceux-ci sont gérés sur la base des “équivalents temps plein
travaillés” (ETPT) analysés sur l’année. A l’Agence de la
biomédecine, ce dispositif se traduit par la gestion de quatre
enveloppes distinctes :
- l’enveloppe n° 1 correspond aux postes budgétaires
traditionnels (230) ;

- l’enveloppe n° 2 est une “provision” ouverte pour le recrute-
ment de CDD de remplacement maladie ou maternité (5) ;

- l’enveloppe n° 3 permet de recruter des CDD couverts par
un financement externe, notamment dans le cadre des
projets européens (4,4) ;

- l’enveloppe n° 4 traduit en ETPT le temps de travail des
régulateurs de nuit et de week-end dans les services de
régulation et d’appui (11).

Au total, le plafond des emplois s’établit à 250,4 ETPT.

Les trois dernières enveloppes peuvent être réévaluées
en tant que de besoin en cours d’année avec l’accord du
contrôleur financier.

Au total, les effectifs budgétaires ont augmenté de 155 %
depuis 1997, troisième année d’exercice de l’Etablissement
français des Greffes et de 30 % depuis la création de
l’Agence de la biomédecine en 2005.

evolution des effectifs budgétaires
(plafond des emplois autorisés)

Etablissement français des Greffes Agence de la biomédecine

Enveloppe budgétaire 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

postes budgétaires 90 100 109 126 142 155 157 177* 181 211** 218 230

Augmentation annuelle - + 10 + 9 + 17 + 16 + 13 + 2 + 20 + 4 + 30 + 7 + 12
% d’augmentation annuelle - 11 % 9 % 16 % 13 % 9 % 1 % 13 % 2 % 17 % 3 % 5,5 %
CDD de remplacement 5 5 5
Financements externes 4,4 4,4 4,4
Régulation 11 11 11

* 16 nouveaux postes ont été alloués en 2004 par anticipation de la création de l’Agence.
** dont 18 postes du registre France Greffe de Moelle, intégré à l’Agence au 1er janvier 2006.
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Consommation des etpt 2008

Enveloppe budgétaire
Postes

autorisés

ETPT consommés Personnes
physiques

sur l’année*Nombre %

Postes budgétaires/base 230 228,6 99 % 307
CDD de remplacement 5 5,0 100 % 17
Financements externes 4,4 1,9 NS 5
Régulation 11 9,3 85 % 60
total 250,4 244,8 98 % 389

* Toutes les personnes qui ont effectué au moins une journée de travail au cours de l’exercice
quelle que soit la durée de leur temps de travail sur l’année.

Répartition des postes budgétaires 2008 par direction

Emplois
budgétaires

ETPT
consommés

Personnes physiques
sur l’année*

Siège 152 154,7 204

Direction générale 6,5 6,3 10
Direction de la communication 9 9,5 12
Direction administrative et financière 33,5 37,8 51
Direction juridique 7 7,1 9
Direction médicale et scientifique 47,5 45,8 65
Direction des systèmes d’information 30 27,0 30
Mission d’inspection 2,5 2,4 4
Direction du registre France Greffe de Moelle 13 15,5 18
Agence comptable et contrôle financier 3 3,3 5
Direction opérationnelle du prélèvement et de la greffe 78 73,9 103

Direction 1 0,8 3
SRA Nord-Est 16 14,9 23
SRA Sud-Est/La Réunion 17,5 17,5 21
SRA Grand-Ouest 16,5 15,6 22
SRA Ile-de-France/Centre/Antilles/Guyane 13 11,1 14
Pôle national de répartition des greffons (ex-SRAN) 14 14,0 20
total 230 228,6 307

Répartition des etpt consommés en 2008 par statut

ETPT
consommés % ETPT

Personnes physiques
sur l’année

Contractuels 176,2 77 % 236
CDI 158,5 90 % 187
CDD 17,7 10 % 49
Détachés 25,0 11 % 30
Mis à disposition 27,4 12 % 41
total 228,6 100 % 307

Un peu plus des trois quarts des collaborateurs de l’Agence sont des contractuels de droit public. La tendance relevée en
2007 d’une diminution du personnel mis à disposition en faveur du personnel contractuel se confirme en 2008.
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evolution des etpt (postes budgétaires)
sur l’année 2008

Postes budgétaires
enveloppe 1 (230)
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Le dispositif de gestion en ETPT permet de dépasser
momentanément le plafond des emplois budgétaires (230),
consommé à 99 %, dans la mesure où la moyenne annuelle
des ETPT reste dans la limite du plafond autorisé. Il permet
de prendre en compte la montée en charge des activités,
les surcharges temporaires et les délais de recrutement.

Ainsi, cinq mois de l’année se situent au-dessus des 230
postes autorisés, les mois de juillet et août en raison de
l’embauche de saisonniers d’été et les trois derniers mois
de l’année du fait du décalage dans la mise en œuvre des
recrutements autorisés pour 2008 et de l’anticipation des
recrutements 2009.

Répartition des agents sur l’année 2008 par sexe et tranche d’âge

≤ 25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans > 55 ans Total

Hommes 2 17 % 12 17 % 22 23 % 30 36 % 22 48 % 88 29 %
Femmes 10 83 % 60 83 % 72 77 % 53 64 % 24 52 % 219 71 %
total 12 4 % 72 23 % 94 31 % 83 27 % 46 15 % 307

Comparativement à 2007, l’âge moyen en 2008 est stable, à 42 ans. De même, la répartition de la population par sexe
évolue peu en 2008 avec 71 % de femmes pour 29 % d’hommes (contre 73 % et 27 % en 2007).

les flux de personnel

arrivées 54

personnel permanent 16

Personnel contractuel 9
Personnel en détachement 4
Personnel mis à disposition 3
personnel non permanent 32

Vacance de poste 3
Surcroît d’activité 14
Apprenti 1
Remplacement maladie/maternité 13
Remplacement disponibilité 1
personnel saisonniers 6

Départs 38

Démissions* 15
Départs en retraite 3
Fin de CDD ou contrats saisonniers 18
Disponibilités pour convenance personnelle 1
Autre 1

* Y compris les ruptures de fin de période d’essai à l’initiative du salarié
et les demandes de retour dans le corps d’origine de l’agent.

Comme l’année précédente, le volume de recrutements
est important avec 54 recrutements réalisés au cours de
l’année 2008. Ils correspondent à l’arrivée de personnels
permanents sur de nouveaux postes alloués pour 2008, à
des vacances de postes liées aux départs, au recours à
des CDD pour surcroît d’activité ou à des remplacements
d’absences (maternité, formation…).

38 départs sont intervenus à l’Agence au cours de l’année
2008, dont 20 en dehors des fins de CDD, soit un turn-over
inférieur à 9 %.
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Sur le plan individuel

Comme les années précédentes, le service des ressources
humaines a consacré une part importante de son activité
aux recrutements et à l’intégration des personnels (plus de
50 en 2008) : définition du besoin et validation des fiches
de poste avec les services concernés, détermination de la
stratégie et des moyens de recherche de candidats, étude
des candidatures, organisation et participation aux entre-
tiens, contribution à la décision de recrutement, constitution
du dossier d’embauche et suivi de la période d’essai.

La mise en œuvre du troisième axe du projet d’établis-
sement, “Développer une culture du management et des
ressources humaines”, débutée en 2007 avec la formation
de tous les cadres de l’Agence aux enjeux et outils de l’en-
tretien annuel d’évaluation, s’est poursuivie avec succès en
2008. La dynamique ainsi enclenchée a eu un effet notable
sur le nombre d’entretiens réalisés en 2008 (182, soit
73 %, contre 57 % en 2006).

La tenue en 2008 de nombreux séminaires de direction ou
de service a également permis de renforcer la cohésion des
équipes, le sentiment d’appartenance des collaborateurs
et d’alimenter une réflexion stratégique sur les modes de
fonctionnement et les objectifs propres à chaque activité.
Ces séminaires se poursuivront en 2009.

Sur le plan collectif

Le comité technique paritaire (CTP) a pour vocation de
connaître et émettre un avis sur le fonctionnement de
l’Agence de la biomédecine d’un point de vue collectif.
Il s’est réuni sept fois en 2008.

Le CTP a été amené à se prononcer sur le bilan de formation
2007 et le plan 2008, le bilan social et diverses mesures
à caractère social (enveloppe des bonifications indiciaires,

fixation de nouveaux quotas d’accès aux échelons hors
classe et exceptionnels pour la période 2008-2010,
augmentation des tarifs du restaurant d’entreprise), la
nouvelle organisation territoriale et des modifications
d’organigramme.

La commission consultative paritaire (CCP), instance ayant
vocation à émettre un avis sur les carrières individuelles des
agents, s’est réunie deux fois pour traiter de promotions
de catégorie, de l’attribution d’échelons hors-classe ou de
bonifications indiciaires.

La commission consultative d’aide aux agents en difficulté
(CCAD), instance propre à l’Agence et composée de deux
représentants du personnel et de deux représentants de la
direction, a vocation à émettre un avis sur les demandes
d’aide financière formulées par des agents en situation
délicate. La commission s’est réunie neuf fois en 2008 et
a pu apporter une aide à 8 personnes.

Créé en 2007, la commission d’hygiène et sécurité (CHS),
composée de cinq représentants du personnel, de trois
représentants de la direction et à laquelle participe le
médecin du travail, s’est réunie une fois en 2008 autour
de différents thèmes, notamment le bilan de la médecine
du travail, le sevrage tabagique, l’organisation des visites
médicales dans les SRA et la vaccination contre la grippe.

En décembre 2008, des élections professionnelles ont été
organisées en vue du renouvellement de ces instances au
terme de leur mandat de trois ans. Elles sont entrées en
fonction dans leur nouvelle configuration dès le début de
l’année 2009.

Enfin l’Agence a pu, pour la première fois, mener en 2008 un
important travail de recensement et d’analyse de données
pour constituer la base d’un bilan social qui a été mis à la
disposition de l’ensemble des personnels.

la gestion du personnel

eperluette : l’association du personnel

Créée en 2001, l’association Eperluette a pour but de promouvoir les intérêts collectifs du personnel de l’Agence de la
biomédecine. Grâce à elle, chacun peut participer à des activités organisées par l’association, ou par toute autre personne
de l’Agence qui le souhaite, et bénéficier de prix réduits dans les domaines culturel, sportif, social et en matière de loisirs.

L’action de l’Eperluette est financée par une subvention de l’Agence et les cotisations versées par les adhérents.

&
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Le plan de formation 2008 de l’Agence de la biomédecine
intègre à la fois les demandes individuelles des person-
nels, les axes stratégiques de formation issus du projet
d’établissement et des projets de formation collective des
différentes directions de l’Agence.

Trois cent quarante-huit demandes individuelles de formation
ont été exprimées par 185 personnes (75 % du personnel),
dont 299 ont été retenues.

Conformément au projet d’établissement, l’accent a été mis
sur des formations visant à l’amélioration des pratiques
managériales, notamment la formation à l’entretien annuel
d’évaluation qui a été étendue à l’ensemble des personnels,
et l’amélioration de l’organisation interne ou du travail en
équipe.

Les projets collectifs des directions ont réellement pris
corps en 2008 en réponse à leurs enjeux.

L’Agence a dédié 300 000 € de son budget à la formation
continue en 2008. Le cumul des coûts pédagogiques des for-
mations continues, des inscriptions à des congrès médicaux
et des frais annexes porte à 1 456 € en moyenne par agent
l’investissement de l’Agence dans la formation, montant
élevé qui illustre l’importance que l’Agence y attache.

Le nombre de stagiaires et le nombre de personnes formées
sont en progression régulière depuis cinq ans, conduisant
à un taux de près de 80 % du personnel ayant participé
à au moins une formation durant l’année 2008.

Pour un effectif de 256 personnes, 221 actions de forma-
tion ont bénéficié à 203 personnes, soit 471 stagiaires.
Le nombre de stages a significativement augmenté (14 %), de
même que le nombre de personnes formées (6 %). Le nombre
moyen de jours de formation par personne formée varie selon
les directions mais, avec 784,5 jours de formation organisés,
la moyenne globale se situe à 3,9 jours. La moyenne par
agent est quant à elle de 3,1 jours et 2,3 stages.

Les neuf actions de formation collective des directions de
l’Agence représentent 38 % des stages et 26 % des jours
de formation.

Les thèmes les plus fréquents sont l’efficacité et le dévelop-
pement personnel, le management et les langues étrangères.
Les formations en bureautique, en informatique ou encore à
l’utilisation des logiciels de gestion sont en recul.

L’Agence apporte depuis plusieurs années son soutien à
différents dispositifs de formation spécifique. Ainsi quatre
bilans de compétences ont été réalisés en 2008, quatre
personnes se sont inscrites pour une démarche de vali-
dation des acquis et de l’expérience (VAE), qui constitue
une opportunité réelle d’obtention d’un diplôme en lien
avec l’expérience acquise, et sept congés de formation
professionnelle pour des formations diplômantes ont été
accordés. Celles-ci visent soit un perfectionnement des
compétences requises dans le poste, soit une reconversion
professionnelle complète.

la formation continue en chiffres :
évolution sur six ans
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Les congrès constituent un lieu majeur de formation et
d’actualisation des connaissances médicales. En 2008,
168 personnes (65 % du personnel), ont participé à
84 congrès, majoritairement en France. Comme en 2007,
la direction médicale et scientifique et les services de
régulation et d’appui concentrent les plus fortes participations.
Leurs participations cumulées représentent 79 % des jours
de congrès ainsi que 74 % du budget correspondant.

la formation interne et les congrès
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5.3 le bilan financier
et la performance

la performance de l’agence

L’Agence de la biomédecine a été créée en 2005 en s’ap-
puyant sur l’organisation et les moyens de l’Etablissement
français des Greffes, la structuration d’une agence unique
sur l’ensemble de ses champs de compétence permettant
de rechercher au maximum les gains de productivité.

Les moyens dont l’Agence a été dotée ont permis d’investir
les nouveaux domaines de compétence, mais c’est grâce
à l’optimisation de l’organisation et à la mutualisation des
moyens préexistants qu’elle a pu faire face à l’évolution de
l’activité et de ses missions dans le domaine de la greffe.
Dans tous les champs transversaux, le recours à des
moyens supplémentaires a été strictement limité. On peut
citer notamment la préparation des systèmes d’information
nécessaires dans les nouveaux champs de compétence, la
capacité à traiter un nombre croissant de dossiers et de
nouvelles procédures d’autorisation confiées à l’Agence, la
rationalisation de l’ensemble des processus “métier” de
la régulation.

L’Agence a signé avec ses tutelles un contrat de performance
qui les engage réciproquement pour la période 2007-2010
(voir page 14). Ce contrat définit les objectifs de l’Agence
pour quatre années et une étude fine des missions et des
moyens a permis de cibler les moyens nécessaires à sa
mise en œuvre. Il prévoit 28 indicateurs de mesure de
l’activité de l’Agence mais également de sa performance,
sachant que certains d’entre eux relèvent d’une approche
partagée avec d’autres partenaires, hospitaliers notamment,
et dont l’Agence n’a pas la maîtrise.

Conformément aux modalités prévues pour le suivi et
l’évaluation du contrat de performance, deux bilans annuels
ont été établis conjointement par la direction générale de
la santé et l’Agence de la biomédecine, le 10 mars 2008
pour l’année 2007 et le 8 avril 2009 pour l’année 2008, et
présentés au conseil d’administration.

Les trois indicateurs retenus en matière de gestion interne
se révèlent satisfaisants dans l’ensemble.
- Le coût de fonctionnement moyen global de l’Agence
(hors personnel) est bien resté stable malgré l’évolution
du niveau d’activité et l’extension des compétences de
l’Agence. Il s’est élevé à 25 595 € par ETPT en 2008
(25 890 € en 2007, 25 560 € en 2006).

- Le coût de la fonction de régulation et d’appui rapporté à
l’organe greffé, qui s’élève à 1 722 € par organe greffé en
2008, a légèrement augmenté (1 599 € en 2007, 1 679 €
en 2006). Cet indicateur couvre l’ensemble des charges de
personnel et de fonctionnement des services de régulation
et d’appui interrégionaux et national tant pour leur mission
opérationnelle de régulation que pour leur mission d’ani-
mation et d’appui. Son augmentation en 2008 s’explique
notamment par un renforcement des moyens médicaux
de la régulation ainsi que par la diminution de l’activité
de greffe. L’optimisation de la fonction de régulation qui
a accompagné la réorganisation territoriale de l’Agence et
l’amélioration de l’organisation de ces services permet
cependant de maîtriser l’augmentation de ce coût.
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- Le poids des personnels des fonctions support au regard
de l’ensemble des ETPT de l’Agence s’élève à 22,75 %
en 2008. Alors qu’il avait légèrement diminué en 2007
(21,10 %), il dépasse le poids de 2006 (22 %), base de
référence pour l’objectif de stabilisation de cet indicateur.
L’Agence, dans sa montée en charge, doit en effet
s’appuyer sur des fonctions support solides, celles-ci

étant extrêmement sollicitées et demeurant le gage d’un
fonctionnement interne satisfaisant. Il faut noter le renfort
provisoire, en 2008, de la direction administrative et
financière par des personnels en CDD pour faire face aux
difficultés rencontrées lors du renouvellement des logiciels
de comptabilité, finances et paye.

le bilan financier

L’année 2008 constitue la troisième année pleine d’exercice
comptable de l’Agence de la biomédecine, créée le 10 mai
2005 et la seconde année d’exécution de son contrat de
performance.

Le budget primitif de l’année 2008 ayant été actualisé pour
tenir compte du décalage ou de la réaffectation de certaines
dépenses de fonctionnement (recrutements, ouverture des
banques de sang placentaire, derniers relais régionaux du
programme REIN, déplacements de coopération internatio-
nale, états généraux de la bioéthique), les dépenses prévues
ont été réalisées à hauteur de 99 %, en dehors de l’activité
du registre France Greffe de Moelle (FGM). Les dépenses
du registre ne sont réalisées qu’à hauteur de 93 % en
raison d’un fléchissement des cessions d’unités de sang
placentaire à destination de patients internationaux et d’une
variation du cours du dollar non prévue budgétairement.

Le total des dépenses s’élève à 58,4 M€ et des recettes à
57,8 M€, la capacité d’autofinancement à 2 M€ et 0,6 M€
ont été apportés au fonds de roulement.

les dépenses et les recettes
de l’agence de la biomédecine en 2008

Dépenses Montant (M€)

Fonctionnement 57,1

Frais de personnel 18,4
Autres frais de fonctionnement 38,7
Investissement 1,4

Recettes Montant (M€)

Subvention de l’Etat 11,3
Subvention de la CNAM 22,5
Ressources du registre FGM 22,7
Autres ressources propres 1,3
total 57,8

Les charges de fonctionnement de l’Agence de la bioméde-
cine ont augmenté globalement de 8 % en 2007 et 7 % en
2008, évolution qui porte essentiellement sur les frais de
personnel et les dépenses du registre FGM (voir infra).

Les dépenses d’investissement concernent, pour l’essen-
tiel, la réalisation d’applications informatiques.

Les ressources propres de l’Agence proviennent essentielle-
ment de sa participation à des projets européens (450 K€),
de produits financiers (650 K€) et, dans une moindre mesure,
de la formation des professionnels (100 K€ chaque année).
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les principales actions menées par l’agence en 2008

Dépenses de fonctionnement Montant (M€)

Frais de personnel 18,4
Dépenses directes du registre FGM (intermédiation, transport, frais généraux directs) 19,9
Actions de communication 5,2
Financement du plan “greffe de moelle” 3,1
Subventions recherche et cellules régionales REIN 1,6
Actions de formation à destination des professionnels de santé 0,3
Frais généraux de l’Agence (loyer, téléphone, déplacements…) 7,2
Dotations aux amortissements et provisions 1,3
total 57,0

Pour mémoire : projets européens et coopération internationales (dépenses incluses dans les différentes lignes ci-dessus) 0,3

les dépenses 2008 par action

Les frais de personnel sont en augmentation du fait de
l’attribution de 12 nouveaux postes en 2008.

Les charges d’intermédiation du registre FGM, qui représentent
35 % des dépenses de fonctionnement, augmentent
également, de 4 % en 2008. Les recettes du registre évoluent
parallèlement, le registre intervenant, pour l’essentiel, comme
intermédiaire financier entre des hôpitaux ou laboratoires
français et étrangers lorsqu’un patient national reçoit un
greffon provenant de l’international et inversement. L’activité de
cession d’unités de sang placentaire marque un fléchissement
à l’international qui pourrait s’expliquer par le développement
important de banques dans différents pays. En revanche,
l’augmentation constatée de l’activité de prélèvement de
donneurs de cellules souches hématopoïétiques (CSH)
français est à mettre en relation avec la stratégie de typage
des donneurs mise en œuvre depuis 2007.

Les actions de communication de l’Agence de la biomédecine
représentent près de 9 % de ses dépenses, avec la journée
nationale de réflexion sur le don d’organes (le 22 juin), la
semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse et,
en 2008, les premières campagnes en faveur du don de
gamètes. En outre, l’Agence conçoit et met à jour chaque
année différents documents d’information concernant ses
missions (27 plaquettes répertoriées en 2008).

Le financement du plan “greffe de moelle” initié en 2000 par
le ministère de la santé dans l’objectif d’augmenter qualitati-
vement et quantitativement le nombre de donneurs de CSH et
de greffons de sang placentaires est intégré depuis 2005 au
budget de l’Agence. La baisse constatée en 2008 du nombre
de nouveaux donneurs inscrits a conduit l’Agence à réajuster
sa politique de communication, notamment par l’envoi d’un
courrier de sensibilisation au don de moelle des donneurs
de sang fidélisés par l’Etablissement Français du Sang. Fin
2006, l’Agence a décidé de revoir le mode d’attribution des
subventions en matière de prélèvement et de conservation
des greffons de sang placentaire et de privilégier l’ouverture
de nouvelles banques de sang placentaire. Le financement
alloué par l’Agence prend en charge la moitié des dépenses
d’investissement nécessaires à l’ouverture d’une banque

(dans la limite de 300 K€ d’investissement global) et la
moitié des coûts de production des greffons (dans la limite
de 250 greffons validés chaque année) : les premières aides
ont été allouées à la banque de l’hôpital Saint-Louis qui a
rouvert fin 2007 et validé 178 greffons en 2008.

Les subventions de recherche sont essentiellement allouées
chaque année dans le cadre des appels d’offres “recherche
et greffe” et “AMP, DPN et DPI”, auxquels s’est ajouté pour
la première fois en 2008 un appel d’offres de recherche
au titre du registre REIN. L’Agence participe également au
financement des cellules régionales du programme REIN.
Seules quatre régions ne sont pas encore couvertes : la
Franche-Comté, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane.

Les actions de formation à destination des professionnels
représentent 0,35 K€ en 2008.

Les frais généraux, qui couvrent notamment les charges loca-
tives, les frais de télécommunication et les déplacements,
représentent 12 % à 13 % de l’ensemble des dépenses.
Ils incluent notamment la mise en œuvre du projet d’établis-
sement de l’Agence. Signalons également au compte des
frais généraux le programme de rénovation et aménagement
des locaux des services de régulation et d’appui en région,
débuté à Marseille en 2007 et poursuivi à Lyon en 2008.

Les dotations aux amortissements et provisions évoluent essen-
tiellement en raison du transfert de nouvelles applications
informatiques d’un compte d’immobilisations en cours dans
un compte d’immobilisations incorporelles lorsqu’elles sont
mises en service. Ainsi, des évolutions de Cristal, l’Infoservice
REIN, Nœsis et Gaia ont été mises en production en 2008.

La coopération internationale est marquée en 2008 par le
début du projet de coopération avec le Maroc, entièrement
financé par l’Agence française de développement. Les projets
européens auxquels participent l’Agence de la biomédecine
sont financés par la Commission européenne, certains
intégralement, comme DOPKI, mais la majorité à hauteur
de 60 %.
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organes, tissus, cellules
(hors moelle) – 22,3 M€

Cœur de métier de l’Etablissement français des Greffes
depuis sa création en 1994, l’encadrement et la coordina-
tion des activités de prélèvement et de greffe d’organes,
de tissus et de cellules issus du corps humain constituent
encore aujourd’hui une des activités majeures de l’Agence
de la biomédecine. Grâce au travail effectué durant ces
15 années, l’Agence dispose à présent d’une bonne connais-
sance des acteurs et d’un niveau d’expertise reconnu par
les professionnels. C’est la raison pour laquelle les coûts
affectés à ce domaine d’activité se sont stabilisés.

Les activités de gestion de la liste d’attente ainsi que celles
de répartition et d’attribution des greffons sont prises en
charge par les quatre services de régulation et d’appui
interrégionaux (SRA) et le pôle national de répartition des
greffons qui assurent par ailleurs un rôle d’appui et d’ani-
mation des partenaires locaux. 89,5 postes budgétaires
sont alloués en 2008 à ces missions opérationnelles dont
on rappellera qu’elles représentent près de la moitié des
dépenses du domaine d’activité “Organes, tissus, cellules”.
Ces acteurs constituent un maillon important de dynamique
et de soutien au prélèvement et à la greffe d’organes. Les
SRA assurent le secrétariat des comités de donneurs
vivants mis en place en 2005.

Les actions de communication de l’Agence de la biomé-
decine, qui représentent chaque année près de 9 % de
ses dépenses, sont consacrées pour plus de la moitié à
la journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la
greffe, le 22 juin (3 M€).

Bien qu’il soit moindre, il faut enfin compter le poids, dans
ce domaine d’activité, des études et recherches financées
par l’Agence, de la coopération internationale avec les pays
en développement et de la formation.

Cellules souches
hématopoïétiques – 27,2 M€

Le domaine d’activité “cellules souches hématopoïétiques”
correspond à la gestion du registre France Greffe de Moelle
(FGM), reprise par l’Agence au 1er janvier 2006 en appli-
cation de la loi de bioéthique de 2004, et au “plan greffe
de moelle” lancé en 2000 et dont le financement lui a été
confié en 2005.

La gestion du registre FGM représente près de 80 % des
dépenses de ce domaine d’activité pour l’année 2008, avec
une progression importante (+ 23 % de 2006 à 2008).

Le financement du plan greffe de moelle représente entre
11 % et 14 % de l’ensemble des coûts selon les années. Ce
plan vise à augmenter le recrutement de nouveaux donneurs
de moelle, au travers d’une campagne annuelle de mobili-
sation pour le don de moelle, et à accroître le nombre de
greffons de sang placentaire disponibles. Dans le cadre de
la nouvelle stratégie de financement des banques de sang
placentaire décidée fin 2006, six projets d’ouverture ou de
réouverture de banques ont été initiés en 2007 et 2008.
Rouverte en février, la banque de l’hôpital Saint-Louis a ainsi
pu démarrer concrètement son activité en novembre 2008.

Enfin, l’Agence de la biomédecine a mis en place, en novem-
bre 2006, un plan de communication pluriannuel de soutien
au recrutement de nouveaux donneurs. Les crédits affectés à
cette opération, qui représentaient 0,5 M€ dans les comptes
2006, sont estimés à près d’1 M€ dans ceux de 2008.

procréation, embryologie et
génétique humaines – 5,5 M€

L’Agence de la biomédecine concentre ses efforts pour déve-
lopper peu à peu le nouveau domaine d’activité “procréation,
embryologie et génétique humaines” qui lui a été confié par
la loi de bioéthique du 6 août 2004 :

les dépenses 2008 par domaine d’activité

La mise en place, courant 2008, du nouvel outil informatique de gestion financière a permis de procéder pour la première
fois à une analyse des coûts par grand domaine d’activité.

les principales dépenses de l’agence de la biomédecine en 2008 par domaine d’activité (en M€)

Domaine d’activité

Organes,
tissus, cellules
(hors moelle) Moelle

Procréation,
embryologie et

génétique humaines
Programme

REIN total

Frais de personnel dédié à l’activité 10,6 1,2 2,3 0,5 14,6

Charges spécifiques 4,0 24,4 1,1 0,9 30,4

Frais généraux 3,7 1,0 1,2 0,4 6,3

Charges de structure 3,9 0,6 0,9 0,3 5,7

total 22,3 27,2 5,5 2,1 57,1

Les charges de structure sont réparties, pour l’essentiel, au prorata des personnels affectés à chacune des activités.
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- mise en place de son expertise et conduite de chantiers
comme la mise à jour des règles de bonnes pratiques en
AMP ;

- mise au point et développement des outils de recueil et
d’analyse des données d’activité et de résultats ;

- préparation et mise en œuvre des procédures d’autorisa-
tion, d’avis sur autorisation, d’agrément de praticien et
de contrôle (AMP, diagnostic prénatal et préimplantatoire,
génétique, recherches sur l’embryon) ;

- mise en place de la vigilance en AMP ;
- création d’un appel d’offres annuel de recherches ;
- mise au point d’outils et d’opérations de communication
spécifiques…

C’est ainsi que pour mener à bien toutes ces réalisations,
les dépenses de personnel de ce domaine d’activité ont été
multipliés par trois de 2006 à 2008 (le nombre d’ETPT est
passé de 14 à 38) et les crédits qui lui sont affectés ont
augmenté de 265 %.

Il est à noter que les dépenses de communication ont signi-
ficativement augmenté (de 163 K€ en 2006 à 1 075 K€
en 2008) : après la réalisation en 2007 du guide de l’AMP
pour les couples stériles, des campagnes d’information sur
le don de gamètes ont été lancées pour la première fois
en 2008.

le Réseau épidémiologie et information
en néphrologie (ReIn) – 2,1 M€

Le programme REIN (Réseau Epidémiologie et Information en
Néphrologie) a atteint fin 2008 un palier important puisque
la quasi-totalité des régions ont intégré le réseau, ce qui
permettra de disposer pour 96 % de la population des données
épidémiologiques nationales en matière d’insuffisance rénale
terminale. L’essentiel des crédits affectés à ce programme
sert à financer les dépenses de fonctionnement des relais
régionaux. En effet, l’Agence de la biomédecine prend en
charge aujourd’hui près de la moitié des frais de personnel
des agents de ces cellules régionales.

Le complément du financement assuré jusqu’à présent par
des subventions régionales (ARH, conseils généraux…) sera
progressivement repris par l’Agence de la biomédecine à
compter de 2009. L’objectif est d’unifier et simplifier les
modes de financement pour pérenniser le fonctionnement
des cellules régionales.

Les dépenses afférentes au programme REIN ont progressé
de 77 % de 2006 à 2008, essentiellement en raison de
l’augmentation du nombre de relais régionaux, qui est passé
de 17 à 22 dans le même temps, et à la mise en place,
en 2008, d’un appel à projets de recherches exploitant les
données du registre (100 K€ de crédits ouverts).

le résultat 2008 et les perspectives à fin 2010

Les perspectives d’évolution du budget de l’Agence à fin
2010 ont été identifiées dans le contrat de performance
2007-2010. Le niveau des moyens alloués à l’Agence de
la biomédecine avait été fixé à 65 M€ de charges de fonc-
tionnement, soit une augmentation globale du niveau des
ressources de 15 M€ de 2007 à 2010. Le nombre d’ETPT
devait quant à lui être porté à 274,4, soit une augmentation
globale de 43 ETPT en quatre ans. Ces chiffres, indicatifs,
sont réexaminés chaque année en fonction des actions déjà
réalisées, des ajustements éventuels rendus nécessaires,
des évolutions des missions et des moyens alloués en loi
de finances.

La projection des recettes à fin 2010 conduit à un niveau
de participation de l’Etat de 15 M€, soit 23 % des recettes
de l’Agence.

L’Etat a honoré ses engagements en termes de moyens
pour les années 2007 et 2008, permettant à l’Agence de la
biomédecine de remplir les objectifs de ce contrat.

Comme les deux dernières années, le résultat de l’exercice
2008 se caractérise par son équilibre et la stabilité du fonds
de roulement, qui s’établit à 13,8 M€ au 31 décembre 2008.
Légèrement supérieur au fonds de roulement prévisionnel
inscrit au budget primitif 2009 (12 M€), il doit permettre à
l’Agence d’assumer les objectifs qu’elle s’est fixés pour ce
nouvel exercice.

En effet, au-delà des orientations stratégiques du contrat de
performance, certains sujets prennent une dimension parti-
culière en 2009. C’est le cas de l’évolution de la demande
des professionnels en matière de greffe de cellules souches
hématopoïétiques (CSH) et de greffons de sang placentaire,
qui mobilise l’Agence sur l’analyse des solutions à mettre
en œuvre. La stratégie de financement global du don de
CSH, qui se développe selon trois axes, le recrutement de
nouveaux donneurs, la création de banques de sang placen-
taire et l’amélioration qualitative du fichier des volontaires
au don de moelle osseuse par un typage HLA plus fin des
donneurs déjà inscrits, devrait être élaborée en 2009.

Le financement unique des relais régionaux du programme
REIN sur le budget de l’Agence de la biomédecine étant
acté avec les tutelles, l’Agence reprendra progressivement
l’intégralité de son financement. La première étape de cette
reprise doit s’effectuer en 2009.

L’Agence poursuivra également la montée en charge des
activités relatives à la procréation, l’embryologie et la génétique
humaines dont les thématiques sont particulièrement
médiatisées dans le cadre des états généraux de la
bioéthique.

Enfin, et dans le prolongement de la réorganisation territoriale
amorcée en 2007, l’Agence mettra en place la plateforme
nationale de répartition des greffons.
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Annexe 1 Glossaire des sigles

AFCH Association française des coordonnateurs hospitaliers
AFD Agence française de développement
AFM Association française contre les myopathies
AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits

de santé
AFSSET Agence française de sécurité sanitaire de

l’environnement et du travail
AMP Assistance médicale à la procréation
ANFH Association nationale pour la formation hospitalière
APF Association des paralysés de France
ARC Attaché(e) de recherche clinique
ARH Agence régionale de l’hospitalisation
BLEFCO Biologistes des laboratoires d’étude de la fécondation

in vitro et de la conservation de l’œuf (association)
CA Conseil d’administration
CCNE Comité consultatif national d’éthique
CCPPRB Comité consultatif de protection des personnes

dans la recherche biomédicale (remplacé par le CPP)
CECOS Centre d’étude et de conservation des œufs

et du sperme humains
CHU Centre hospitalier universitaire
CMS Comité médical et scientifique de l’Agence

de la biomédecine
CNAMTS Caisse nationale de l’assurance maladie des

travailleurs salariés
CNCDH Commission nationale consultative des droits

de l’homme
CNIL Commission nationale Informatique et Libertés
CNEH Centre national de l’expertise hospitalière
CNGOF Collège national des gynécologues et obstétriciens

français
CNOM Conseil national de l’ordre des médecins
CNOP Conseil national de l’ordre des pharmaciens
CNOSS Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
CNT Centre national de transplantation italien, organisme

national italien d’encadrement de l’activité de greffe
CO Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine
CPDPN Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
CPP Comité de protection des personnes
CROS Comité régional de l’organisation sanitaire

(dépend des DRASS)
CSP Code de la santé publique
DDASS Direction départementale des affaires sanitaires

et sociales
DGS Direction générale de la santé (ministère de la santé)
DHOS Direction de l’hospitalisation et de l’organisation

des soins (ministère de la santé)
DPI Diagnostic préimplantatoire
DPN Diagnostic prénatal
DRASS Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
EACC European Assisted Conception Consortium
EFI European Federation for Immunogenetics
EOEO Agences européens de répartition des organes :

European Organs Exchange Organisations
ESHRE Société européenne de la reproduction : European

Society for Human Reproduction & Embryology
EMDIS European Marrow Donor Information System
ERANET European Research Area Network
EMDIS Exchange Marrow Donor Information System
FEHAP Fédération des établissements hospitaliers

et d’aide à la personne
FFER Fédération française d’étude de la reproduction

FGM France Greffe de Moelle
FHF Fédération hospitalière de France
FHP Fédération de l’hospitalisation privée
FIV Fécondation in vitro
FNAIR Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux
GHS Groupe homogène de soins
GEFF Groupe d’étude de la fécondation in vitro en France
HAS Haute autorité de santé
HCSP Haut conseil de santé publique
HFEA Human Fertilisation and Embryology Authority

(britannique)
HLA Human Leukocyte Antigens (antigènes

d’histocompatibilité portés par les cellules des tissus
responsables de la réaction de rejet des greffes)

ICSI Intra-cytoplasmic sperm injection (technique de
fécondation in vitro : injection intracytoplasmique
de spermatozoïdes)

InCa Institut national du cancer
InVS Institut de veille sanitaire
IRCT Insuffisance rénale chronique terminale
LNA Liste nationale d’attente
LOLF Loi organique relative aux lois de finances,

socle de la réforme du budget, entrée en vigueur
au 1er janvier 2006.

MIGAC Mission d’intérêt général et d’aide
à la contractualisation

OMS Organisation mondiale de la santé
ONT Organización Nacional de Tranplantes, organisme

national espagnol d’encadrement de l’activité de greffe
OPT Organização Portuguesa de Transplantação, organisme

national portugais d’encadrement de l’activité de greffe
ORS Observatoire régional de santé
PCRDT Programme cadre de recherche et développement

technologique (financement européen de projets
de recherche)

PEGH Procréation, embryologie et génétique humaines
REIN Réseau épidémiologie et information en néphrologie
RFSP Réseau français de sang placentaire
RNR Registre national des refus de prélèvement,

géré par l’Agence de la biomédecine
SFAR Société française d’anesthésie et de réanimation
SFGM-TC Société française de greffe de moelle et de thérapie

cellulaire
SFMU Société francophone de médecine d’urgence
SFT Société francophone de transplantation
SIG Système d’information géographique
SIOS Schéma interrégional d’organisation sanitaire
SME Sujet en état de mort encéphalique
SRA Service de régulation et d’appui de l’Agence

de la biomédecine
SRAN Service de régulation et d’appui national

de l’Agence de la biomédecine
SRLF Société de réanimation de langue française
SROS Schéma régional d’organisation sanitaire
T2A Tarification à l’activité
UKTSSA United Kingdom Transplant Support Service Authority,

organisme national d’encadrement de l’activité de
greffe du Royaume-Uni

UNAF Union nationale des associations familiales
USP Unité de sang placentaire
WMDA World Marrow Donor Association
ZIPR Zone interrégionale de prélèvement et de répartition

des greffons
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organigrammeAnnexe 2

Pôle Stratégie Greffe
Dr Marie Thuong

SRA Ile-de-France/Centre/
Antilles/Guyane
(Paris-Bicêtre)

Dr Patrice Guerrini

Chargé de mission EDI
François Dabi

Chargé de mission
fonctions support

Thierry Auda

Pôle “SI métiers”
Jean Durquety

Pôle Infoservice
Antonio Sequeira

Pôle Exploitation
et Bureautique
Thierry Cornilleau

Service finances,
comptabilité
Maurice Chily

Unité contrôle de gestion
Eric Ortavant

Service achats, marchés
Fabien Mariteau

Services généraux
Marie-Nelly Foissac

Documentation
Sylviane Pint

Pôle national de
répartition des greffons

(Saint-Denis)
Dr Alain Atinaut

Pôle coordination
et statistique

Dr Federico Garnier
adjoint à la directrice

Pôle Stratégie
Procréation, Embryologie
et Génétique Humaines

Pr François Thépot,
adjoint au directeur

Pôle Evaluation
Dr Pascal Fabre

Pôle Sécurité Qualité
Dr Hervé Creusvaux

Pôle Relations
Internationales, Recherche,
Ethique et Enseignement
Dr Karim Laouabdia-Sellami

Coordination du programme
REIN (Réseau épidémiologie
et information en néphrologie)

Dr Christian Jacquelinet

SRA Nord-Est
(Lille)

Dr Benoit Averland

SRA Sud-Est/La Réunion
(Marseille)

Dr Jacques Borsarelli

SRA Grand Ouest
(Rennes)

Dr Didier Noury

Chargée de mission
Organisation et financement

des activités de soins
Dr Nadine Ribet-Reinhart

Contrôle financier

Agence comptable

Direction juridique
Anne Debeaumont,

directrice

Direction des
ressources humaines

Patrick Bonnard,
directeur

Mission
d'inspection

Dr Sixte Blanchy,
chef de mission

Direction
de la communication
Dominique Dautricourt,

directrice

Direction médicale
et scientifique (DMS)

Dr Karim Laouabdia-Sellami,
directeur

Direction des systèmes
d'information

Dominique Chambéry,
directeur

Direction du registre
France Greffe de Moelle

Dr Evelyne Marry,
directrice

Direction administrative
et financière
Brigitte Voisin,
directrice

Emmanuelle
Prada-Bordenave
Directrice générale

Direction opérationnelle
du prélèvement et de
la greffe organes-tissus

Dr Jacky Claquin, directeur

Dr Bernard Loty
Adjoint à la directrice générale,
chargé de la politique médicale

et scientifique

Béatrice
Guéneau-Castilla
Secrétaire générale

Communication
interne

Marie-Nelly Foissac

au 30 juin 2009
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organisation territorialeAnnexe 3

1 direction opérationnelle du prélèvement et de la greffe – organes-tissus (DopG)

4 services de régulation et d’appui (SRa)

7 zones interrégionales de prélèvement et de répartition des greffons (ZIpR)
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Conseil d’administration
(2005-2008)

Annexe 4

présidente du conseil Pr Michèle Kessler

Membres de droit

Pr Didier Houssin Directeur général de la santé (DGS), ministère de la santé
Annie Podeur Directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), ministère de la santé
Etienne Marie Directeur de l’administration générale, du personnel et du budget (DAGPB), ministère de la santé
Dominique Libault Directeur de la sécurité sociale (DSS), ministère de la santé
Anne Gazeau-Secret Directrice générale de la coopération internationale et du développement, ministère des

affaires étrangères (MAE)
Philippe Josse Directeur du budget, ministère du budget
Pascale Fombeur Directrice des affaires civiles et du Sceau, ministère de la justice
Gilles Bloch Directeur général de la recherche et de l’innovation, ministère de la recherche
André Syrota Directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
Arnold Migus Directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Jacques Hardy Président de l’Etablissement Français du Sang (EFS)
Jean Marimbert Directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

Nommés
Jean-Pierre Parra Directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire
Dr Christian Lahoute Médecin inspecteur de santé publique (MISP) à la DRASS du Nord-Pas-de-Calais
Jacques Métais Directeur de l’ARH d’Ile-de-France, représentant des agences régionales de l’hospitalisation (ARH)
Frédéric Van Roeckeghem Représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés

(CNAM), directeur

personnalités qualifiées

Représentant désigné par le Conseil national de l’Ordre des médecins
Dr Piernick Cressard Neuropsychiatre, Saint-Denis-en-Val

Représentant désigné par le Conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens
Pr Michel Vidaud Service de biochimie de l’hôpital Beaujon, AP-HP

Personnalités qualifiées en matière de prélèvement et de greffe d’organes, de tissus et de cellules
Dr Hervé Carsin Service du centre de traitement des brûlés de l’hôpital d’instruction des armées, Percy-Clamart
Pr Christophe Legendre Service de transplantation adulte de l’hôpital Necker, AP-HP
Pr Alain Pavie Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de l’institut de cardiologie du groupe

hospitalier la Pitié-Salpêtrière, AP-HP
Pr Jean-Paul Soulillou Service de néphrologie-urologie-transplantation du CHU de Nantes

Personnalités qualifiées dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction,
de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire
Dr Ségolène Ayme Service commun INSERM n° 11, hôpital Broussais, AP-HP
Pr Pierre Jouannet Service d’histologie-embryologie orienté en biologie de la reproduction de l’hôpital Cochin, AP-HP
Pr Israël Nisand Département de gynécologie et obstétrique de l’hôpital de Hautepierre du CHU de Strasbourg
Pr Michèle Uzan Service de gynécologie et obstétrique de l’hôpital Jean-Verdier, AP-HP

Représentants d’établissements de santé proposés respectivement par les fédérations hospitalières
Pr Claude Huriet Fédération hospitalière de France (FHF), président de l’Institut Curie, Paris
Chloé Teillard Attachée aux affaires juridiques, Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Patrick Hontebeyrie Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP),

directeur du centre chirurgical Marie-Lannelongue, Le Plessis-Robinson

Représentant des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale
Dr Anne Mainardi Laboratoire Biolille, Lille

Représentants élus par le personnel de l’agence

Dr Alain Atinault
Bernadette Santin
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Conseil d’administration
(2008-2011)

Annexe 5

président du conseil Pr Mauricette Michallet

Membres de droit

Pr Didier Houssin Directeur général de la santé (DGS), ministère de la santé
Annie Podeur Directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), ministère de la santé
Michèle Kirry Directrice de l’administration générale, du personnel et du budget (DAGPB), ministère de la santé
Dominique Libault Directeur de la sécurité sociale (DSS), ministère de la santé
Anne Gazeau-Secret Directrice générale de la coopération internationale et du développement, ministère des

affaires étrangères (MAE)
Philippe Josse Directeur du budget, ministère du budget
Pascale Fombeur Directrice des affaires civiles et du Sceau, ministère de la justice
Gilles Bloch Directeur général de la recherche et de l’innovation, ministère de la recherche
André Syrota Directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
Arnold Migus Directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Gérard Tobelem Président de l’Etablissement Français du Sang (EFS)
Jean Marimbert Directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

Nommés
Jacques Cartiaux Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine
Dr Elizabeth Bretagne Médecin inspectrice de santé publique (MISP) à la DRASS de Bretagne
Jacques Métais Directeur de l’ARH d’Ile-de-France, représentant des agences régionales

de l’hospitalisation (ARH)
Frédéric Van Roeckeghem Représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM),

directeur

personnalités qualifiées

Représentant désigné par le Conseil national de l’Ordre des médecins
Dr Piernick Cressard Neuropsychiatre, Saint-Denis-en-Val

Représentant désigné par le Conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens
Pr Michel Vidaud Service de biochimie de l’hôpital Beaujon, AP-HP

Personnalités qualifiées en matière de prélèvement et de greffe d’organes, de tissus et de cellules
Pr Alain Pavie Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de l’institut de cardiologie du groupe

hospitalier la Pitié-Salpêtrière, AP-HP
Pr Gérard Rifle Département de néphrologie-transplantation du CHU de Dijon
Dr Hélène Rouard Laboratoire de thérapie cellulaire, Etablissement Français du Sang Paris – Ile-de-France, Créteil
Pr Pierre Tiberghien Etablissement Français du Sang de Bourgogne – Franche-Comté, Besançon

Personnalités qualifiées dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction, de la
génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire
Dr Patrice Clément Laboratoire d’analyses médicales Clément, Le Blanc-Mesnil
Pr Marc Delpech Service de biochimie génétique, hôpital Cochin, AP-HP
Pr Jean-François Guérin Laboratoire de biologie de la reproduction et du CECOS, groupe hospitalier Est, Bron
Pr Yves Ville Unité de gynécologie-obstétrique, CHI de Poissy

Représentants d’établissements de santé proposés respectivement par les fédérations hospitalières
Pr Claude Huriet Fédération hospitalière de France (FHF), président de l’Institut Curie, Paris
Chloé Teillard Attachée aux affaires juridiques, Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)
Patrick Hontebeyrie Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP),

directeur du centre chirurgical Marie-Lannelongue, Le Plessis-Robinson

Représentant des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale
Dr Alain Maarek Laboratoire d’analyses médicales, Gouvieux

Représentants élus par le personnel de l’Agence
Dr Alain Atinault
Bernadette Santin
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Annexe 6 Conseil d’orientation
(2005-2008)

président du conseil Alain Cordier

Représentants du parlement, du Conseil d’etat, de la Cour de cassation, du Comité consultatif

national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCne), de la Commission nationale

consultative des droits de l’homme (CnCDH)

Jean Bardet Député désigné par l’Assemblée nationale
Jean-Claude Etienne Sénateur désigné par le Sénat
Philippe Sauzay Conseiller d’Etat honoraire au Conseil d’Etat désigné par le vice-président de ce conseil
Anne-Elisabeth Crédeville Conseiller à la Cour de cassation désignée par le premier président de cette cour
Pr Jean-Claude Ameisen Membre du CCNE désigné par le président de ce comité
Nicole Questiaux Membre de la CNCDH désignée par le président de cette commission

experts scientifiques spécialisés dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie

de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire

Pr Philippe Merviel Service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction du CHU d’Amiens
Dr Jacques Montagut Médecin biologiste de la reproduction au laboratoire de biologie clinique Montagut-Prola-

Roussel, Toulouse

experts scientifiques spécialisés en matière de prélèvement et de greffe d’organes, de tissus

et de cellules

Pr Dominique Durand Service de néphrologie-hypertension artérielle-dialyse-transplantation de l’hôpital de Rangueil
du CHU de Toulouse

Dr Philippe Guiot Service de réanimation médicale de l’hôpital Emile-Muller du centre hospitalier de Mulhouse
Pr Jean-Paul Vernant Service d’hématologie clinique du groupe hospitalier la Pitié-Salpêtrière, AP-HP
Pr Philippe Wolf Service de chirurgie viscérale et de transplantation du CHU Hautepierre de Strasbourg

personnes qualifiées ayant une expérience dans les domaines d’activité de l’agence

et personnes qualifiées dans le domaine des sciences humaines, sociales, morales ou politiques

Dr Caroline Eliacheff Pédopsychiatre, médecin responsable du centre médico-psychologique d’Issy-les-Moulineaux
Pr Claudine Esper Faculté de droit de l’université René-Descartes-Paris V
Pr Sadek Beloucif Chef du département anesthésie-réanimation à l’hôpital d’Avicenne de Bobigny
Agnès Levy Psychologue clinicienne à l’hôpital Antoine-Béclère, AP-HP
Pr Pierre Le Coz Pofesseur agrégé de philosophie à l’université Aix-Marseille-II
Dr Anne Delatour-Gantzer Pédiatre, Paris

Représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé,

d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales ou d’associations œuvrant

dans le domaine de la protection des droits des personnes

Yvanie Caillé Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux (FNAIR)
Marie-Christine Ouillade Association française contre les myopathies (AFM)
Patrick Pellerin Association des paralysés de France (APF)
Philippe Vaur Union nationale des associations familiales (UNAF)
Dominique Lenfant Association “e.paulineadrien.com”
Monique Herold Ligue des droits de l’homme (LDH)
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Annexe 7 Conseil d’orientation
(2008-2011)

président du conseil Pr Sadek Beloucif

Représentants du parlement, du Conseil d’etat, de la Cour de cassation, du Comité consultatif

national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCne), de la Commission nationale

consultative des droits de l’homme (CnCDH)

Jean Bardet Député désigné par l’Assemblée nationale
Jean-Claude Etienne Sénateur désigné par le Sénat
Alain Christnacht Conseiller d’Etat honoraire au Conseil d’Etat désigné par le vice-président de ce conseil
Anne-Elisabeth Crédeville Conseiller à la Cour de cassation désignée par le premier président de cette cour
Pr Jean-Claude Ameisen Membre du CCNE désigné par le président de ce comité
Nicole Questiaux Membre de la CNCDH désignée par le président de cette commission

experts scientifiques spécialisés dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie

de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire

Pr Philippe Merviel Service de gynécologie-obstétrique et médecine de la reproduction du CHU d’Amiens
Pr Dominique Bonneau Service de génétique médicale du CHU d’Angers
Pr Dominique Royère Service de biologie de la reproduction du CHU de Tours

experts scientifiques spécialisés en matière de prélèvement et de greffe d’organes,

de tissus et de cellules

Pr Jacques Belghiti Service de chirurgie hépato-pancréato-biliaire de l’hôpital Beaujon, AP-HP
Dr Alain Tenaillon Société de réanimation de langue française
Pr Jean-Paul Vernant Service d’hématologie clinique du groupe hospitalier la Pitié-Salpêtrière, AP-HP

personnes qualifiées ayant une expérience dans les domaines d’activité de l’agence et personnes

qualifiées dans le domaine des sciences humaines, sociales, morales ou politiques

Dr Caroline Eliacheff Pédopsychiatre, médecin responsable du centre médico-psychologique d’Issy-les-Moulineaux
Pr Claudine Esper Faculté de droit de l’université René-Descartes-Paris V
Dr Gérard Seyeux Médecin, La Rochelle
Suzanne Rameix Philosophe, directrice du département d’éthique à l’hôpital Henri-Mondor, Créteil, AP-HP
Nicolas Aumonier Philosophe, université de Grenoble
Dr Anne Delatour-Gantzer Pédiatre, Paris

Représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé,

d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales ou d’associations

œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes

Yvanie Caillé Fédération nationale d’aide aux insuffisants rénaux (FNAIR)
Marie-Christine Ouillade Association française contre les myopathies (AFM)
Patrick Pellerin Association des paralysés de France (APF)
Philippe Vaur Union nationale des associations familiales (UNAF)
Dominique Lenfant Association “e.paulineadrien.com”
Monique Herold Ligue des droits de l’homme (LDH)
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Annexe 8 Comité médical
et scientifique (2005-2008)

président du comité Pr Jean-Paul Vernant, service d’hématologie, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP
Vice-président Pr Pierre Jouannet, service de biologie de la reproduction, hôpital Cochin, AP-HP

Institutionnels

Dr Catherine Bonaïti-Pellie INSERM-U 535, hôpital Paul-Brousse, Villejuif, AP-HP
Pr Agnès Buzyn Service d’hématologie adultes, hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP
Pr Paul Landais Laboratoire de biostatistiques et d’information médicale, hôpital Necker-Enfants malades,

AP-HP
Pr Françoise
Stoll-Keller INSERM-U 544, laboratoire de virologie, Faculté de médecine, Strasbourg
Pierrette Zorzi Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, Saint-Denis

prélèvement et greffe

Pr Jean-Paul Adenis Service d’ophtalmologie, CHU de Limoges
Pr Jacques Belghiti Service de chirurgie viscérale, hôpital Beaujon, Clichy, AP-HP
Dr Julien Charpentier Service de réanimation médicale polyvalente, hôpital Cochin, AP-HP
Pr Pierre Cochat Département pédiatrique, Hospices civils de Lyon
Pr Luc Douay Service d’hématologie biologique, hôpital Armand-Trousseau, AP-HP
Pr Maryvonne Hourmant Service de néphrologie et immunologie clinique, CHU de Nantes
Pr Alain Jardin Urologue, Paris
Pr Marcel Joussemet Centre de transfusion sanguine des armées, Clamart
Pr Dan Longrois Département anesthésie-réanimation, CHU de Nancy
Pr Didier Mainard Service de chirurgie orthopédique, CHU de Nancy
Dr Marti Manyalich I Vidal Transplant coordination unit, Hospital Clinic, Barcelone
Jean-Baptiste Marcault Coordination hospitalière, hôpital Beaujon, Clichy, AP-HP
Pr Alain Pavie Service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP

procréation, embryologie, génétique humaines

Dr Joëlle Belaisch-Allart Service de gynécologie obstétrique, centre hospitalier intercommunal Jean-Rostand, Sèvres
Dr Louis Bujan CECOS Midi-Pyrénées, CHU de Toulouse
Dr Patrice Clément Laboratoire d’analyses biologiques médicales Clément, Le Blanc-Mesnil
Dr Marie-Antoinette
de Crécy Cabinet médical de gynécologie, Sainte-Geneviève-des-Bois
Pr Marc Delpech Service de génétique oncologique, hôpital Cochin, AP-HP
Dr Nathalie Leporrier Département génétique et reproduction, CHU de Caen
Dr Véronique Mirlesse Gynécologue-obstétricienne, Paris
Pr Françoise Muller Laboratoire de biochimie-hormonologie, hôpital Robert-Debré, AP-HP
Dr Bernard Nicollet Médicentre – clinique du Val d’Ouest, Ecully
Pr Sylvie Odent Génétique médicale, hôpital Sud, CHU de Rennes
Pr Dominique
Stoppa-Lyonnet Laboratoire de génétique, Institut Curie, Paris
Pr Stéphane Viville Laboratoire de biologie de la reproduction, hôpitaux universitaires de Strasbourg
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Comité médical
et scientifique (2009-2012)

Annexe 9

président du comité Pr Jean-Paul Vernant, service d’hématologie, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP
Vice-président Pr Jean-François Guérin, laboratoire de biologie de la reproduction, Hospices civils de Lyon

Institutionnels

Dr Catherine Bonaïti-Pellie INSERM-U435, hôpital Paul-Brousse, Villejuif, AP-HP
Pr Marc Bonneville INSERM-U 601, Département de recherche en cancérologie, Nantes
Dr Sophie Caillat-Zucman Service d’immunologie biologique, hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP
Pr Paul Landais Laboratoire de biostatistique et d’informatique médicale, hôpital Necker-Enfants malades,

AP-HP
Jean-Baptiste Marcault Association française des coordonnateurs hospitaliers
Pierrette Zorzi Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, Département de l’évaluation

des produits biologiques, Saint-Denis

prélèvement et greffe

Dr Julien Charpentier Service de réanimation médicale polyvalente, hôpital Cochin, AP-HP
Dr Isabelle Desbois Responsable des activités d’ingénierie cellulaire et tissulaire, Etablissement français

du sang Centre Atlantique, Tours
Pr Michel Godin Pavillon de néphrologie, hôpital de Bois-Guillaume, CHU de Rouen
Dr Jean-Jacques Banque de tissus et Unité de thérapie cellulaire, Centre de transfusion sanguine
Lataillade des armées, Clamart
Pr Dan Longrois Département anesthésie-réanimation, CHU de Nancy
Pr Didier Mainard Service de chirurgie orthopédique traumatologique, Hôpital central, CHU de Nancy
Dr Marti Manyalich I Vidal Transplant coordination unit, Hospital Clinic, Barcelone
Pr Patrick Niaudet Service de néphrologie pédiatrique, hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP
Pr Alain Pavie Service de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP
Pr Jacques Petit Service d’urologie, Hôpital Sud, CHU d’Amiens
Dr Patrick Sabatier Banque française des yeux Paris
Pr Ephrem Salame Fédération de chirurgie viscérale et digestive, hôpital Côte de Nacre, CHU de Caen

procréation, embryologie, génétique humaines

Dr Joëlle Belaisch-Allart Service de gynécologie obstétrique, Centre hospitalier des quatre villes, Sèvres
Dr Louis Bujan CECOS Midi-Pyrénées, hôpital Paule-de-Viguier, Toulouse
Dr Patrice Clément Laboratoire d’analyses biologiques médicales Clément, Le Blanc-Mesnil
Dr Marie-Antoinette de Crécy Cabinet médical de gynécologie, Sainte-Geneviève-des-Bois
Pr Marc Delpech Service de génétique oncologique, maternité, hôpital Cochin, AP-HP
Pr Didier Lemery Service de gynécologie obstétrique, maternité, hôpital L’Hôtel-Dieu, CHU de Clermont-Ferrand
Dr Nathalie Leporrier Laboratoire de cytogénétique, CHU de Caen
Pr Sylvie Manouvrier Service de génétique clinique Guy-Fontaine, hôpital Jeanne-de-Flandre, CHU de Lille
Pr Françoise Muller Laboratoire de biochimie-hormonologie, hôpital Robert-Debré, AP-HP
Dr Bernard Nicollet Médicentre – clinique du Val d’Ouest, Ecully
Pr Dominique
Stoppa-Lyonnet Service de génétique oncologique, Institut Curie, Paris
Pr Gérard Tachdjian Service d’histologie, embryologie, cytogénétique, biologie de la reproduction,

hôpital Antoine-Béclère, Clamart
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Comité d’experts “Recherche
sur l’embryon et les cellules
souches embryonnaires”

Annexe 10

Dr Daniel Aberdam Directeur de recherche, INSERM U634 “biologie et physiopathologie cutanée :
expression génique, signalisation et thérapie”, Faculté de médecine de Nice

Pr Luc Douay Professeur des universités – praticien hospitalier, chef de service d’hématologie
biologique, hôpital Trousseau, AP-HP

Pr Anne Professeur au Collège de France, “philosophie des sciences biologiques et médicales”,
Fagot-Largeault médecin psychiatre, Paris
Dr Robert Feil Directeur de recherche CNRS, Institut de génétique moléculaire, Montpellier
Pr Jean-François Guérin Professeur des universités – praticien hospitalier, hôpital Edouard-Herriot, Lyon
Pr Jacques Haiech Professeur des universités, Strasbourg 1
Pr Philippe Menasché Directeur de recherche, INSERM U633 “thérapie cellulaire en pathologie cardio-vasculaire”,

département de chirurgie cardio-vasculaire, hôpital européen Georges-Pompidou, AP-HP
Dr Michel Puceat Directeur de recherche INSERM, Laboratoire I-stem, Evry
Pr Jean-Pierre Siffroi Professeur des universités – praticien hospitalier, service d’histologie-biologie

de la reproduction, hôpital Tenon, AP-HP
Pr Gérard Tachdjian Professeur des universités – praticien hospitalier, hôpital Antoine-Béclère, service de

gynécologie obstétrique et d’histologie embryologie cytogénétique à orientation Biologie
et génétique de la reproduction, Clamart

Pr Marc Tardieu Professeur des universités – praticien hospitalier, hôpital Antoine-Béclère, Clamart
Dr Pierre Tiberghien Directeur de l’Etablissement Français du Sang Bourgogne Franche-Comté, Besançon
Dr William Vainchenker Directeur de recherche, INSERM U362/IGR-PR1 “hématopoïèse et cellules souches”, Villejuif
Pr Stéphane Viville Professeur des universités – praticien hospitalier, Institut de génétique et de biologie

moléculaire et cellulaire, Strasbourg
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Cadre juridiqueAnnexe 11

L’Agence accompagne la mise en œuvre des projets de
décrets, arrêtés, circulaires et règles de bonnes pratiques
pris en application de la loi et qui précisent les modalités
d’application des dispositions législatives.
En 2008, sa participation à l’élaboration de la réglementation
a essentiellement porté sur la transposition à l’Outre-mer de
la loi de bioéthique qui s’est concrétisée par l’ordonnance du
18 décembre 2008 portant sur la protection des droits des
personnes en matière de santé en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et à Wallis et Futuna, ainsi que le rapport
au Président de la République relatif à cette ordonnance.

Les décrets de transposition de la directive européenne
“Tissus et cellules” CE 2004/23 du 31mars 2004marquent
également l’année 2008 : importation et exportation de
produits du corps humain, conditions d’autorisation des
activités portant sur les tissus et leurs dérivés, les prépa-
rations de thérapie cellulaire, de thérapie génique et de
thérapie cellulaire xénogénique,modification du décret relatif
à l’assistance médicale à la procréation avec intégration de
l’AMP vigilance, de la personne responsable…

prélèvement et greffe Directive de la Communauté européenne “Tissus et cellules” CE 2004/23 du 31 mars 2004.

Décret n° 2006-626 du 29 mai 2006 relatif aux conditions d’autorisation de mise sur le marché
des produits thérapeutiques annexes

Arrêté du 5 janvier 2007 relatif au registre prévu à l’article R1112-76-1 du code de la santé publique
et portant modification de l’arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux
chambres mortuaires des établissements de santé

Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux spécifications physiques et logiques de la carte d’assurance maladie
et aux données contenues dans cette carte (carte Vitale)

Décret n° 2007-519 du 5 avril 2007 relatif aux conditions d’autorisation de l’activité de prélèvement
de cellules

Ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adaptations au droit
communautaire dans le domaine du médicament (dispositions sur les tissus et cellules)

Décret n° 2007-1110 du 17 juillet 2007 relatif à la biovigilance et à l’hémovigilance

Décret n° 2007-1220 du 10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation
à des fins scientifiques d’éléments du corps humain (modifié par le décret n° 2008-1190
du 15 novembre 2008, infra)

Arrêté du 16 août 2007 fixant le modèle de dossier incluant le protocole relatif aux prélèvements à fins
scientifiques d’organes, de tissus ou de cellules issus du corps humain

Arrêté du 16 août 2007 fixant le modèle de dossier accompagnant les déclarations et les demandes
d’autorisation de conservation et de préparation à des fins scientifiques d’éléments du corps humain

Décret n° 2007-1256 du 21 août 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables
aux activités de greffe d’organes et de cellules souches hématopoïétiques

Décret n° 2007-1257 du 21 août 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement applicables
aux activités de greffes d’organes et de cellules souches hématopoïétiques

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’application des droits des patients
en matière de soins de santé transfrontaliers du 2 juillet 2008

Décret n° 2008-891 du 2 septembre 2008 relatif à l’importation et l’exportation des produits du corps
humain (ce décret est un des éléments de transposition de la directive européenne “Tissus et cellules”
CE 2004/23 du 31 mars 2004)

Décret n° 2008-698 du 16 septembre 2008 relatif aux conditions d’autorisation des activités portant
sur les tissus et leurs dérivés, les préparations de thérapie cellulaire, de thérapie génique et de thérapie
cellulaire xénogénique et aux conditions d’autorisation de ces produits (ce décret est un des éléments
de transposition de la directive européenne “Tissus et cellules”
CE 2004/23 du 31 mars 2004)

Arrêté du 22 octobre 2008 pris en application de l’article R1245-16 du code de la santé publique
portant sur l’importation et l’exportation à des fins thérapeutiques de cellules hématopoïétiques issues
de la moelle osseuse

Arrêté du 28 octobre 2008 fixant le contenu des dossiers d’autorisation et de déclaration d’importation
et d’exportation des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations
de thérapie cellulaire

Décret n° 2008-1190 du 15 novembre 2008 relatif à la conservation et à la préparation à des fins
scientifiques de tissus et cellules issus du corps humain (ce décret est un des éléments de transposition
de la directive européenne “Tissus et cellules” CE 2004/23 du 31 mars 2004)
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Ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 relative à l’extension et à l’adaptation
en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna de dispositions portant
sur la protection des droits des personnes en matière de santé

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2008-1339 du 18 décembre 2008 (supra)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes de qualité
et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation du 8 décembre 2008

Arrêté du 3 avril 2009 fixant les indicateurs retenus pour l’examen des demandes de renouvellement
des autorisations de greffe (pour la prochaine vague de renouvellement, 5 ans plus tard, qui sera
effectué par les futures agences régionales de santé)

Décision du Premier ministre du 24 février 2009 portant attribution du label “Grande cause nationale”
pour l’année 2009 pour le don d’organes, de sang, de plaquettes et de moelle osseuse.

En cours :

Arrêté relatif aux modalités d’exécution des analyses de biologie médicale pour la recherche
des marqueurs infectieux (arrêté de sécurité sanitaire)

Arrêté fixant le contenu des informations nécessaires permettant d’utiliser des éléments
et produits du corps humain à des fins thérapeutiques (arrêté traçabilité)

Arrêté fixant le contenu dossier de renouvellement d’autorisation d’effectuer des prélèvements
de cellules à des fins thérapeutiques (R1242-8)

Arrêté relatif au contenu du dossier d’autorisation de procédés/produits des préparations
de thérapie cellulaire et des tissus

prélèvement
sur personne vivante

Décret n° 2005-443 du 10 mai 2005 relatif aux prélèvements d’organes et de cellules
hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sur personne vivante

Arrêté du 10 mai 2005 relatif aux vacations susceptibles d’être versées en application de l’article
R1231-7 aux membres des comités d’experts

Circulaire du ministère de la justice du 4 avril 2007 relative aux conditions d’intervention de l’autorité
judiciaire préalablement au prélèvement d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques
sur des personnes vivantes à des fins thérapeutiques

Décret n° 2009-5 du 2 janvier 2009 relatif aux comités d’experts compétents pour autoriser
les prélèvements d’organes et cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse

Arrêté du 2 janvier 2009 fixant le ressort territorial des comités d’experts chargés d’autoriser
les prélèvements d’organes et de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse
sur une personne vivante et portant nomination des membres de ces comités

Décret n° 2009-217 du 24 février 2009 relatif au remboursement des frais engagés à l’occasion
du prélèvement d’éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques
(renforcement du dispositif de prise en charge des frais pour favoriser le don du vivant)

prélèvement sur
personne décédée
après arrêt cardiaque

Décret n° 2005-949 du 2 août 2005 relatif aux conditions de prélèvement des organes,
des tissus et des cellules

Arrêté du 2 août 2005 fixant la liste des organes pour lesquels le prélèvement sur une personne
décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé

Arrêté du 2 août 2005 fixant la liste des tissus et cellules pour lesquels le prélèvement
sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé

Greffes dérogatoires Décret n° 2005-1618 du 21 décembre 2005 relatif aux règles de sécurité sanitaire portant sur le
prélèvement et l’utilisation des éléments et produits du corps humain : greffes dérogatoires aux règles
de sécurité sanitaire (donneurs porteurs de marqueurs de l’hépatite B et C)

Arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles R1211-14, R1211-15, R1211-16
et R1211-21 du code de la santé publique

Règles de répartition
des greffons (greffe
d’organes)

Arrêtés modifiant l’arrêté du 6 novembre 1996 modifié portant homologation des règles de répartition
et d’attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de transplantation d’organes :
- Arrêté du 2 août 2005 : priorités pédiatriques pour les organes thoraciques (greffons cardiaques,
pulmonaires et cardiopulmonaires)

- Arrêté du 24 août 2006 : priorités pédiatriques pour le foie
- Arrêté du 29 janvier 2007 : score foie
- Arrêté du 26 février 2008 : âge pédiatrique à 18 ans (et non plus 16 ans)
- Arrêté du 6 mars 2009 : modification des modalités du score foie (suppression des priorités régionales
et greffe multiple pour la greffe hépatique)
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Information
des jeunes

Décret n° 2006-1620 du 18 décembre 2006 relatif à l’information par les médecins des personnes
âgées de seize à vingt-cinq ans sur les modalités de consentement au don d’organes à fins de greffe

Schémas
interrégionaux
d’organisation
sanitaire (SIoS)

Décret n° 2006-73 du 24 janvier 2006 relatif aux activités de soins faisant l’objet d’un schéma
interrégional d’organisation sanitaire prévu à l’article L. 6121-4 du code de la santé publique :
la greffe d’organes et la greffe de cellules souches hématopoïétiques sont incluses dans ces activités

Arrêté du 24 janvier 2006 fixant les groupes de régions prévus à l’article L. 6121-4 du code
de la santé publique : 6 interrégions en métropole et 1 interrégion pour Antilles-Guyane
(l’Ile-de-France et la Réunion ne sont pas visées, une approche régionale pouvant être retenue)

Circulaire de la DHOS du 6 mars 2006 relative aux schémas interrégionaux d’organisation sanitaire,
portant sur les 5 activités de soins faisant l’objet d’un SIOS

Arrêté du 5 décembre 2006 relatif au bilan de la carte sanitaire des activités
de transplantations d’organes et d’allogreffes de moelle osseuse

Circulaire de la DHOS du 14 février 2007 relative aux SIOS pour les activités de greffe d’organes
et de cellules souches hématopoïétiques

Décret n° 2007-1256 du 21 août 2007 relatif aux conditions d’implantation applicables aux activités
de greffes d’organes et aux greffes de cellules hématopoïétiques et modifiant le code de la santé
publique (dispositions réglementaires)

Décret n° 2007-1257 du 21 août 2007 relatif aux conditions techniques de fonctionnement
applicables aux activités de greffes d’organes et de greffes de cellules hématopoïétiques
et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Arrêtés des agences régionales de l’hospitalisation fixant les SIOS :
- Arrêté du 24 octobre 2007 : SIOS Sud-Méditerranée
- Arrêté du 31 octobre 2007 : SIOS Sud-Est
- Arrêté du 7 février 2008 : SIOS Nord-Ouest
- Arrêté du 20 mai 2008 : SIOS Ouest
- Arrêté du 23 juin 2008 : SIOS Est
- Arrêté du 18 juillet 2008 : SIOS Sud-Ouest

En cours :

Modification législative permettant d’arrêter des schémas régionaux d’organisation sanitaire
pour l’Ile-de-France et la Réunion.

assistance médicale
à la procréation,
don de gamètes

Décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006 relatif au don de gamètes et à l’assistance médicale
à la procréation (modifié par le décret n° 2008-588 du 19 juin 2008)

Décisions de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 26 décembre 2006 :
- n° 2006-41, fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités cliniques ou biologiques d’assistance médicale à la procréation

- n° 2006-46, fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande d’autorisation
de déplacement transfrontalier d’embryons - Modifiée en 2008

Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande
d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation pour pratiquer des activités d’assistance médicale
à la procréation

Circulaire DGS/DHOS/2B/O4/ n° 2007/116 du 28 mars 2007 relative aux rôles
et missions des services déconcentrés, des agences régionales de l’hospitalisation,
de l’Agence de la biomédecine dans les domaines de l’AMP et du DPN

Arrêté du 20 juin 2007 relatif au contenu du document d’évaluation des activités d’assistance médicale
à la procréation [renouvellement de l’autorisation]

Ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes
et d’assistance médicale à la procréation la directive 2004-23/CE du Parlement européen
et du Conseil du 31 mars 2004 : importation et exportation de gamètes

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2008-480 du 22 mai 2008 transposant
en matière de don de gamètes et d’assistance médicale à la procréation la directive 2004-23/CE
du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004

Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance
médicale à la procréation

Décret n° 2008-588 du 19 juin 2008 transposant en matière de don de gamètes et d’assistance
médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 : importation et exportation de gamètes, AMP vigilance
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Décisions de la direction générale de l'Agence de la biomédecine du 23 juin 2008 :
- n°2008-22 fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande d’autorisation
d’importation ou d’exportation de gamètes ;
- n°2008-23 fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande d’agrément de
praticien pour exercer les activités cliniques et biologiques d’AMP (modifiant la décision n°2006-41
du 26 décembre 2006).

Arrêté du 8 août 2008 fixant le contenu des rapports annuels d’activité des organismes sans but lucratif,
des établissements de santé et des laboratoires d’analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer
des activités d’assistance médicale à la procréation

Arrêté du 22 août 2008 relatif au consentement et à la confirmation du consentement d’un couple
ou du membre survivant en cas de décès de l’autre membre du couple à l’accueil de son ou de ses
embryons par un couple tiers

Arrêté du 18 décembre 2008 fixant les éléments d’information relatifs au signalement d’un incident ou
d’un effet indésirable dans le cadre du dispositif de vigilance relatif à l’assistance médicale à la procréation

12 juin 2009 : lettre circulaire conjointe DGS/DHOS/Agence de la biomédecine de diffusion des guides
et grilles d’inspection relatifs aux activités d’AMP, transmission aux services déconcentrés et aux ARH

Diagnostic prénatal,
diagnostic
préimplantatoire

Décret n° 2006-1661 du 22 décembre 2006 relatif au diagnostic prénatal et au diagnostic effectué
à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro (diagnostic préimplantatoire)

Décisions de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 26 décembre 2006 :
- n° 2006-40, fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande d’agrément
de praticien pour exercer les activités de diagnostic prénatal

- n° 2006-42, fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien
pour exercer les activités de diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro

- n° 2006-43, fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande d’autorisation
pour la réalisation du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro
à titre expérimental

- n° 2006-45, fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande d’autorisation
de pratiquer le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro

Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande
d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation pour pratiquer des analyses cytogénétiques
et de biologie en vue d’établir un diagnostic prénatal in utero

Arrêté du 20 juin 2007 relatif au contenu du document d’évaluation des activités de diagnostic prénatal
[renouvellement de l’autorisation]

Arrêté du 6 août 2008 fixant le contenu des rapports annuels d’activité des établissements publics
de santé ou des laboratoires d’analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer des activités de
cytogénétique et de biologie en vue d’établir un diagnostic prénatal, des centres pluridisciplinaires
de diagnostic prénatal et des établissements de santé autorisés à pratiquer le diagnostic biologique
effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro (diagnostic préimplantatoire)

Janvier 2008 : lettre circulaire conjointe DGS/DHOS/Agence de la biomédecine de diffusion des outils
d’inspection des activités de DPN aux services déconcentrés du ministère (DDASS et DRASS)

Arrêté du 5 février 2009 relatif au formulaire de recueil du consentement des deux membres d’un couple
à la réalisation d’un diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro (diagnostic
préimplantatoire)

Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2009-14 du 14 mai 2009
(modifiant la décision n° 2006-44) fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande
d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal

En cours :
Arrêté relatif au consentement de la femme enceinte à la réalisation du DPN
Arrêté fixant les bonnes pratiques pour le dépistage de la trisomie 21

Génétique Décret n° 2007-1429 du 3 octobre 2007 relatif à la profession de conseiller en génétique

Décret n° 2007-1494 du 16 octobre 2007 relatif au régime de déclaration et d’autorisation
des laboratoires établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord
sur l’Espace économique européen

Décret n° 2008-321 du 4 avril 2008 relatif à la génétique : examen des caractéristiques génétiques
à des fins médicales (révision du décret n° 2000-570 du 23 juin 2000)

Arrêtés du 10 avril 2008 relatifs à la profession de conseiller en génétique

Arrêté du 10 avril 2008 fixant les modalités applicables en matière de demande d’autorisation
d’exercice de la profession de conseiller en génétique en France présentée par des ressortissants
d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’Espace économique européen
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Arrêté du 10 avril 2008 relatif à l’autorisation d’exercice de la profession de conseiller en génétique

Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2008-10 du 21 avril 2008 fixant
la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour exercer
les activités de génétique (modifiée par la décision n° 2008-39 du 23 décembre 2008)

Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2008-15 du 30 avril 2008 fixant
les modalités de déclaration des équipes pluridisciplinaires auxquelles doivent appartenir les médecins
qui prescrivent des examens des caractéristiques génétiques pour les personnes asymptomatiques
présentant des antécédents familiaux

Arrêté du 27 novembre 2008 fixant la liste des équipements des laboratoires d’analyses de biologie
médicale nécessaires à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
à des fins médicales

Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine n° 2008-39 du 23 décembre 2008 fixant
la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour l’examen des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales (modifiant la décision du 21 avril 2008)

Arrêté du 13 février 2009 fixant la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande
d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation pour pratiquer les examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales

En cours :
Arrêté fixant le modèle de rapport annuel d’activité
Arrêté fixant les règles de bonnes pratiques en matière de génétique
Arrêté fixant la liste des maladies à dépistage néonatal
Arrêté fixant le modèle du dossier d’autorisation et les critères de renouvellement
Le projet de décret sur le système d’information de la parentèle est suspendu

Recherches
sur l’embryon

Décret n° 2006-121 du 6 février 2006 relatif à la recherche sur l’embryon et sur les cellules embryonnaires

Décisions de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine :
- Décision n° 2006-38 du 4 décembre 2006 (modifiant la décision n° 2006-06 du 10 février 2006) fixant
la composition du dossier à produire à l’appui d’une demande d’autorisation de protocole de recherche
sur l’embryon et les cellules embryonnaires, d’importation ou d’exportation de tissus ou cellules
embryonnaires ou fœtaux, ou de conservation de cellules souches embryonnaires

- Décision n° 2008-16 du 2 mai 2008 fixant la composition du collège d’experts “recherches
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Décret n° 2008-332 du 9 avril 2008 relatif à l’Agence de la biomédecine (révisant le décret n° 2005-420
du 4 mai 2005)

Arrêté du 18 juin 2008 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine
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de la biomédecine

Arrêté du 7 juillet 2008 portant nomination au conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine
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etats généraux
de la bioéthique
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pédiatriques selon l’âge à l’inscription
(cohorte 2003-2008)

Tableau Péd R 5. Evolution du nombre de décès avant
greffe enregistrés annuellement sur la liste d’attente chez
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Activité du Registre France Greffe de Moelle
Tableau CSH 9. Répartition, par centre receveur, des
patients âgés de plus de 55 ans inscrits au cours de
l’année 2008

SYNTHÈSE*
Tableau Int 1. Activités de prélèvement et de greffe
au niveau international en 2007

Synthèse*
Figure CSH 1. Evolution du fichier national de donneurs
de CSH
Figure CSH 2. Apport en nouveaux phénotypes
HLA-ABDR des nouveaux donneurs inscrits en 2008
par région
Tableau CSH 1. Nombre d’inscriptions de patients
nationaux par année
Tableau CSH 2. Evolution du nombre de donneurs
nationaux non apparentés prélevés
Figure CSH 3. Répartition des prélèvements/cessions
par année et par source de CSH de 1995 à 2008
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Figure CSH 11. Demandes de typages HLA de classe II
pour les patients nationaux. Etude comparative
2007-2008

Tableau CSH 10. Répartition des greffons de cellules
souches médullaires et périphériques

Tableau CSH 11. Répartition des greffons de cellules
souches médullaires et périphériques et des cessions
d’USP en 2008, selon l’année d’inscription des patients

Figure CSH 12. Année d’inscription des patients ayant
bénéficié d’un greffon de CSH prélevé en 2008 (N = 857)

Figure CSH 13. Répartition des greffons selon l’origine des
CSH en 2008 (N = 857)

Tableau CSH 12. Répartition des greffons selon la source
de CSH

Activité de greffe
Figure CSH 14. Evolution du nombre de patients ayant eu
une autogreffe de CSH

Tableau CSH 13. Evolution de l’activité d’autogreffe
de CSH par équipe

Figure CSH 15. Evolution de la moyenne d’âge
des patients ayant eu une autogreffe de CSH

Figure CSH 16. Répartition des diagnostics chez les 2 357
patients ayant eu une autogreffe de CSH en 2008
et pour lesquels le diagnostic est connu

Figure CSH 17. Evolution de la répartition des indications
d’autogreffe

Tableau CSH 14. Répartition des 161 enfants autogreffés
en 2008 selon l’âge et le type d’indication

Figure CSH 18. Evolution du pourcentage d’allogreffes
de CSH effectuées à partir d’un greffon d’un donneur
non apparenté par rapport au nombre total d’allogreffes

Figure CSH 19. Evolution de la moyenne d’âge des
patients ayant eu une allogreffe de CSH

Figure CSH 20. Evolution de la répartition des sources
de greffon des CSH allogéniques

Figure CSH 21. Evolution de la répartition des sources
de greffon des CSH allogéniques apparentées

Figure CSH 22. Evolution de la répartition des sources
de greffon des CSH allogéniques non apparentées

Figure CSH 23. Répartition des allogreffes de CSH selon
le type du donneur

Tableau CSH 15. Evolution de l’activité d’allogreffe de CSH
par équipe

Tableau CSH 16. Activité d’allogreffe de CSH par type
de donneur, d’origine du greffon et par équipe en 2008

Figure CSH 24. Répartition des indications en 2008
des allogreffes apparentées (n = 580)

Figure CSH 25. Répartition des indications en 2008
des allogreffes non apparentées (n = 743)

Figure CSH 26. Evolution de la répartition des indications
d’allogreffe

Figure CSH 27. Evolution du pourcentage d’allogreffes
de CSH réalisées après un conditionnement d’intensité
réduite par rapport au nombre total d’allogreffes

Figure CSH 28. Répartition des indications en 2008
des allogreffes après conditionnement d’intensité réduite
(n = 741)

Tableau CSH 17. Transfusions de lymphocytes du donneur
en 2008

Figure CSH 29. Part de l’activité pédiatrique d’allogreffe
de CSH depuis 2002

Figure CSH 30. Proportion de maladies malignes
en fonction de l’âge chez les 287 patients de moins
de 18 ans ayant reçu une allogreffe en 2008

Tableau CSH 18. Nombre d’allogreffes apparentées
et non apparentées selon l’origine des cellules
et le diagnostic chez les patients de moins de 18 ans

Tableau CSH 19. Allogreffes dérogatoires en 2008

Figure CSH 31. Survie des patients après allogreffe
selon la période

Figure CSH 32. Survie des patients après allogreffe
pour leucémie aiguë myéloïde ou leucémie aiguë
lymphoïde, selon la période

Figure CSH 33. Survie des patients après allogreffe
pour aplasie, selon la période

Figure CSH 34. Survie des adultes après allogreffe
pour leucémie aiguë myéloïde en rémission complète,
selon le type de donneur

Figure CSH 35. Survie des enfants après allogreffe
pour leucémie aiguë myéloïde en rémission complète,
selon le type de donneur

Figure CSH 36. Survie des adultes après allogreffe
pour leucémie aiguë lymphoïde en rémission complète,
selon le type de donneur

Figure CSH 37. Survie des enfants après allogreffe
pour leucémie aiguë lymphoïde en rémission complète,
selon le type de donneur

Figure CSH 38. Survie des patients après allogreffe
pour aplasie acquise, selon le type de donneur

Figure CSH 39. Survie des patients après allogreffe
pour aplasie constitutionnelle, selon le type de donneur

Figure CSH 40. Survie des patients après allogreffe
avec conditionnement atténué pour leucémie aiguë
myéloïde en rémission complète, selon le type de donneur

Figure CSH 41. Survie des patients après allogreffe
avec conditionnement atténué pour lymphome,
selon le type de donneur

Figure CSH 42. Survie des patients après allogreffe
avec conditionnement atténué pour myélome,
selon le type de donneur

Figure CSH 43. Survie des patients après allogreffe
de sang placentaire

3. PRÉLÈVEMENT, CONSERVATION
ET GREFFE DE TISSUS

1. Activité de conservation de tissus humains

TABLEAUX ET FIGURES COMPLÉMENTAIRES
Tableau T 2. Répartition des banques ayant une activité
de transformation des différents types de tissus,
selon leur statut

Figure T 1. Evolution de l’activité de conservation
des cornées depuis 2003

Figure T 2. Evolution de l’activité de conservation
des membranes amniotiques depuis 2003

Figure T 3. Evolution de l’activité de conservation
des os massifs depuis 2003

Figure T 4. Evolution de l’activité de conservation
des têtes fémorales depuis 2003

Figure T 5. Evolution de l’activité de conservation
des tendons, ligaments depuis 2003

Figure T 6. Evolution de l’activité de conservation
de la peau depuis 2003

Figure T 7. Evolution de l’activité de conservation
des valves depuis 2003

Figure T 8. Evolution de l’activité de conservation
des artères depuis 2003

SYNTHÈSE*
Tableau T 1. Volume d’activité de réception,
conservation et distribution de tissus humains
en 2008
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Figure T 9. Evolution de l’activité de conservation
des veines depuis 2003

Figure T 10. Evolution de la part des tissus humains
importés par les banques parmi les tissus distribués
à un greffeur français affilié

Figure T 11. Evolution de la part des tissus humains
éliminés par les banques parmi les tissus réceptionnés

Figure T 12. Evolution de la proportion de greffons
échangés entre les banques (en % du volume cédé)

Tableau T 3. Volume d’activité de conservation de tissus
humains par établissement en 2008

2. Activité de prélèvement, de greffe de cornée
et d’inscription en attente de greffe

TABLEAUX ET FIGURES COMPLÉMENTAIRES
Figure Co 5. Nombre de cornées prélevées par région
et par million d’habitants en 2008

Tableau Co 1. Evolution du nombre de cornées prélevées
par région et par million d’habitants

Figure Co 6. Nombre de cornées greffées selon la région
de domicile du malade et par million d’habitants en 2008

Tableau Co 2. Evolution du nombre de cornées greffées
selon la région de domicile du malade et par million
d’habitants

Figure Co 7. Nombre de nouveaux inscrits en 2008 selon
la région de domicile du malade indépendamment de la
région de l’équipe d’inscription par million d’habitants

Tableau Co 3. Evolution du nombre de nouveaux inscrits
de 2006 à 2008 selon la région de domicile du malade
indépendamment de la région de l’équipe d’inscription
par million d’habitants

Figure Co 8. Pourcentage de malades inscrits et greffés
en 2008 selon la région de domicile du malade

Figure Co 9. Nombre de cornées prélevées en 2008
et de malades toujours inscrits en liste d’attente
au 31 décembre 2008 par région de domicile du malade
et par million d’habitants

Figure Co 10. Nombre de cornées prélevées, greffées et de
nouveaux inscrits en liste d’attente, par région de l’équipe
de greffe et par million d’habitants en 2008

Figure Co 11. Evolution du nombre de cornées greffées
selon le type d’établissement de santé de 2004 à 2008

Tableau Co 4. Evolution des indications de greffe
de cornées de 2004 à 2008

Tableau Co 5. Bilan d’activité des équipes de greffe
de cornées

SYNTHÈSE*
Figure Co 1. Evolution du flux de cornées
dans les banques de tissus de 2004 à 2008 :
prélèvement et cession

Figure Co 2. Evolution du flux de cornées
dans les banques de tissus de 2004 à 2008 :
importation et exportation

Figure Co 3. Evolution de l’accès à la greffe
de cornées de 2004 à 2008

Figure Co 4. Situation des patients candidats
à la greffe de cornée (estimé par l’état de la liste
d’attente au 1er mars 2009) selon leur année
d’inscription depuis 2004
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B Résumé de l’activité

Les grandes tendances de l’année 2008 sont les
suivantes :

Pour l’ensemble des donneurs décédés
En 2008, le taux global de prélèvement au niveau natio-
nal, tenant compte des sujets décédés en état de mort
encéphalique et de ceux décédés après arrêt cardiaque,
est de 25,3 par million d’habitants (pmh), pour une popu-
lation de 63,6 millions d’habitants.

Pour les sujets décédés en état de mort encéphalique
Après une constante progression durant ces 8 dernières
années, la stabilité de l’activité de recensement de
donneurs potentiels et de prélèvement marque l’année
2008. Le taux national de prélèvement est de 24,6 pmh,
ce qui s’explique en partie par une augmentation du taux

d’opposition, qui s’élève à 30,7 %. La moyenne d’âge des
donneurs prélevés continue de progresser : elle se situe
à 51,9 ans.

Pour les sujets décédés après arrêt cardiaque

Le programme de prélèvement sur donneurs décédés
après arrêt cardiaque, mis en place fin 2006 en phase
pilote, se consolide : 47 donneurs (0,7 pmh) ont fait
l’objet d’un prélèvement de rein en 2008 et 52 greffes
rénales ont pu être réalisées.

Pour les donneurs vivants

L’activité de greffe à partir de donneurs vivants n’a pas
progressé en 2008 : 232 donneurs (3,6 pmh) ont permis
la réalisation de 222 greffes de rein (7,6 % des greffes
rénales) et a diminué pour le foie, 10 greffes de lobes de
foie (1 % des greffes hépatiques).

Prélèvement sur donneur décédé en état de mort encéphalique

B Les autorisations de prélèvement

Au total, 168 établissements sont autorisés à l’activité de
prélèvement d’organes sur donneur décédé, soit 2,6 éta-
blissements pmh. Les autorisations de prélèvement cou-
vrent presque tout le territoire français : 4 nouveaux
départements (Corrèze, Dordogne, Eure, Loir-et-Cher) ont
été couverts en 2008 et 5 départements restent sans éta-
blissement autorisé (Alpes-de-Haute-Provence, Creuse,
Haute-Marne, Haute-Saône, Lozère).
En 2008, 7 départements comptant au moins un établis-
sement autorisé n’ont eu aucune activité de prélèvement
(Jura, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Vosges, Meuse et
Nièvre), contre 9 en 2007. En pratique, les 5 départe-
ments sans établissement autorisé et les 7 départements
autorisés mais sans activité déclarée ont, dans leur majo-
rité, organisé cette activité en « réseau » avec d’autres
établissements situés à proximité, conformément à la loi
de bioéthique du 6 août 2004.

B Activité de recensement et
de prélèvement en 2008

Le nombre de sujets en état de mort encéphalique décla-
rés (ou donneurs recensés) à l’Agence de la biomédecine
est de 3 181 pour l’année 2008, soit 1 % de plus qu’en
2007. Il atteint le taux national de 50 donneurs recensés
pmh.

Le prélèvement des organes est resté stable en France en
2008. Parmi les donneurs recensés, 1 563 (49 %) ont été
effectivement prélevés d’au moins un organe, ce qui cor-
respond à un taux national de 24,6 donneurs prélevés
pmh, contre 24,7 en 2007 (n = 1 561).
L’augmentation modérée du recensement (+ 1 %) n’a pas
de retombée sur le taux de prélèvement, probablement en
rapport avec l’augmentation des taux de d’opposition
(+ 2,7 %). De plus, le taux de prélèvement par type
d’organe a baissé surtout pour le foie (73,7 % en 2006 à
69 % en 2008), le cœur (31,5 % en 2006 à 26,9 % en
2008) et le poumon (14,0 % en 2006 et 13,4 % en 2008)
et dans une moindre mesure pour le rein (96,6 % en
2006 à 96,4 % en 2008). Il existe cependant, sauf pour
les reins, de grandes disparités sur le territoire national
en fonction probablement des besoins locaux. Il faut noter
que le nombre de donneurs prélevés de greffons dont
aucun n’a été greffé a augmenté de 3,2 % en 2006 à
4,7 % en 2008. Les raisons (qualité des greffons propo-
sés, logistique…) de cette augmentation sont analysées.

Distribution régionale du recensement et du prélèvement
Le nouveau découpage territorial en zones interrégionales
de prélèvement et de répartition des greffons destiné à
s’ajuster sur les schémas interrégionaux d’organisation
sanitaire (SIOS) de la greffe ainsi que la nouvelle organi-
sation des services de régulation et d’appui (SRA) sont
effectifs depuis le 2 mai 2007. La création au 1er juillet
2008 de la direction opérationnelle du prélèvement et de
la greffe – organes-tissus, regroupant les SRA en région et

Le prélèvement d’organes
en vue de greffe
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le pôle national de répartition des greffons (également
créé à cette date en remplacement du SRA national), com-
plète la nouvelle organisation territoriale de l’activité du
prélèvement. Le fonctionnement des établissements en
réseau a permis une redistribution des activités de recen-
sement et de prélèvement dans la plupart des interré-
gions SIOS avec, pour conséquence, des résultats plus
homogènes d’une interrégion à l’autre, à l’exception des
régions de La Réunion et des Antilles-Guyane qui présen-
tent des spécificités locales (Tableau P 1). Par compa-
raison avec 2007, les interrégions SIOS Sud-Est et Sud-
Méditerranée ont atteint des taux de recensement supé-
rieurs à 50 pmh. L’interrégion Ouest a continué de pro-
gresser en dépassant le niveau des 60 pmh. Le taux de
prélèvement de ces 3 interrégions est supérieur au taux
national. Malgré des disparités persistantes, la tendance
est à l’amélioration dans la majorité des régions. Les
régions qui ont eu la plus forte progression du taux de
prélèvement en 2008 sont la Basse-Normandie (+ 34 %),
le Nord-Pas-de-Calais (+ 36 %), la Bretagne (+ 45 %) et la
Martinique (+ 99 %). En revanche, on note une baisse du
prélèvement en Franche-Comté (– 37 %), Lorraine (– 36 %),
Bourgogne (– 34 %) et à la Réunion (– 25 %).

B Caractéristiques des donneurs

L’âge moyen des donneurs décédés en mort encéphalique
prélevés d’au moins un organe est de 51,9 ans en
France. Comme dans la plupart des pays, la tendance
observée depuis 1996 vers une augmentation significative
de l’âge moyen des donneurs se confirme et se poursuit
en 2008. Le pourcentage de donneurs de plus de 65 ans
augmente et atteint 25,7 % en 2008 contre 21,8 % en
2007. En valeur absolue, le nombre de donneurs de plus
de 65 ans a doublé depuis 2004 (207 en 2004, 402 en
2008). La part des donneurs dans la tranche d’âge 50-

64 ans se stabilise en 2008 à 34,2 % (36,1 % en 2007
et 32,5 % en 2006). En contrepartie, le pourcentage des
donneurs dans la tranche d’âge 16-49 ans continue à
diminuer et représente actuellement 37,9 % des donneurs
prélevés contre 39 % en 2007 (62,5 % en 2000). Il faut
toutefois noter que, en valeur absolue, le nombre des
donneurs prélevés entre 18 et 49 ans reste relativement
stable, toujours aux environs de 575 par an depuis 2003
(570 en 2007, 572 en 2008). Cette tendance s’observe

Figure P 1. Evolution de l’activité de prélèvement de donneurs décédés en mort encéphalique
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pour les donneurs prélevés de rein ou de foie, mais aussi
de cœur et de poumon. De la même façon, la progression
constante observée depuis 2000 pour les donneurs âgés
de plus de 50 ans se stabilise en 2008, quel que soit
l’organe considéré. Par ailleurs, le prélèvement de rein

parmi les donneurs âgés de 65 ans et plus progresse en
2008 (+ 24% par rapport à 2007). On relève que
4 prélèvements de greffons cardiaques et 4 prélèvements
de greffons pulmonaires ont été réalisés chez des don-
neurs âgés de 65 ans et plus.

Tableau P 1. Indicateurs d’activité de prélèvement par interrégion SIOS en 2007 et 2008
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2007

Donneurs en mort encéphalique recensés (mhb) 49,8 49 56,6 45,9 50,5 48,3 45,9 47,7 81 43,8

Donneurs en mort encéphalique prélevés (mhb) 24,7 21,3 29,2 26 25 23,7 24,3 23 36,1 18,1

Taux opposition (%) 28 % 31 % 26 % 28 % 26 % 26 % 25 % 34 % 32 % 28 %

Donneurs en mort encéphalique prélevés > 60 ans (%) 29 % 23 % 29 % 32 % 33 % 22 % 30 % 34 % 17 % 16 %

Donneurs en mort encéphalique prélevés
de rein (%) 96 % 94 % 97 % 99 % 98 % 99 % 95 % 93 % 100 % 100 %

Donneurs en mort encéphalique prélevés du foie (%) 70 % 63 % 68 % 74 % 63 % 67 % 77 % 78 % NA NA

Donneurs en mort encéphalique prélevés du cœur (%) 27 % 22 % 29 % 23 % 25 % 31 % 34 % 27 % NA NA

Donneurs en mort encéphalique prélevés
de poumon (%) 14 % 10 % 15 % 14 % 12 % 13 % 18 % 17 % NA NA

2008

Donneurs en mort encéphalique recensés (mhb) 50,0 46,9 61,2 45,3 48,7 50,3 50,3 44,0 70,3 51,9

Donneurs en mort encéphalique prélevés (mhb) 24,6 26,1 32,3 25,8 20,1 23,0 24,5 19,9 27,1 20,4

Taux opposition (%) 31 % 29 % 27 % 24 % 35 % 31 % 30 % 37 % 26 % 43 %

Donneurs en mort encéphalique prélevés > 60 ans (%) 34 % 29 % 37 % 28 % 32 % 27 % 43 % 37 % 32 % 14 %

Donneurs en mort encéphalique prélevés de rein (%) 96 % 97 % 97 % 99 % 92 % 97 % 96 % 95 % 100 % 100 %

Donneurs en mort encéphalique prélevés du foie (%) 69 % 65 % 69 % 73 % 65 % 68 % 69 % 73 % NA NA

Donneurs en mort encéphalique prélevés du cœur (%) 27 % 27 % 25 % 29 % 26 % 26 % 28 % 28 % NA NA

Donneurs en mort encéphalique prélevés
de poumon (%) 13 % 11 % 11 % 12 % 14 % 12 % 15 % 19 % NA NA

NA : non applicable

Figure P 3. Evolution de la répartition par âge des donneurs décédés prélevés
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Comparaison avec les chiffres internationaux

Echanges internationaux

En 2008, le nombre d’organes échangés entre la France
et ses voisins européens est resté faible : importation de
6 greffons (2 cœurs, 3 poumons et 1 cœur-poumons) et
exportation de 19 greffons (2 reins, 9 foies, 4 cœurs, 2
poumons et 2 pancréas).

B Les causes de non prélèvement
des donneurs

Les causes de non prélèvement sont multiples, mais
l'opposition de l'entourage du défunt ou celle du défunt
lui-même occupe toujours la première place. En 2008, le
taux d’opposition national brut parmi les donneurs poten-
tiels recensés est passé au-dessus du seuil des 30 %
(30,7 % contre 28 % en 2007), ce qui représente 977
donneurs non prélevés pour ce motif (889 en 2007). Si
l’on se réfère à la population des donneurs sans contre-
indication médicale au prélèvement, le taux d’opposition
est passé de 36 à 38 %.
La part des donneurs non prélevés du fait de pathologies
retrouvées dans les antécédents du donneurs est stable
depuis 1999. En 2008, elle représente 11,2 % des
donneurs recensés (357 contre 336 en 2007). Les princi-
pales pathologie retrouvées sont les maladies tumorales
(3,2 %) ou les maladies transmissibles virales (1,4 %).
La positivité d’un marqueur de maladie infectieuse repré-
sente, parmi les antécédents du donneur, la deuxième
cause excluant le don : 17,6 % des cas (63 sur 357).
Le décret du 23 décembre 2005 a autorisé la greffe à
partir de donneurs ayant été en contact avec le VHB, le
VHC ou la syphilis, à des receveurs de rein, de foie, de
cœur et de poumon, en dehors de l’urgence, sélectionnés
et consentants. Les premières évaluations de 2006 à

2008 permettent de constater que le nombre de donneurs
porteurs des marqueurs viraux concernés et prélevés d’au
moins un organe greffé a augmenté de 71 en 2005 à 87
en 2006 et à 125 en 2007. En 2008, 87 donneurs de ce
type ont été prélevés d’au moins un organe (2,7 % des
donneurs recensés). Parmi l’ensemble de ces donneurs,
seulement 9 étaient porteurs du VHC (4 en 2006, 2 en
2007 et 3 en 2008).

En ce qui concerne les pathologies malignes, 102 cas ont
été une cause de non prélèvement du donneur, auxquels
s’ajoutent 32 donneurs dont les organes prélevés n’ont
pas été greffés du fait d’une tumeur ou d’une suspicion
de tumeur découverte lors du prélèvement. Au total,
134 donneurs ont été récusés pour ce motif parmi la
population des donneurs recensés, soit 4,2 % d’une popu-
lation d’âge moyen de 52 ans.

L’âge ne représente plus que 0,7 % (n = 23) des causes
de non prélèvement, ce qui reflète de l'assimilation par
les équipes de prélèvement du fait que l’âge, en soi, n’est
plus un critère de non prélèvement.

B Les causes de décès des donneurs

Les causes de décès des donneurs sont principalement
les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes
crâniens, les anoxies et les intoxications.

Les tendances observées les années précédentes, à
savoir une progression des causes vasculaires et une
diminution des causes traumatiques, qu’il s’agisse d’acci-
dent de la voie publique (AVP) ou d’autres causes, se con-
firment depuis 2005. Les anoxies dépassent les AVP
depuis 2005.

En 2008, le pourcentage de décès liés aux causes vascu-
laires augmente de 4 % (55 % en 2007, 59 % en 2008),
celui lié aux anoxies ou aux AVP diminue de 2 %.

Figure P 4. Activité internationale de prélèvement
d’organes sur personnes décédées *
par million d’habitants

Source : Organs,Tissues & Cells mars 2009
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*Donneurs décédés en mort encéphalique et après arrêt cardiaque

Figure P 5. Devenir des sujets en état de mort
encéphalique recensés en 2008

Obstacle logistique et autre 0,3 %

Opposition 30,7 %

Antécédents
du donneur 11,2 %

Obstacle médical 8,7 %

Prélevés

49,1 %

Non prélevés

50,9 %
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Prélèvement sur donneur décédé après arrêt cardiaque

Suite au décret du 2 août 2005, la réintroduction de l’acti-
vité du prélèvement sur donneur décédé après un arrêt
cardiaque est effective depuis octobre 2006. Elle ne
concerne, dans un premier temps, que le rein. Sa mise en
place sur 11 centres hospitaliers pilotes reste progres-
sive, selon un protocole strictement encadré. En 2008, le
nombre de sujets décédés après un arrêt cardiaque décla-
rés à l’Agence de la biomédecine est de 122 (78 en
2007), soit un taux de recensement de 1,9 pmh. Parmi
les donneurs recensés sur les 9 sites actifs, 47 donneurs

(38,5 % des recensés) ont été prélevés de reins, ce qui
correspond à un taux national de 0,7 donneurs prélevés
pmh (0,6 pmh en 2007). L’âge moyen des donneurs est
de 41 ans. Parmi les causes de non prélèvement, le taux
d’opposition occupe aussi la première place (32,8 %). En
2008, 52 greffes rénales (42 en 2007) ont été réalisées,
soit 1,9 % de l’activité totale de greffe de reins, atteignant
respectivement 15,4 % et 17,5 % dans les CHU de
Edouard Herriot à Lyon et de Saint-Louis à Paris.

Prélèvement sur donneur vivant

B Analyse de l’activité de prélèvement
sur donneur vivant

En 2008, l’activité de prélèvement sur donneur vivant n’a
pas progressé pour le prélèvement rénal et elle accuse
une franche diminution pour le prélèvement de foie. Le
nombre de donneurs vivants candidats adressés par les
équipes de greffe aux comités donneurs vivants et audi-
tionnés est de 243, dont 232 pour un don de rein et 11
pour un don de foie. A la suite de ces entretiens, 236
autorisations ont été délivrées par les comités et 7 ont
donné lieu à un refus au prélèvement. De janvier à
décembre 2008, 232 donneurs vivants (3,6 pmh) ont fait
l’objet d’un prélèvement : 222 reins, soit 7,6 % des prélè-
vements de rein (8,8 % en 2007), 10 foies (6 droits et 4
gauches), soit 1 % des prélèvements de foie (contre 1,7 %
en 2007).

B Typologie des donneurs

L’élargissement du champ des donneurs vivants (loi de
bioéthique du 6 août 2004) a peu de répercussions sur le
profil du lien de parenté entre le donneur et le receveur
depuis 4 ans. En 2008, les donneurs vivants de rein ou
de foie sont, comme en 2005, essentiellement les pères
et mères (75, soit 31 %), les frères et sœurs (89, soit
37 %), les conjoints (51, soit 21 %). Les autres catégories
auxquelles s’adresse l’extension du cercle des donneurs
évoluent peu : fils, filles (13, soit 5 %) ainsi que les
cousins, les oncles et les tantes (8, soit 3 %).

Figure P 6. Evolution des causes de décès des personnes en état de mort encéphalique recensées

AVP = Accident de la Voie Publique
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Conclusion

En 2008, l’activité de recensement et de prélèvement
marque un palier, et ce après une progression constante
durant les 5 dernières années. La diminution du taux
d’opposition constitue l’objectif majeur pour augmenter le
nombre de greffes d’organes. L’évolution des caractéris-
tiques des donneurs tend vers une augmentation certaine
de la moyenne d’âge, notamment pour les donneurs âgés
de 65 ans et plus, les autres tranches d’âge restant sta-
bles. Par voie de conséquence, les causes de décès se
répartissent de façon stable depuis 4 ans, avec plus de
la moitié d’origine vasculaire. La mise en place de la nou-
velle organisation territoriale il y a 2 ans et, plus récem-
ment, celle de la direction opérationnelle du prélèvement
et de la greffe participent à la diminution des disparités
interrégionales. Le développement de l’activité de prélè-
vement à partir du donneur décédé après arrêt cardiaque
et l’augmentation de l’activité à partir du donneur vivant
constituent les pistes d’amélioration pour 2009.
En 2009, il faudra poursuivre l’ensemble des axes de tra-
vail inscrits dans les plans d’action du contrat de perfor-
mance de l’Agence de la biomédecine pour les années
2007-2010 :
• augmenter le recensement dans les diverses régions

en sensibilisant les équipes pré-hospitalières et les ser-
vices d’urgences et de réanimation et en incitant les
centres hospitaliers à adhérer au programme Donor Ac-
tion, qui est devenu un outil de base proposé par
l’Agence de la biomédecine aux coordinations ;

• améliorer le taux de prélèvement des donneurs recensés
en poursuivant la démarche de professionnalisation des
équipes de coordination (formation, certification) et en
essayant d’appréhender les raisons du taux élevé de
refus (enquête 2008-09). A côté de la campagne d’infor-
mation annuelle de l’Agence de la biomédecine destinée
au grand public, le thème du « don » retenu pour la grande
cause nationale en 2009 devrait sensibiliser d’autant
plus le grand public et diminuer le taux de refus de don ;

• améliorer le nombre d’organes prélevés par donneur
tout en assurant la qualité du prélèvement par la créa-
tion d’une formation destinée aux chirurgiens dédiés au
prélèvement multi-organes ;

• valider les expériences de ces 2 années de prélè-
vement de rein sur sujet décédé après arrêt cardiaque
et l’étendre à d’autres centres de prélèvement et au
prélèvement de foie ;

• améliorer l’activité de prélèvement de rein sur donneur
vivant en identifiant, au travers d’une enquête, les
freins potentiels que rencontrent les professionnels
dans l’exercice de cette activité et renforcer l’informa-
tion destinées aux équipes de néphrologie les incitant
à une prise de contact avec les malades et leurs
familles plus en amont de la prise en charge ;

• finaliser l’évaluation du bénéfice potentiel du dispositif
des greffes dérogatoires à partir de donneurs porteurs
de marqueurs sérologique, essentiellement du virus de
l’hépatite B.



Bilan des activités de prélèvement et de greffe en France en 2008 - Synthèse206

La totalité des tableaux et figures sur ce thème est disponible sur le site Internet de
l’Agence de la biomédecine (voir liste page 191)

B Quelques chiffres clés et leur contexte
Le nombre d’organes greffés peut être utilisé comme indi-
cateur d'activité de greffe. En 2008, l'augmentation de

l’activité de greffe d’organes observée depuis 1996
s’inverse, avec 4 620 organes greffés.

Tableau G 1. Evolution du nombre d’inscrits au 1er janvier de 2003 à 2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cœur 354 304 272 253 240 270 300

Cœur-poumons 60 54 38 29 35 29 33

Foie 424 449 474 486 539 574 669

Intestin 8 9 4 13 13 20 25

Pancréas 189 200 179 170 170 150 154

Poumon 156 176 145 91 131 140 176

Rein 5 249 5 423 5 696 5 981 6 195 6 509 6 859

Total 6 440 6 615 6 808 7 023 7 323 7 692 8 216

Tableau G 2. Evolution du nombre de nouveaux inscrits dans l’année de 2003 à 2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cœur 391 430 439 454 508 508

Cœur-poumons 27 28 35 38 29 44

Foie 1 092 1 159 1 219 1 299 1 346 1 371

Intestin 8 3 15 9 14 19

Pancréas 106 111 133 123 105 115

Poumon 152 174 171 257 257 278

Rein 2 614 3 058 3 172 3 293 3 530 3 671

Total 4 390 4 963 5 184 5 473 5 789 6 006

Tableau G 3. Evolution du nombre de décès en liste d’attente par année de 2003 à 2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cœur 95 91 70 71 70 66

Cœur-poumons 13 18 20 7 12 15

Foie 111 106 63 123 115 107

Intestin 0 0 0 1 1 1

Pancréas 13 9 15 8 6 5

Poumon 46 44 23 30 32 29

Rein 136 132 136 157 146 201

Total 414 400 327 397 382 424

Tableau G 4. Evolution du nombre de greffes d’organes effectuées de 2003 à 2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cœur 283 317 339 358 366 360

Cœur-poumons 16 22 21 22 20 19

Foie 8 33 (42) 931 (48) 1 024 (49) 1 037 (36) 1 061 (18) 1 011 (10)

Intestin 5 7 6 8 6 13

Pancréas 70 103 92 90 99 84

Poumon 76 145 (1) 184 182 203 196

Rein 2 126 (136) 2 424 (164) 2 572 (197) 2 731 (247) 2 912 (236) 2 937 (222)

Total 3 409 (178) 3 949 (213) 4 238 (246) 4 428 (283) 4 667 (254) 4 620 (232)

() : dont donneurs vivants hors dominos sauf pour le Rein.

2 Greffe d’organes :
données générales et méthodes
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Tableau G 5. Evolution du nombre de greffes d’organes combinées effectuées de 2003 à 2008

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cœur-Foie 0 1 2 2 1 3

Cœur-Rein 7 9 4 10 6 6

Cœur-Poumons-Foie 0 0 1 1 1 1

Foie-Intestin 2 1 2 3 0 3

Foie-Intestin-Pancréas 0 0 0 0 4 1

Foie-Pancréas 0 0 2 0 1 2

Foie-Poumon 3 1 2 3 0 3

Foie-Rein 42 47 42 39 48 50

Pancréas-Rein 65 86 84 82 83 73

Poumon-Rein 0 0 0 0 1 1

Tableau G 6. Evolution du nombre et du pourcentage des greffes effectuées chez des enfants (âge < 18 ans)
pour chaque type d’organe

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cœur 10 (3 %) 13 (5 %) 9 (3 %) 13 (4 %) 13 (4 %) 18 (5 %)

Cœur-poumons 1 (5 %) 2 (13 %) 0 1 (5 %) 0 2 (10 %)

Poumon 3 (3 %) 1 (1 %) 4 (3 %) 7 (4 %) 5 (3 %) 7 (3 %)

Foie 67 (8 %) 73 (9 %) 54 (6 %) 66 (6 %) 73 (7 %) 71 (7 %)

Rein 69 (3 %) 78 (4 %) 78 (3 %) 74 (3 %) 74 (3 %) 71 (2 %)

Intestin 9 (100 %) 4 (80 %) 7 (100 %) 6 (100 %) 6 (75 %) 2 (33 %)

Total 159 (4 %) 171 (5 %) 152 (4 %) 167 (4 %) 171 (4 %) 171 (4 %)

Figure G 1. Répartition territoriale des équipes de greffe d’organes
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Tableau G 7. Activité de prélèvement et de greffe d’organes au niveau des schémas interrégionaux
d’organisation sanitaire (SIOS) en 2008 : nombre d'inscrits au 1er janvier, nombre de nouveaux inscrits,
nombre de greffes, niveau de pénurie (total des candidats pour un greffon)
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Cœur

inscrits au 1er janvier 2008 270 18 22 35 27 48 50 70 – –

inscrits au 1er janvier 2008 (pmh) 4,3 2,0 2,0 5,2 3,3 6,5 6,5 6,1 – –

nouveaux inscrits 508 58 74 36 45 69 47 179 – –

nouveaux inscrits (pmh) 8,0 6,3 6,8 5,4 5,4 9,3 6,1 15,5 – –

greffes 360 40 55 28 33 53 27 124 – –

greffes (pmh) 5,7 4,3 5,1 4,2 4,0 7,1 3,5 10,8 – –

pénurie 2,2 1,9 1,7 2,5 2,2 2,2 3,6 2,0 – –

Cœur-
poumons

inscrits au 1er janvier 2008 29 – 6 , 4 4 5 10 – –

inscrits au 1er janvier 2008 (pmh) 0,5 – 0,6 , 0,5 0,5 0,6 0,9 – –

nouveaux inscrits 44 – 8 3 1 6 1 25 – –

nouveaux inscrits (pmh) 0,7 – 0,7 0,5 0,1 0,8 0,1 2,2 – –

greffes 19 – 4 1 1 2 1 10 – –

greffes (pmh) 0,3 – 0,4 0,2 0,1 0,3 0,1 0,9 – –

pénurie 3,8 – 3,5 , 5,0 5,0 6,0 3,5 – –

Foie

inscrits au 1er janvier 2008 574 40 64 34 48 96 46 246 – –

inscrits au 1er janvier 2008 (pmh) 9,0 4,3 5,9 5,1 5,8 12,9 6,0 21,3 – –

nouveaux inscrits 1 371 112 135 93 96 177 155 603 – –

nouveaux inscrits (pmh) 21,6 12,1 12,5 13,9 11,6 23,9 20,1 52,3 – –

greffes 1 011 92 88 71 83 131 95 451 – –

greffes (pmh) 15,9 10,0 8,1 10,6 10,0 17,7 12,3 39,1 – –

pénurie 1,9 1,7 2,3 1,8 1,7 2,1 2,1 1,9 – –

Pancréas

inscrits au 1er janvier 2008 150 – 57 4 8 32 3 46 – –

inscrits au 1er janvier 2008 (pmh) 2,4 – 5,3 0,6 1,0 4,3 0,4 4,0 – –

nouveaux inscrits 115 – 31 13 8 37 6 20 – –

nouveaux inscrits (pmh) 1,8 – 2,9 1,9 1,0 5,0 0,8 1,7 – –

greffes 84 – 25 7 5 26 3 18 – –

greffes (pmh) 1,3 – 2,3 1,0 0,6 3,5 0,4 1,6 – –

pénurie 3,2 – 3,5 2,4 3,2 2,7 3,0 3,7 – –

Poumon

inscrits au 1er janvier 2008 140 – 19 18 13 14 25 51 – 177

inscrits au 1er janvier 2008 (pmh) 2,2 – 1,8 2,7 1,6 1,9 3,2 4,4 – 168,6

nouveaux inscrits 278 – 29 28 26 34 30 131 – 29

nouveaux inscrits (pmh) 4,4 – 2,7 4,2 3,1 4,6 3,9 11,4 – 27,6

greffes 196 – 12 13 24 22 24 101 – 38

greffes (pmh) 3,1 – 1,1 1,9 2,9 3,0 3,1 8,8 – 36,2

pénurie 2,1 – 4,0 3,5 1,6 2,2 2,3 1,8 – 5,4

Rein

inscrits au 1er janvier 2008 6 509 458 834 530 534 766 633 2485 103 –

inscrits au 1er janvier 2008 (pmh) 102,4 49,678 77,0 79,4 64,3 103,2 82,0 215,6 127,01 –

nouveaux inscrits 3 671 388 521 345 494 445 385 997 58 –

nouveaux inscrits (pmh) 57,7 42,085 48,1 51,7 59,5 60,0 49,9 86,5 71,522 –

greffes 2937 353 525 316 294 357 326 699 23 –

greffes (pmh) 4 6,2 38,289 48,5 47,4 35,4 48,1 42,2 60,6 28,362 –

pénurie 3,5 2,397 2,6 2,8 3,5 3,4 3,1 5,0 7 –

- : offre de soins non opérationnelle
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B Matériel et méthodes

Analyse descriptive des besoins sanitaires
de la population, de l’offre de greffons
et de la pénurie, organe par organe

Le but de ces analyses est d’affiner, organe par organe, la
description des besoins et de l’offre de greffons selon les
caractéristiques des receveurs et des donneurs pour déga-
ger des pistes d’actions à partir d’indicateurs simples défi-
nis ci-dessous.

Description des besoins sanitaires à partir
des inscriptions en liste d’attente

Les nouvelles inscriptions en liste d'attente reflètent l’inci-
dence des indications posées par les équipes médico-
chirurgicales de greffe pour les malades qui leur sont
confiés. Ces besoins exprimés témoignent donc du recru-
tement des équipes, qui n’est pas forcément représentatif
de la réalité de la demande de soin. En l’absence de regis-
tre ou de système d’information exhaustif sur l’épidémio-
logie des défaillances fonctionnelles terminales d’organe
(insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, insuffisance
hépatique, insuffisance respiratoire), l’évaluation des
besoins est, quand elle est possible, approximative et
s’appuie sur des données épidémiologiques rarement
françaises ou sur des indicateurs difficilement compara-
bles à d’autres pays. Néanmoins, le programme du
Réseau Epidémiologie Information en Néphrologie (REIN),
dont le déploiement est quasiment achevé, va permettre
de disposer d’une vision précise de la prise en charge de
l’insuffisance rénale terminale au sein des régions entrées
dans le dispositif. Début 2008, 22 régions alimentent la
base REIN (21 métropolitaines et 1 outre-mer). Les indica-
tions de greffe elles-mêmes ont fait l’objet de conférences
de consensus. Il s’agit toutefois de cadres assez larges.
Les caractéristiques des nouveaux inscrits sont décrites
organe par organe.

Le nombre de malades figurant sur la liste d'attente un jour
donné mesure la prévalence ponctuelle des inscriptions.
Elle varie peu au cours de l’année et seuls les chiffres des
malades restant en attente au 1er janvier de chaque année
seront mentionnés dans ce document. Cette prévalence
ponctuelle permet aussi de dresser un bilan du devenir des
cohortes de malades inscrits chaque année. Du fait des
possibilités d’accès à la greffe inégalement réparties
(« sédimentation » en liste d’attente de certains malades),
les caractéristiques de malades restant en liste d’attente,
elles aussi décrites organe par organe, diffèrent généra-
lement de celles des nouveaux inscrits.

Le total des candidats à la greffe une année donnée
résulte de l’addition du nombre de malades qui restaient
inscrits en attente au 1er janvier de l’année et du nombre
de nouveaux inscrits dans l’année.

L’activité de greffe d’organes, dans le cadre défini par cha-
que schéma interrégional d’organisation sanitaire (SIOS),
fait partie des activités soumises à autorisation. La répar-

tition territoriale des équipes de greffe d’organes est mise
en évidence dans la carte de la figure G 1.

Description de l’offre de greffons organe par organe

L’offre de greffons efficaces correspond essentiellement
au nombre de greffons prélevés sur le territoire national
chez des donneurs décédés et finalement greffés. L’unité
est bien le greffon prélevé et greffé au cours d’un même
acte de greffe chez un receveur donné, et non le donneur.
Les reins, les foies partagés et les greffons mono-
pulmonaires sont comptés individuellement. De même, un
greffon cardio-pulmonaire, un greffon bi-pulmonaire ou un
greffon bi-rénal comptent comme un seul greffon.
Le taux de prélèvement efficace de greffons est défini par
l’offre de greffons efficaces rapportée au nombre de don-
neurs décédés et prélevés d’au moins un organe.

L’adéquation entre l’offre et le besoin

La pénurie spécifique est mesurée par le nombre de candi-
dats à la greffe rapporté à l’offre de greffons efficaces. Le
greffon « efficace » correspond aux greffons prélevés en
France chez des donneurs décédés et greffés (sont élimi-
nés les greffons prélevés non greffés). Les reins, les foies
partagés et les greffons mono-pulmonaires sont comptabi-
lisés par unité greffée. La pénurie est calculée indépen-
damment de l’origine géographique des greffons et des
malades. Il s’agit de prendre en compte les flux de gref-
fons et de malades. Ainsi, le calcul est basé sur les gref-
fons utilisés par les équipes de greffe de France ou de la
zone géographique analysée et les malades inscrits dans
les équipes de greffe de France ou de la zone géographi-
que analysée.

Analyse descriptive de la liste d’attente

L'analyse de la liste d'attente porte sur les caractéristi-
ques et le devenir des cohortes de malades inscrits
chaque année. Les données proviennent des informations
renseignées par les équipes dans Cristal, le système
d'information de l’Agence de la biomédecine, lors de l'ins-
cription d'un malade en liste d'attente.
Le taux d’incidence annuelle des décès sur liste d’attente
correspond au nombre de décès, une année donnée, rap-
porté au nombre de malades exposés au décès, multiplié
par la durée d’exposition (durée de séjour en liste
d’attente) au risque de décès pendant l’année. Le taux
d’incidence annuelle est mesuré pour 1 000 patients-
année.
Les durées médianes d’attente ont été estimées par la
méthode non paramétrique de Kaplan-Meier. La durée de
séjour sur la liste d’attente a été calculée pour chaque
malade inscrit en attente entre le 1er janvier 2003 et le
31 décembre 2008, comme la différence entre la date
d’inscription sur la liste et sa date de sortie de la liste ou la
date de l’analyse (31 décembre 2008) pour les malades
toujours en attente. Pour les courbes de durée d’attente
selon la période, 4 cohortes ont été représentées : 1995-
1998, 1999-2002, 2003-2006, 2007-2008.
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L’événement pris en considération est la greffe et la
durée d’attente est censurée pour les malades n’ayant
pas bénéficié d’une greffe (malades décédés ou sortis de
liste) ainsi que pour ceux toujours en attente au moment
de l’analyse. La médiane a été choisie comme indicateur
car la moyenne peut être surestimée en raison des mala-
des qui attendent longtemps. La médiane correspond à la
durée d’attente pour laquelle la probabilité d’être greffé
est de 50 %. Les comparaisons entre les groupes ont été
réalisées à l’aide du test du Log-Rank.

Pour la greffe hépatique, la durée d’attente a été analysée
en excluant les receveurs en attente d’un greffon issu
d’un donneur vivant et les malades bénéficiant d’une prio-
rité au titre de la super-urgence. Pour la greffe rénale, la
durée d’attente a été analysée en excluant les malades
candidats et greffés à partir d’un greffon de donneur vivant
ainsi que les malades ayant bénéficié d’une greffe combi-
née rein et organe vital.

Les différences dans les durées d’attente entre équipes
de greffe doivent être interprétées avec précaution, car
elles ne sont pas ajustées sur les facteurs de risque des
malades ou sur les facteurs organisationnels pouvant
avoir une influence.

Pour les greffes pulmonaires et cardio-pulmonaires, les
effectifs étant trop faibles pour une estimation raisonna-
ble, la durée d’attente n’a pas été estimée par facteur de
risque (le groupe sanguin, l’âge du receveur…).

Analyse descriptive des durées d’ischémie
froide

L'analyse des durées d’ischémie froide porte sur les mala-
des greffés en 2008. Pour la greffe rénale, la moyenne de
durée d’ischémie froide a été analysée en excluant les
malades à partir d’un greffon de donneur vivant ainsi que
les malades ayant bénéficié d’une greffe combinée rein et
organe vital. Pour la greffe pancréatique, la moyenne de
durée d’ischémie froide a été analysée uniquement pour
les greffes combinées rein-pancréas.

Analyse descriptive des demandes de priorité

Les priorités récentes ont été implémentées dans Cristal
à partir de juin 2006 lors de la mise en place de Cristal V2.

L’analyse des priorités a donc été réalisée avec le registre
tenu par la régulation nationale, à l’Agence de la biomé-
decine, pour les anciennes priorités (avant 2007) et grâce
à Cristal depuis 2007.

Analyse descriptive de la survie après greffe

La survie après greffe a été estimée par la méthode non
paramétrique de Kaplan-Meier. Le suivi après greffe étant
demandé tous les ans et un an de recul étant nécessaire
pour l’analyse, les cohortes des malades greffés entre
1993 et 2007 ont été choisies pour les courbes de survie
globale, à l’exception des survies pédiatriques dont les
cohortes s’étendent de 1985 à 2007.

Pour les courbes de survie après greffe selon la période de
greffe, les cohortes sont : 1985-1989, 1990-1994, 1995-
1999, 2000-2004, 2005-2007.
La survie des greffons est estimée pour le rein et celle
des malades pour les autres organes.
Ainsi, dans le cas de la survie de greffon, la durée de
survie après greffe a été calculée comme la différence
entre la date de greffe et la date d’évènement (arrêt fonc-
tionnel de greffon ou décès du malade) ou la date de der-
nier suivi pour les malades toujours vivants ou perdus de
vue. L’événement pris en considération est le premier évè-
nement survenant entre l’arrêt fonctionnel du greffon ou le
décès du malade, et la durée de survie est censurée pour
les malades n’ayant pas subi d’évènement (perdus de
vue) ainsi que pour ceux toujours vivants au moment de
l’analyse.
Dans le cas de la survie du malade, la durée est calculée
entre la date de la première greffe et la date de décès du
malade ou la date de dernier suivi pour les malades tou-
jours vivants. L’événement pris en considération est le
décès du malade et la durée de survie est censurée pour
les malades n’ayant pas subi d’évènement (perdus de
vue) ainsi que pour ceux toujours vivants au moment de
l’analyse.
La médiane correspond à la durée après greffe pour
laquelle la probabilité d’être vivant est de 50 %. Les com-
paraisons entre les groupes ont été réalisées à l’aide du
test du Log-Rank.

Le recueil des données relatives au suivi
avant greffe, au rapport de greffe et au suivi
après greffe des malades dans Cristal

Les équipes de greffe renseignent dans Cristal les informa-
tions relatives aux malades qu’elles prennent en charge au
moment de l’inscription en liste d’attente, pendant la
période de suivi avant greffe (bilan tous les six mois pour la
greffe d’organes vitaux, tous les ans pour la greffe de rein),
au moment de la greffe (bilan dit « rapport de greffe ») et
dans le cadre du suivi après greffe jusqu’au décès ou à la
perte du greffon (suivi annuel).
Ces informations sont utiles à la bonne gestion des listes
d’attente. Proposer des greffons pour des malades décé-
dés ou qui ne seraient plus candidats à la greffe est une
perte de temps qui se mesure potentiellement en durée
d’ischémie froide du greffon. Ce problème concerne avant
tout la greffe rénale pour laquelle les décès en liste
d’attente et les retraits de liste peuvent ne pas être
connus des équipes, les malades étant pris en charge
dans des centres de néphrologie sans activité de greffe.
Une mise à jour complète de la liste d’attente a montré
en 1995 son intérêt et elle pourrait être renouvelée.
Ces informations sont aussi très utiles à l’évaluation des
activités de prélèvement et de greffe par organe et par
équipe. Au-delà de son caractère réglementaire, cette fonc-
tion d’évaluation doit être regardée comme une source de
connaissances épidémiologiques sur les défaillances termi-
nales d’organe. Les informations recueillies sont aussi sus-
ceptibles de guider des enquêtes ad hoc complémentaires.
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La qualité et l’exhaustivité des informations représentent
donc un enjeu important pour les professionnels comme
pour l’Agence de la biomédecine.

Les courbes de survie produites dans ce rapport sont
volontairement limitées et ajustées sur un seul facteur à
la fois. Les études multivariées sont présentées et
débattues dans le cadre des groupes de travail avec les
équipes de greffe. De plus, elles font l’objet de communi-
cations orales lors de congrès et de publications scienti-
fiques.

Le « plan greffe » a permis de doter les hôpitaux de techni-
cien(ne)s d’études cliniques (TEC) et leur travail permet de
poursuivre l’amélioration de l’exhaustivité et de la qualité
des données. Néanmoins, début 2008, 11 équipes de
greffe n’étaient pas pourvues d’un TEC. Les efforts d’amé-
lioration restent nécessaires, à des degrés variables selon
le type de greffe. L’exhaustivité et la qualité des informa-
tions, objectif majeur de l’Agence, nécessitent l’adhésion
de l’ensemble des équipes de greffe. La valorisation des
informations pour l’évaluation, pour la recherche épidémio-
logique et pour la santé publique associée à l’implication
des équipes de greffe dans les différents travaux doivent
permettre de renforcer le « cercle vertueux » de la qualité
des données.

Une information sur l’exhaustivité et la qualité des informa-
tions est précisée. En effet dans chaque chapitre, un
tableau donne la qualité du suivi des dossiers post greffe
par équipe de suivi. Les dossiers des malades retransplan-
tés et ceux des malades déclarés perdus de vue par les
équipes ont été exclus du calcul.

Le nombre de malades porteurs d’un greffon fonctionnel est
un indicateur important à deux titres :

• en tant qu’indicateur de charge en soin pour les équipes
de greffe dont il convient de valoriser non seulement les
activités liées à la prise en charge incidente (inscriptions
en attente de greffe), à l’activité chirurgicale de greffe
(nombre de greffes annuelles) mais aussi l’activité de
suivi post greffe. En effet, les cohortes de malades suivis
augmentent chaque année et si l’on peut imaginer gérer
à moyen constant une activité d’inscription et de greffe
stable (or elle est en augmentation), il n’en va pas de
même pour le suivi clinique et thérapeutique de la co-
horte sans cesse grandissante des malades sous immu-
nosuppresseurs ;

• dans le contexte particulier de l’insuffisance rénale termi-
nale, cet indicateur est maintenant indispensable. En
effet, les chiffres de prévalence par région ou par tranche
d’âges de l’insuffisance rénale traitée par la dialyse ne
peuvent être interprétés sans tenir compte de la « part »
occupée par la greffe mesurée à travers le nombre de
porteurs d’un greffon rénal fonctionnel. Par exemple, la
répartition des techniques de dialyse dans les régions
dépend de l’histoire et de l’accès à la greffe dans la zone
géographique.

L’exhaustivité des données de suivi des malades greffés
rénaux dans le système d’information de l’Agence (Cristal)
ne nous permet pas d’obtenir le nombre exact de mala-
des porteurs d’un greffon fonctionnel. L’état de l’exhaus-
tivité des données de suivi au 31 décembre 2008 est
décrit dans un tableau spécifique pour chaque organe
dans la partie « Suivi post greffe ».
Le nombre de porteurs d’un greffon fonctionnel ne peut
être estimé qu’à travers un modèle faisant des hypothè-
ses sur le devenir des malades greffés dont on est sans
nouvelles. Cette estimation doit de ce fait être interprétée
avec prudence, mais elle donne néanmoins un ordre de
grandeur et permet également aux équipes de mesurer
plus concrètement les enjeux sous-jacents. L’estimation a
été effectuée en deux étapes basées sur l’ancienneté des
données de suivi du malade :
• dans un premier temps, nous avons dénombré les por-

teurs d’un greffon fonctionnel dans Cristal (malades dé-
clarés vivants sans arrêt de fonction du greffon) dont les
dernières nouvelles datent de moins de 18 mois (suivi
annuel obligatoire dans Cristal) : ce premier sous-total
est utilisé sans correction ;

• pour les malades qui n’avaient pas fait l’objet d’une dé-
claration de décès ou d’arrêt de fonction du greffon et
pour lesquels il n’y avait pas de mise à jour depuis plus
de 18 mois, le nombre de porteurs d’un greffon fonction-
nel a été estimé en leur appliquant les taux de survie du
greffon estimés sur la population globale.

Le nombre total de porteurs d’un greffon fonctionnel cor-
respond à la somme de ces deux valeurs. Le chiffre ainsi
estimé est encadré par deux bornes :
• la borne inférieure correspond à l’hypothèse la plus

pessimiste, selon laquelle les malades non suivis sont
considérés comme en arrêt fonctionnel de greffon. Cela
signifie que seuls les greffés qui n’avaient pas fait l’ob-
jet d’une déclaration de décès ou d’arrêt de fonction du
greffon au 31 décembre de l’année et dont les données
de suivi dataient de moins de 18 mois étaient porteurs
d’un greffon fonctionnel à cette date ;

• la borne supérieure correspond à l’hypothèse la plus
optimiste, selon laquelle les malades non suivis sont
considérés comme porteurs d’un greffon fonctionnel.
En d’autres termes, tous les greffés qui n’avaient pas
fait l’objet d’une déclaration de décès ou d’arrêt de
fonction du greffon au 31 décembre de l’année, quelle
que soit l’ancienneté des données de suivi, étaient
vivants et porteurs d’un greffon fonctionnel à cette
date.

Ces chiffres sont présentés pour les équipes de suivi en
activité en 2008 dans un tableau spécifique pour chaque
organe en fin de chapitre. Le nombre de porteurs d’un
greffon fonctionnel par organe au niveau national ne peut
être déduit de ces tableaux en sommant le chiffre par
équipe de suivi car toutes les équipes ayant eu une acti-
vité de suivi post greffe ne sont pas présentées.
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B Résumé de l’activité

Depuis 1968, année de la première greffe cardiaque enre-
gistrée dans Cristal, un total de 9 671 greffes de cœur a
été réalisé (dont 219 par des équipes aujourd’hui inac-
tives), ce qui représente l’expérience cumulée globale
française en matière de greffe cardiaque. Le nombre
estimé de malades porteurs d’un greffon cardiaque est de
3 875 au 31 décembre 2008 (dont 3 832 greffés par des
équipes toujours actives).

B Inscription en liste d’attente
et devenir des candidats

Liste d’attente

En 2008, 508 nouveaux malades ont été inscrits sur la
liste d’attente. Avec 8 malades inscrits par million d’habi-
tants l’incidence d’inscription sur la liste d’attente, qui
était en augmentation depuis 2003, est restée stable par
rapport à 2007. Parmi ces 508 malades, 28 ont moins de
18 ans et 20 plus de 65 ans. Les cardiomyopathies dila-
tées et les cardiopathies ischémiques restent les cardio-
pathies les plus fréquentes avec respectivement 42 % et
36 % des nouvelles inscriptions. Le nombre de malades
restant inscrits au 1er janvier 2009 est de 300, soit 11 %
de plus qu’au 1er janvier 2008.

Durée d’attente avant greffe

La durée médiane d’attente pour l’ensemble de la cohorte
des malades inscrits sur la période 2007-2008 est de
3,1 mois. Cette durée d’attente est la plus courte obser-
vée depuis 1995. La médiane d’attente varie avec le
groupe sanguin – les malades du groupe A attendent

moins longtemps que ceux des autres groupes – ainsi
qu’avec le centre de greffe (Limoges 1,4 mois ; Toulouse
20,8 mois). La durée d’attente est plus longue pour les
adultes que pour les enfants.

Mortalité en liste d’attente

Alors que le taux d’incidence de décès sur la liste
d’attente a été plus faible en 2008 qu’en 2007 (respec-
tivement 23,1 et 27,7 décès pour 100 malades*année),
le taux d’incidence de décès ou de sortie de liste pour
aggravation de l’état médical a été stable, respectivement
29,4 et 30,1 pour 100 malades*année. Depuis 2005,
après la mise en place des super-urgences, le taux d’inci-
dence de décès ou d’aggravation est resté stable.

B Prélèvement en vue de greffe
cardiaque

En 2008 comme en 2007, 25 % (389) des 1 563 don-
neurs décédés de mort encéphalique en France et pré-
levés d’un greffon ont été prélevés d’un greffon cardiaque.
L’analyse des causes de non prélèvement des greffons
cardiaques chez les donneurs prélevés d’au moins un
organe montre que l’âge (377, 33 %) et les antécédents
cardiovasculaires (201, 17 %) du donneur à côté d’une
mauvaise fonction ventriculaire (283, 25 %) sont les
raisons les plus fréquentes de non prélèvement. Les diffi-
cultés logistiques et le refus des équipes représentent
respectivement 41 (3,5 %) et 45 (3,9 %) causes de non
prélèvement. Une étude de la faisabilité et de l’impact de
la réalisation d’une coronarographie sur le taux de prélève-
ments des greffons cardiaques devrait être prochainement

Tableau C 1. Évolution de la liste d'attente et du devenir des candidats à la greffe cardiaque

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Liste d'attente

– malades restant en attente au 1er janvier
de chaque année

354 304 272 253 240 270 300

– nouveaux inscrits dans l'année 391 430 439 454 508 508

– décédés dans l’année 95 91 70 71 70 66

Sortis de la liste d'attente 63 54 49 38 42 52
– dont sortis pour aggravation de l'état médical 8 12 11 6 8 18

Greffes 283 317 339 358 366 360

– dont greffes avec domino 1 0 0 0 1 0

Greffes (pmh) 4,6 5,2 5,5 5,8 5,8 5,7

pmh : par million d’habitants

Greffe cardiaque
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effectuée. Parmi les 389 greffons cardiaques prélevés,
360 ont été greffés. Le nombre de greffons prélevés et
non greffés augmente (7,5 % en 2008 contre 5,9 % en
2007) essentiellement pour mauvaise qualité du greffon ;
ces greffons sont destinés aux banques de tissus valvu-
laires (chapitre « Prélèvement, conservation et greffe de
tissus »).

B Attribution des greffons et priorités

L’attribution prioritaire des greffons répond aux conditions
d’urgence vitale ou de difficultés particulières d’accès à la
greffe (par exemple : groupes sanguins rares, enfants). On
distingue les super-urgences (nationales) et les urgences
(régionales). Les super-urgences se répartissent en super-
urgences 1 (SU1) et en super-urgences 2 (SU2). Les premiè-
res s’adressent aux malades en situation d’urgence vitale,
avant le stade de l’assistance circulatoire mécanique

(« cœur artificiel »). Les secondes, quant à elles, s’adres-
sent aux malades qui sont déjà sous assistance circulatoire
mécanique et qui présentent une complication thromboem-
bolique cérébrale. Les dérogations de groupe sanguin sont
soit isolées, soit associées aux urgences et super-urgences.
Le nombre de malades pour lesquels une priorité a été
demandée a augmenté de 29 % en 2008 par rapport à
2007 (302 versus 234 malades). Il s’agissait majoritaire-
ment de demandes de SU1 (200 malades). Depuis 2005,
alors que le nombre de demandes de SU2 est stable, les
demandes de SU1 et des autres priorités ont augmenté
de 173 % et 51 % respectivement. En 2008, 251 mala-
des ont été greffés dans le cadre d’une priorité ce qui
représente 70 % de l’activité totale de greffe cardiaque de
l’année. Les greffes réalisées en 2008 dans le cadre
d’une SU1, d’une SU2 et d’une autre priorité représentent
49 %, 15 % et 6 % du total des greffes.
L’augmentation constante du recours aux SU1 est proba-
blement la conséquence de l’inscription sur la liste
d’attente de candidats à la greffe avec un état de santé de
plus en plus sévère. Ce mode d’attribution des greffons
permet un accès à la greffe plus rapide pour les malades
les plus graves. Afin de contenir cet accroissement et res-
pecter l’équité d’accès à la greffe, les critères d’inscrip-
tion en SU1 et SU2 sont en cours de redéfinition. A terme,
la mise en place d’un système d’attribution des greffons
fondé sur un score prenant en compte à la fois la gravité
de l’insuffisance cardiaque, le risque de la greffe et
l’accessibilité à la greffe doit permettre d’assurer simulta-
nément efficacité et équité.

B Activité de greffe cardiaque

Le nombre de greffes cardiaques a diminué de 2 % par
rapport à 2007. Avec une incidence de 5,7 greffes cardia-
ques par million d’habitants l’activité est restée en 2008
en augmentation de 24 % par rapport à 2003 (4,6 pmh).

Figure C 1. Evolution du nombre de donneurs
prélevés d’un greffon cardiaque parmi les donneurs
prélevés d’au moins un greffon

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Donneurs décédés de mort encéphalique en France et prélevés
d'un greffon autre que le cœur
Donneurs décédés de mort encéphalique en France et prélevés
d'un greffon cardiaque
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Les cardiopathies les plus fréquentes conduisant à la
greffe sont les cardiomyopathies dilatées (43 %) et les
cardiopathies ischémiques (38 %). En 2008, 347 adultes
et 13 enfants ont été greffés. La pénurie de greffons
mesurée par le nombre total de candidats à une greffe
pour un greffon s’est légèrement accentuée en 2008 par

rapport à 2007 (2,2 versus 2,0) mais reste moindre qu’en
2003 (2,6 candidats pour un greffon). Il existe une dispa-
rité d’activité entre les équipes. Parmi les 26 équipes, 11
réalisent moins de 11 greffes, 11 entre 10 et 20 greffes
et 4 plus de 20 greffes dans l’année dont 80 greffes réa-
lisées par une seule équipe.

B Survie post greffe

La survie après une greffe cardiaque réalisée entre 1993
et 2007 est de 74 % à un an 65,5 % à 5 ans et de 53 %
à 10 ans. Elle dépend en particulier de l’âge du receveur :
les malades de plus de 60 ans ont une survie significati-
vement plus faible. La survie après une retransplantation
est plus faible qu’après une greffe. L’analyse de la survie
selon la période de greffe montre qu’il n’y a pas d’amé-
lioration de la survie sur la période la plus récente. L’expli-
cation la plus vraisemblable est que l’état médical des
malades opérés pendant la période la plus récente était
plus grave. Les analyses montrent que la survie après
greffe ne diffère pas significativement entre les malades
n’ayant pas bénéficié d’une priorité et ceux inscrits en

super-urgence sur la période 2004-2007. Les autres hypo-
thèses sont une modification des caractéristiques des
donneurs ou l’évolution des conditions d’activité des équi-
pes pendant cette même période.

B Conclusion
Les caractéristiques des résultats de cette année sont :
• un nombre de nouveaux inscrits sur la liste d’attente

stable (8,0 pmh) ;
• une légère diminution de l’activité de greffe (2 %) asso-

ciée à une accentuation de la pénurie (2,2 candidats à
une greffe pour un greffon) ;

Figure C 3. Survie du receveur après greffe de cœur selon la période de greffe (1985-2007)

Période
de greffe

Effectif Survie à 1 mois Survie à 1 an Survie à 3 ans Survie à 5 ans Survie à 8 ans Survie à 10 ans Survie à 15 ans Médiane de survie en
mois

1985-1989 2 034 79,7 %
(77,8 % - 81,3 %)

67 %
(64,9 % - 69 %)

58,8 %
(56,7 % - 61 %)

53,2 %
(51 % - 55,3 %)

44,4 %
(42,2 % - 46,5 %)

38,6 %
(36,5 % - 40,7 %)

26,2 %
(24,2 % - 28,1 %)

72,3 %
(65,6 - 79,5)

1990-1994 2 719 82 %
(80,5 % - 83,4 %)

71,8 %
(70,1 % - 73,5 %)

65,9 %
(64,1 % - 67,7 %)

60,9 %
(59,1 % - 62,7 %)

52,5 %
(50,6 % - 54,3 %)

46,8 %
(44,9 % - 48,6 %)

33,6 %
(31,8 % - 35,51 %)

105,4 %
(98,3 - 114,1)

1995-1999 1 813 83,3 %
(81,5 % - 84,9 %)

74 %
(71,9 % - 76 %)

69,3 %
(67,1 % - 71,4 %)

65,4 %
(63,1 % - 67,5 %)

59,5 %
(57,2 % - 61,7 %)

53,9 %
(51,5 % - 56,2 %)

NO 139,7 %
(129,6 - 147,8)

2000-2004 1 523 85,8 %
(83,9 % - 87,5 %)

77,4 %
(75,3 % - 79,5 %)

73,4 %
(71,1 % - 75,5 %)

69,7 %
(67,2 % - 71,9 %)

60,6 %
(57,1 % - 64 %)

NO NO NO

2005-2007 1 035 82 %
(79,5 % - 84,3 %)

71,5 %
(68,5 % - 74,1 %)

66,5 %
(63,1 % - 69,6 %)

NO NO NO NO NO

NO : non observable ; () : intervalle de confiance à 95 %
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• la persistance d’un faible pourcentage de donneurs pré-
levés d’un greffon cardiaque (25 %) ainsi qu’une légère
augmentation des greffons prélevés et non greffés ;

• surtout l’accroissement considérable des demandes de
priorité avec 70 % de l’activité de greffe cardiaque de
l’année faite dans le cadre d’une priorité.

Dans ce contexte ont été observés un taux d’incidence de
décès sur la liste d’attente en baisse ainsi qu’une durée
médiane d’attente la plus courte depuis 1995.

Les principales perspectives à partir de la situation
actuelle sont :
• donner un cadre plus précis aux super-urgences et à

terme établir un système d’attribution des greffons
fondé sur l’efficacité et l’équité ;

• diminuer le nombre de non prélèvement de greffons
cardiaques ;

• fournir les outils aux équipes permettant d’améliorer la
qualité de leurs résultats (audit qualité, indicateur des
résultats).
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B Résumé de l’activité

Depuis 1982, année de la première greffe cardio-pulmo-
naire, et 1987, année de la première greffe pulmonaire
(greffes enregistrées dans Cristal), un total de 773 greffes
cardio-pulmonaires (dont 761 dans des équipes actives à
ce jour) et 2 174 greffes de poumon ont été enregistrées
(dont 2 111 dans des équipes actives à ce jour), ce qui
représente l’expérience cumulée globale française en
matière de greffe pulmonaire et cardio-pulmonaire. Sur
l’ensemble du territoire national, on estime à 186 le
nombre de porteurs d’un greffon cœur-poumons fonction-
nel au 31 décembre 2008 et à 833 (dont 3 greffés dans
une équipe fermée à ce jour) celui des porteurs d’un
greffon pulmonaire.

B Inscription en attente et devenir
des candidats

Liste d’attente

En 2008, le nombre de nouveaux malades inscrits sur la
liste d’attente a augmenté de 13 % par rapport à 2007
(322 contre 286) avec une augmentation de 52 % pour les

cœur-poumons et de 8 % pour les poumons. Le nombre de
malades restant inscrits au 1er janvier 2009 a augmenté
de 24 % par rapport au 1er janvier 2008 avec une augmen-
tation de 14 % pour les cœur-poumons et de 26 % pour le
poumon. Les indications principales d’inscription en liste
d’attente pour une greffe pulmonaire restent la mucovisci-
dose (31 %), l’emphysème (28 %) et la fibrose pulmonaire
(20 %). L’hypertension artérielle pulmonaire (75 %) est
l’indication principale d’inscription en liste d’attente pour
une greffe cœur-poumons (mucoviscidose : 9 % ; emphy-
sème-BPCO + fibrose pulmonaire : 9 %).

Durée d’attente avant greffe

La médiane de durée d’attente avant une greffe cœur-pou-
mons reste stable ces dernières années, 10 mois pour la
période 2007-2008 et 10,8 mois pour la période 2003-
2006. Depuis les modifications des règles de prélevabilité
des greffons pulmonaires en 2003 et l’augmentation
d’activité de greffe observée dès 2004, la médiane de
durée d’attente avant une greffe pulmonaire reste basse :
4,4 mois pour la période 2007-2008.

Tableau PCP 1. Evolution de la liste d’attente et devenir des candidats en greffe pulmonaire
et cardio-pulmonaire

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Greffe pulmonaire et cardio-pulmonaire
Malades restant en attente au 1er janvier de chaque année 216 230 183 120 166 169 209
Nouveaux inscrits dans l’année 179 202 206 295 286 322
Décédés dans l’année 59 62 43 37 44 44
Greffes 92 167 205 204 223 215
Greffes (pmh) 1,5 2,7 3,3 3,3 3,5 3,4
Sortis de liste 14 20 21 8 16 23

dont sortis pour aggravation de l’état médical 6 13 5 2 5 11
Cœur-Poumons
Malades restant en attente au 1er janvier de chaque année 60 54 38 29 35 29 33
Nouveaux inscrits dans l’année 27 28 35 38 29 44
Décédés dans l'année 13 18 20 7 12 15
Greffes 16 22 21 22 20 19
Greffes (pmh) 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3
Sortis de liste 4 4 3 3 3 6

dont sortis pour aggravation de l'état médical 2 2 0 0 1 2
Poumon
Malades restant en attente au 1er janvier de chaque année 156 176 145 91 131 140 176
Nouveaux inscrits dans l'année 152 174 171 257 257 278
Décédés dans l'année 46 44 23 30 32 29
Greffes 76 145 184 182 203 196
Greffes (pmh) 1,2 2,4 3,0 2,9 3,2 3,1
Sortis de liste 10 16 18 5 13 17

dont sortis pour aggravation de l’état médical 4 11 5 2 4 9

Greffe pulmonaire
et cardio-pulmonaire
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Mortalité en liste d’attente

Alors que 2008 a été la première année pleine depuis la
mise en place des super-urgences, le taux d’incidence de
décès en attente diminue (17,9 décès pour 100 patient-
années contre 22,9 en 2007). La mortalité en liste
d’attente de greffe pulmonaire a diminué depuis 2003
(28,8 décès pour 100 patient-années contre 17,9 en
2008) après l’augmentation de l’activité de greffe. En
2008, le pourcentage de décès a été plus important
parmi les nouveaux inscrits que parmi les malades
restant en attente au 1er janvier. En ce qui concerne les
greffes cardio-pulmonaires, le taux d’incidence de décès
en attente reste extrêmement élevé avec 47,1 décès pour
100 patient-années.

B Prélèvement en vue de greffe
pulmonaire ou cardio-pulmonaire

En 2008 comme en 2007, l’efficacité du prélèvement en
vue de greffe pulmonaire ou cardio-pulmonaire est restée
faible avec seulement 13 % (204) des 1 563 donneurs
prélevés d’un greffon en France qui ont fait l’objet d’un
prélèvement pulmonaire ou cardio-pulmonaire. La part des
donneurs âgés de plus de 50 ans (cohorte 50-59 ans et
> 60 ans) est stable (34 %).

B Attribution des greffons et priorités

La greffe pulmonaire et cardio-pulmonaire a bénéficié de
la mise en place de priorités nationales dites super-
urgences (SU) en septembre 2006 pour le cœur-poumons
et en juillet 2007 pour le poumon.

En 2008, 53 % (10) des greffes cardio-pulmonaires ont
été effectuées dans le cadre d’une SU contre 35 % (7) en
2007. La proportion de greffes pulmonaires réalisées
dans le cadre d’une SU a été en 2008 de 19 % (38) alors
qu’elle était de 12 % au cours des 6 derniers mois de
l’année 2007 (13 SU sur 108 greffes réalisées entre le
1er juillet 2007 et le 31 décembre 2007). L’évolution du
nombre de demandes de SU doit être évaluée sur une
période plus longue. Une augmentation considérable
comme celle observée en greffe cardiaque amènerait à
une redéfinition des critères de SU. La totalité des deman-
des de SU cœur-poumons a été acceptée par les experts
tandis que 3 demandes de dérogation de groupe en greffe
pulmonaire ont été refusées.

B Activité de greffe pulmonaire
et cardio-pulmonaire

Après 4 années consécutives d’augmentation d’activité de
la greffe pulmonaire et de stabilité de la greffe cardio-pul-
monaire, il y a eu en 2008 une diminution d’activité de
4 % (3,4 % pour la greffe pulmonaire et 5 % pour la greffe
cardio-pulmonaire). Le nombre de greffes bi-pulmonaires a
diminué et celui de greffes mono-pulmonaires a aug-
menté. L’activité de 2008 reste en progression de 134 %
par rapport à 2003. Les indications les plus fréquentes
de greffe cardio-pulmonaire restent l’hypertension arté-
rielle pulmonaire (63 %) et la mucoviscidose (16 %) et
celles de greffe pulmonaire la mucoviscidose (34 %),
l’emphysème-BPCO (27 %) et la fibrose pulmonaire (21 %).
Parmi les 14 équipes autorisées, 6 n’ont réalisé aucune
greffe cardio-pulmonaire. Parmi les 13 équipes de greffe
pulmonaire autorisées, 4 ont réalisé moins de 11 greffes,
4 entre 11 et 20 et 5 plus de 20 greffes. La pénurie de
greffons mesurée par le nombre total de candidats à une
greffe pour un greffon s’est légèrement accentuée en
2008 par rapport à 2007 (2,3 contre 2,0) mais reste
moindre qu’en 2003 (4,3 candidats pour un greffon). Cet
indicateur était de 2,1 pour le poumon et de 3,8 pour le
cœur-poumons.

B Survie post greffe

La survie après une greffe mono-pulmonaire, bi-pulmo-
naire et cœur-poumons réalisée entre 1993 et 2007 est
respectivement de 64 %, 72 % et 60 % à un an ; de 39 %,
51 % et 45 % à 5 ans et de 22 %, 37 % et 36 % à 10 ans.
Elle dépend en particulier de l’indication de la greffe : les
malades atteints de mucoviscidose ont une survie signifi-
cativement meilleure. L’analyse de la survie selon la
période de greffe montre que pour la greffe cardio-pulmo-
naire les malades greffés sur la période la plus récente
ont une survie inférieure à ceux greffés pendant la période
précédente alors que pour la greffe pulmonaire la survie
continue de s’améliorer mais les effectifs faibles et le
manque de recul incitent à une interprétation prudente.

Figure PCP 1. Evolution du nombre de donneurs
prélevés d’un greffon pulmonaire
ou cardio-pulmonaire parmi les donneurs
prélevés d’au moins un greffon

Donneurs décédés en France et prélevés d'un greffon autre
que pulmonaire ou cardio-pulmonaire

Donneurs décédés en France et prélevés d'un greffon pulmonaire
ou cardio-pulmonaire
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Figure PCP 2. Evolution de l’activité de greffe pulmonaire et cardio-pulmonaire

Figure PCP 3. Survie du receveur après greffe cardio-pulmonaire selon la période de greffe (1987-2007)

Période
de greffe

Effectif Survie à 1 mois Survie à 1 an Survie à 3 ans Survie à 5 ans Survie à 10 ans Médiane de
survie en mois

1987-1989 152 55,9 %
(47,7 % - 63,4 %)

42,8 %
(34,8 % - 50,5 %)

28,3 %
(21,4 % - 35,6 %)

25 %
(18,4 % - 32,1 %)

17,5 %
(11,9 % - 24 %)

2,0
(0,9- 12,2)

1990-1994 292 69 %
(63,3 % - 74 %)

47,9 %
(42,1 % - 53,5 %)

36,6 %
(31,1 % - 42,2 %)

30,2 %
(24,9 % - 35,5 %)

22,3 %
(17,6 % - 27,3 %)

9,7
(3,5- 17,9)

1995-1999 128 80,5 %
(72,5 % - 86,4 %)

64,1 %
(55,1 % - 71,7 %)

54,4 %
(45,3 % - 62,6 %)

51,8 %
(42,7 % - 60,1 %)

44,3 %
(35,3 % - 53 %)

95,7
(19,2- ,)

2000-2004 107 80,4 %
(71,5 % - 86,7 %)

62,6 %
(52,7 % - 71 %)

54,2 %
(44,3 % - 63,1 %)

48,8 %
(38,9 % - 58 %) NO NO

2005-2007 61 74,7 %
(61,5 % - 83,9 %)

59,4 %
(45,8 % - 70,6 %)

44 %
(28,8 % - 58,2 %) NO NO NO

NO : non observable
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B Conclusion

Les caractéristiques des résultats de cette année sont :
• un nombre de nouveaux inscrits sur la liste d’attente en

augmentation ;
• une diminution légère de l’activité de greffe (4 %)

touchant aussi bien la greffe cardio-pulmonaire (5 %)
que la greffe pulmonaire (3,4 %) associée à une accen-
tuation de la pénurie (2,3 candidats à une greffe pour
un greffon) ;

• la persistance d’un pourcentage de donneurs prélevés
d’un greffon cardio-pulmonaire ou pulmonaire faible
(204 pour 1 563 donneurs prélevés en 2008) ;

• l’accroissement des demandes d’inscription en super-
urgence avec 53 % des greffes cœur-poumons et 19 %
des greffes pulmonaires de l’année réalisées dans le
cadre d’une super-urgence.

L’Agence de la biomédecine engage une réflexion sur un
score d’attribution des greffons pulmonaires au vu des
expériences internationales.

Figure PCP 4. Survie du receveur après greffe pulmonaire selon la période de greffe (1987-2007)

Période
de greffe

Effectif Survie à 1 mois Survie à 1 an Survie à 3 ans Survie à 5 ans Survie à 10 ans Médiane de
survie en mois

1985-1989 57 82,5 %
(69,8 % - 90,2 %)

54,4 %
(40,7 % - 66,2 %)

36,8 %
(24,6 % - 49,1 %)

29,1 %
(17,8 % - 41,3 %)

19,4 %
(10,2 % - 30,8 %)

12,7
(5,6 - 21,9)

1990-1994 482 80,2 %
(76,3 % - 83,5 %)

54 %
(49,4 % - 58,4 %)

38 %
(33,6 % - 42,3 %)

31,6 %
(27,5 % - 35,9 %)

21,2 %
(17,5 % - 25 %)

15,6
(11,6 - 23,2)

1995-1999 360 83,3 %
(79,1 % - 86,8 %)

65,8 %
(60,6 % - 70,4 %)

50,2 %
(44,9 % - 55,3 %)

43 %
(37,8 % - 48,1 %)

28,9 %
(24,1 % - 33,9 %)

36,5
(25,8 - 51,0)

2000-2004 462 84,6 %
(81 % - 87,6 %)

68,6 %
(64,2 % - 72,6 %)

57,1 %
(52,4 % - 61,4 %)

47,6 %
(42,7 % - 52,3 %) NO 55,9

(45,4 - 66,8)

2005-2007 542 89,3 %
(86,3 % - 91,6 %)

77,7 %
(73,9 % - 81 %)

61,8 %
(56,4 % - 66,6 %) NO NO 45,9
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B Résumé de l’activité

L’activité cumulée de greffe hépatique est de 16 452
depuis 1986, dont 394 réalisées à partir de donneurs
vivants depuis 1998. Le nombre estimé de malades
porteurs d’un greffon fonctionnel en 2008 est de 9 110
(dont 25 dans des équipes médicales n’ayant plus d’auto-
risation de greffe).

B Inscription en attente
et devenir des candidats

Liste d’attente

Avec un taux de 21,6 par million d’habitants (pmh), le
nombre de malades nouvellement inscrits se maintient en
2008. Le taux d'accroissement enregistré (+ 1,7 %) a
baissé de manière significative en deux ans (+ 7 % en
2006) avec une progression totale de 25,4 % en 5 ans
depuis 2003. Parmi ces nouvelles inscriptions, 93 concer-
nent des enfants (moins de 18 ans), 129 correspondent
à une indication de retransplantation élective ou non
(9,4 % des nouveaux inscrits) et 43 concernent à des
malades non résidents (+ 30 % en 1 an).
Le nombre de malades restant inscrits au début de
l’année 2009 est de 669, soit une augmentation de
16,6 % par rapport à l’année précédente. Cette progres-
sion est plus importante que celle observée en 2007
(+ 6,5 %).
Cette année, les carcinomes hépatocellulaires occupent
la première place avec 27 % des indications de greffe
parmi les nouveaux inscrits (+ 13 % en un an) et un taux
de 5,7 pmh, devant la cirrhose alcoolique dont le taux se
maintient autour de 5 pmh. Les cirrhoses post-hépatite C
représentent 11 % des inscriptions contre 17 % en 2004.
L’indication principale de greffe n’est pas toujours aisée

à déterminer selon la présentation terminale de la mala-
die hépatique (cirrhose, hépatite fulminante, carcinome
hépatocellulaire ou encore récidive virale sur le premier
greffon), dans un contexte souvent multifactoriel (alcool,
infection par le virus de l’hépatite B et/ou C, intoxication
médicamenteuse…). Les données actuelles ne permet-
tent pas de trancher entre une présentation terminale
plus fréquemment tumorale que cirrhogène de la maladie
hépatique ou un élargissement des indications de greffe
en cas de carcinome hépatocellulaire. La saisie de plu-
sieurs maladies hépatiques est possible lors de l’inscrip-
tion dans Cristal depuis 2006 et la présence d’une
cirrhose virale C est notée dans 21,9 % des inscriptions,
corrélée avec la fréquence des nouveaux inscrits avec Ac
VHC positifs de 22,6 % en 2008.

Durée d’attente avant greffe

Estimée sur l’ensemble de la cohorte des malades ins-
crits entre 2007 et 2008 à l'exclusion des malades ins-
crits en super-urgence (SU) et des greffes issues de
donneurs vivants, la durée médiane de séjour en liste
d'attente avant greffe hépatique est de 4,2 mois contre
3,6 mois pour la période 2003-2006, avec une durée
d’attente plus courte pour les malades de groupe A.

Mortalité en liste d’attente

L’année 2006 s’était distinguée par un taux d’incidence
élevé de décès en liste d’attente. Entre 2006 et 2008,
ce taux a baissé de 25 %, pour revenir à un niveau infé-
rieur à celui observé en 2004. En 2008, cette décrois-
sance a intéressé, non pas les nouveaux inscrits comme
en 2007, mais les malades restant inscrits au début de
l’année. Par contre, l’indicateur combiné [décès + sortie

Tableau F 1. Évolution de la liste d'attente et devenir des candidats en greffe hépatique

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Malades restant en attente au 1er janvier de chaque année 424 449 474 486 539 574

Nouveaux inscrits dans l'année 1 093 1 161 1 219 1 304 1 348 1 371

Décédés dans l’année 111 106 63 123 113 107

Pourcentage des décès parmi les candidats à la greffe (*) 7,7 % 7,0 % 3,9 % 7,2 % 6,3 % 5,6 %

Greffes 833 931 1 024 1 037 1 061 1 011
– dont donneurs vivants 42 49 48 36 18 10

Greffes (pmh) 13,6 15,1 16,6 16,7 16,8 15,9

* receveurs en attente au 1er janvier de l’année en cours + nouveaux inscrits (hors malades inscrits avec un donneur vivant)
pmh : par million d’habitants

Greffe hépatique
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de liste pour aggravation] a un taux d’incidence qui se
maintient depuis 2 ans autour de 300 pour 1 000 mala-
des*année, signifiant une augmentation des sorties de
liste pour aggravation équivalente à la baisse enregistrée
du taux de décès. L’augmentation du nombre absolu de
décès + sortie de liste pour aggravation observée en
2008 est plus marquée parmi les nouveaux inscrits
(+ 21 % versus 15 %) mais ne se traduit pas par une aug-
mentation du taux d’incidence du fait de l’augmentation
du nombre total de candidats exposés au risque. Un
ensemble de facteurs sont susceptibles d'avoir contribué
à la baisse du taux de décès mais le plus important
d’entre eux est probablement la mise en place en mars
2007 du « score foie » avec un accès aux greffons qui est
désormais proportionné à la gravité de la maladie. Il reste
à examiner les conditions de retrait de liste pour aggra-
vation et s’assurer qu’il ne reflète pas des difficultés par-
ticulières d’accès à la greffe pour une ou plusieurs
catégories de malades.

B Prélèvement en vue de greffe
hépatique

En 2008, 1 048 (67 %) des 1 563 donneurs décédés pré-
levés en France en état de mort encéphalique ont été pré-
levés d’un greffon hépatique soit, par rapport à 2007, une
baisse de 1,2 % du prélèvement hépatique issu de don-
neurs décédés dans un contexte de maintien du nombre
de donneurs prélevés d’au moins un organe en 2008.
L’efficacité du prélèvement hépatique (nombre de don-
neurs prélevés d’au moins un foie greffé sur le nombre de
donneurs prélevés d’au moins un organe) est en baisse
constante depuis 2005, elle est passée de 73 % à 67 %
en 3 ans et varie d’une région à l’autre. Une analyse plus
spécifique a montré que cette baisse se fait principa-
lement aux dépens des donneurs âgés de plus de 70 ans
et/ou présentant des anomalies du bilan hépatique.
Parmi les causes citées de non prélèvement du foie en
2008, la part des refus pour stéatose du greffon et pour
alcoolisme chronique du donneur ont baissé respective-
ment de 20 à 16 % et de 30 à 24 % en 2 ans, tandis que
la part liée à l’âge du donneur a baissé de 8,3 à 1,4 %
et que la logistique prélèvement se maintient entre 9 et
11 %. A l’inverse, la part liée à la présence d’anomalies
biologiques chez le donneur a augmenté de 7 à 15,7 % en
2 ans et c’est le refus des équipes qui a le taux de crois-
sance le plus élevé avec un taux de 12 % en 2008, alors
qu’il était cité dans moins de 3 % des cas avant 2005.
Sans une identification plus homogène et standardisée
des causes de refus, il est difficile de savoir si cette
baisse d’efficacité du prélèvement hépatique est liée à
une modification de la politique d’acceptation des équipes
et/ou une baisse de la qualité des greffons hépatiques.
L’inadéquation entre le donneur jugé limite et le receveur,
« trop grave », imposé par l'ordre du score a été évoqué,
mais il faut relever que la progression du taux de refus
des équipes est antérieure à la mise en place du score
foie.

B Attribution des greffons et priorités

Les demandes de priorité super-urgence (SU) accordées
par le collège d’experts ont baissé de 4,6 % entre 2007 et
2008 et de 30 % en deux ans, avec 124 SU en 2008 dont
19 demandes pédiatriques (6,4 % de l'ensemble des can-
didats) versus 130 SU en 2007 (7 % de l'ensemble des
candidats). Sur 124 demandes de priorité SU accordées
en 2008, 100 receveurs ont pu être greffés (80,6 %) et
15 malades sont décédés en attente ou sortis de liste
pour aggravation. Parmi les 29 demandes de priorité
« urgence régionale » accordées en 2008 (contre 75 en
2008), 26 receveurs ont pu être greffés. Cette diminution
sensible du recours à la super-urgence et surtout du
recours à l’urgence régionale est vraisemblablement la
conséquence de la mise en place d’un nouveau système
d’attribution des greffons hépatiques depuis le 6 mars
2007, basé sur un score prenant en compte la gravité de
la maladie hépatique initiale. Pour des malades ayant des
particularités cliniques, et pour lesquels le score n’octroie
pas suffisamment de points pour accéder à la greffe dans
le temps imparti par la gravité de leur maladie, il est possi-
ble de recourir à la composante « experts », accordée
après avis du collège d’experts, qui attribue 1 000 points
supplémentaires à un malade, soit immédiatement, soit
progressivement. La composante experts, en place depuis
juillet 2007, a été accordée à 120 malades en 2008 (dont
111 ont pu être greffés), contre 14 demandes de juillet à
décembre 2007. Les greffes réalisées via la composante
experts représentent la moitié des attributions prioritaires.
En conséquence, pour l’année 2008, 28,3 % des greffons
ont été attribués de manière prioritaire contre 21,3 % les
années précédentes, avec un accroissement de 26,5 % en
1 an des attributions prioritaires liée à la composante
expert. La suppression des priorités interrégionales
« urgence régionale » et « greffe combinée foie-rein » est
prévue début 2009 après le constat d’un accès plus
rapide à la greffe hépatique via le score foie pour les mala-
des relevant de ces deux catégories prioritaires et cela du
fait de la gravité de leur état de santé pour l’un et de la
présence d’une insuffisance rénale pour l’autre.

Figure F 1. Evolution du nombre de donneurs
prélevés d’un greffon hépatique parmi les donneurs
décédés prélevés d’au moins un greffon
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B Activité de greffe hépatique

En 2008, 1 011 greffes hépatiques ont été réalisées
contre 1 024 en 2005 et 1 061 en 2007 (Figure F 2) dont
10 à partir d'un donneur vivant (contre 49 en 2005, soit
une baisse de 80 % en 3 ans), 11 dans le cadre d'une
greffe en domino (– 50 % en 1 an) et 85 à partir d'un foie
partagé (+ 49,1 % en 2 ans) se déclinant en 43 greffes
d’hémi-greffons gauches et 42 greffes d’hémi-greffons
droits. L’augmentation du nombre de partages hépatiques
est une des conséquences de la mise en place, en octo-
bre 2006, d’une priorité pédiatrique nationale sur le foie
gauche des greffons de donneurs adultes âgés de 18 à
30 ans.

L’activité de greffe hépatique se répartit sur 24 équipes
de greffe hépatique, dont 3 avec une orientation pédia-
trique exclusive et 10 avec une orientation adulte exclu-
sive. Quatre sur les 21 équipes à orientation adulte ont
réalisé moins de 20 greffes en 2008. Trois équipes ont
réalisé des greffes à partir de donneurs vivants en 2008
contre 8 en 2006, avec la moitié des greffes réalisées par
une seule équipe. En 2008, l’activité de greffe hépatique
réalisée à partir de donneurs vivants a chuté de 44,4 %
en un an et de 79,6 % en 3 ans, cette baisse concernant
surtout la greffe pédiatrique (– 56 %) et à un moindre
degré les adultes (– 33 %).
L’évolution du nombre de greffes hépatiques combinées
est marquée par une augmentation de 14,5 % en un an,
à placer dans une tendance globale de majoration de la
greffe combinée foie-rein de 42,9 % en 8 ans (50 greffes
foie-rein en 2008 et 35 en 2000) et le développement de
la greffe foie-intestin (3 greffes foie-intestin en 2008 et
une greffe de bloc foie-pancréas-intestin).

B Survie post greffe

Globalement, la survie du receveur après une greffe hépa-
tique réalisée entre 1993 et 2007 est de 92,5 % à un
mois, 83,9 % à un an, de 72,7 % à cinq ans et 62,8 % à

dix ans. La survie en greffe hépatique est telle que la
durée médiane de survie (durée à partir de laquelle la pro-
babilité de décès est de 50 %) n'est pas observée. L’ana-
lyse univariée de la survie montre une amélioration
significative des résultats selon les cohortes de malades
greffés (p < 0,0001). Elle montre aussi une différence
significative dans les résultats selon l’indication, l’âge du
receveur et le degré d'urgence (p < 0,0001). La survie
après retransplantation est meilleure s’il s’agit d’une
retransplantation tardive (plus de 3 mois après la greffe
initiale).
Lors de la mise en place du score foie, certains crai-
gnaient que l’accès à la greffe de malades plus graves
compromettent globalement les résultats post greffe. Une
analyse de la survie à 90 jours des malades greffés
montre des résultats comparables entre les périodes de
12 mois précédant et suivant la mise en place du score,
alors que le MELD médian le jour de la greffe est plus
sévère pour les malades de la seconde période. Différen-
tes hypothèses ont été suggérées pour expliquer ce résul-
tat positif, notamment :
• L’impact du moindre recours aux donneurs limites pour

les malades graves (baisse observée du recours à la
super-urgence pour retransplantation après non reprise
de la fonction primaire) ?

• L’impact de la baisse observée de la durée d’attente
pour les malades les plus sévères ?

Ces résultats nécessitent d’être confortés sur une
cohorte plus large et sur un délai d’un an après la greffe,
analyse qui sera réalisée en 2009.

B Conclusion

Le contexte global de la greffe hépatique en 2008 est
celui :
• d’une baisse de l’activité de greffe qui n’avait pas été

observée depuis 11 ans, alors qu’elle avait progressé
de 5,4 % par an entre 2000 et 2005 puis de 1 à 2 %
par an depuis 2005 ;

• d’une pénurie de greffons qui s’est accentuée, avec des
besoins qui sont supérieurs aux possibilités de greffe
du fait de l’augmentation du nombre total de candidats
et la baisse du nombre de greffons. Globalement, les
1 011 greffons disponibles en 2008 n’ont couvert les
besoins que de 52 % des 1 945 candidats à la greffe
(contre 58,1 % en 2006 et 56,3 % en 2007), soit 1,9
candidats pour un greffon utilisable dans l’année ;

• d’une baisse constante depuis 2005 de l’efficacité du
prélèvement hépatique qui doit faire l’objet d’une atten-
tion particulière dans l’évaluation du taux et l’identifi-
cation des causes de refus des équipes. Il est possible
que le choix imposé du receveur par le score foie ait
réduit le taux d’acceptation des greffons dits limites par
inadéquation entre le donneur jugé limite et le receveur
« très grave » imposé par l'ordre du score. Des ré-
flexions sont en cours pour élaborer des modalités
d'attribution plus efficaces et rapides pour ces greffons
les plus fragiles dont les hémi-foies droits issus d'un

Figure F 2. Evolution du nombre de greffes
hépatiques
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partage hépatique. Toutefois, l’augmentation du taux
de refus des équipes est antérieure à la mise en place
du score foie et le nombre restreint d’équipes chirurgi-
cales disponibles et les difficultés logistiques de trans-
port de ces mêmes équipes sont manifestes et à
l’origine d’une démarche à l’échelon national pour une
mutualisation et une délégation des compétences chi-
rurgicales du prélèvement à des équipes formées et dé-
diées à cette activité ;

• d’une baisse de la mortalité en liste d’attente et du re-
cours aux priorités super-urgence et urgence régionale
probablement grâce à la mise en place depuis mars
2007 de nouvelles modalités d’attribution des greffons
prenant en compte la gravité du malade, le type d'indi-
cation (cancer, cirrhose, hépatopathie métabolique) et
la distance entre le centre de prélèvement et le centre
de greffe. Si le nombre de priorités super-urgence et ur-
gence régionale a globalement baissé, les demandes

de priorité et les attributions prioritaires de greffons se
sont accrues du fait d’une augmentation importante du
recours à la composante experts. Les bons résultats
sur le taux de décès doivent être modulés par l’aug-
mentation du taux de sortie de liste pour aggravation et
doivent mener à une analyse plus précise des condi-
tions de sortie de liste et à un éventuel ajustement des
paramètres du score foie ;

• d’une baisse importante depuis 3 ans du nombre de
greffes hépatiques adulte et enfant à partir d’un don-
neur vivant. Des recommandations formalisées d’ex-
perts sur la greffe rénale et hépatique à partir d’un
donneur vivant sont en cours de rédaction en collabo-
ration avec les sociétés savantes concernées ;

• d’une amélioration dans le temps de la qualité des résul-
tats et l’absence d’impact négatif sur la survie post
greffe immédiate de l’attribution des greffons hépatiques
via le score foie et la greffe de malades plus graves.

Figure F 3. Courbe de survie du receveur hépatique selon la période de greffe

Période
de greffe

Effectif Survie à 1 mois Survie à 1 an Survie à 5 ans Survie à 10 ans Médiane de
survie (mois)

1985-1989 1 278 83,6 %
(81,4 % - 85,5 %)

67,6 %
(65 % - 70,1 %)

54,5 %
(51,7 % - 57,2 %)

48,1 %
(45,3 % - 50,8 %) 104,1

1990-1994 2 955 86,6 %
(85,3 % - 87,8 %)

74,6 %
(73 % - 76,1 %)

63,6 %
(61,8 % - 65,3 %)

57,3 %
(55,4 % - 59 %) 175,5

1995-1999 3 031 91,4 %
(90,4 % - 92,4 %)

82 %
(80,6 % - 83,3 %)

71,4 %
(69,8 % - 73 %)

61,3 %
(59,5 % - 63,1 %) 159,8

2000-2004 3 847 93,9 %
(93,1 % - 94,6 %)

86,2 %
(85 % - 87,2 %)

75,5 %
(74 % - 76,8 %) NO NO

2005-2007 2 833 93,5 %
(92,5 % - 94,3 %)

85,2 %
(83,8 % - 86,5 %) NO NO NO

() : Intervalle de confiance à 95 %
NO : non observable
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La totalité des tableaux et figures sur ce thème est disponible sur le site Internet de
l’Agence de la biomédecine (voir liste page 193)

6

B Résumé de l’activité

Depuis 1959, année de la première greffe rénale enregis-
trée dans Cristal, un total de 55 429 greffes rénales a été
enregistré, ce qui représente l'expérience cumulée globale
française en matière de greffe rénale. Le nombre estimé
de malades porteurs d’un greffon rénal est de 28 725 au
31 décembre 2008, soit une prévalence de l’ordre de
451,8 par million d’habitants (pmh).

B Inscription en attente et devenir
des candidats

Liste d’attente

En 2008, 3 671 nouveaux malades ont été inscrits sur la
liste nationale d’attente pour une greffe rénale, soit une
progression des inscriptions de 4 % par rapport à 2007
contre 7,2 % en 2007 par rapport à 2006. Ceci corres-
pond à un taux d’inscription de 57,7 nouveaux candidats
pmh.

Le nombre de malades inscrits pour une retransplantation
se stabilise avec 597 malades en 2008 contre 609 en
2007 après une augmentation de 17,3 % entre 2006 et
2007 et de 25 % au cours des 5 dernières années. Ils
représentent désormais 16,3 % des nouvelles inscriptions.
L'âge moyen des malades inscrits, qui avait progressé
dans les dernières années, se stabilise en 2008
(48,9 ans en 2008 contre 48,6 ans en 2007).

Le nombre de malades en attente d’une greffe rénale
continue d’augmenter avec une progression de 5,4 % en
2008 (6 859 malades sont en attente d’une greffe au
1er janvier 2009 tandis que 6 509 étaient en attente au
1er janvier 2008). En 2008, 2 937 malades ont été greffés
et 183 sont sortis de la liste d’attente hors décès en
attente et greffe contre 158 en 2007 (+ 15,8 % en un an).

Durée d’attente avant greffe

La durée d’attente a été calculée pour les malades
inscrits entre 1995 et 2008 en excluant les malades
candidats et greffés à partir d’un greffon de donneur vivant
ainsi que les malades ayant bénéficié d’une greffe combi-
née rein et organe vital. Le temps médian d’attente a très
légèrement augmenté passant de 16 à 18,4 mois entre
les cohortes 1999-2002 et 2003-2008. Par contre, le
nombre de restant longtemps en attente a baissé, grâce à
la mise en place du score d’attribution des greffons
rénaux dans toutes les interrégions. La pénurie en greffe
rénale ne s’est pas aggravée ces 5 dernières années avec
un nombre de greffons par candidat relativement stable
entre 3,4 et 3,5. La durée d'attente varie significativement
selon le groupe sanguin (médiane d’attente de 10 mois
pour les AB, 11,1 mois pour les A, 25,4 mois pour les O
et 38,3 mois pour les B pour les inscrits entre 2003 et
2008), le taux d'anticorps anti-HLA et l’équipe de greffe.

Mortalité en liste d’attente

En 2008, 201 malades inscrits sur la liste d’attente (2 %
des candidats à la greffe) sont décédés sans avoir été
greffés. Ce nombre de décès demeure faible bien que
supérieur aux années précédentes (146 décès en 2007
soit 1,5 % des inscrits), avec toutefois une progression de
47,8 % en 3 ans dans un contexte de receveurs plus âgés
à l’inscription.

B Prélèvement en vue de greffe rénale

En 2008, parmi les 1 610 donneurs décédés (en mort
encéphalique ou après arrêt cardiaque) prélevés d’au
moins un organe, 1 553 (96,4 %) ont été prélevés d’au
moins un rein. Au total, 2 997 greffons rénaux ont été
prélevés.

Tableau R 1. Évolution de la liste d’attente et devenir des candidats en greffe rénale

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Liste d’attente

– malades restant en attente au 1er janvier
de chaque année 5 249 5 423 5 696 5 981 6 195 6 509 6 859

– nouveaux inscrits dans l’année 2 614 3 058 3 172 3 293 3 530 3671
– décédés dans l’année 136 132 136 157 146 201

Greffes 2 126 2 424 2 572 2 731 2 912 2 937

– dont greffes avec donneur vivant 136 164 197 247 236 222

Greffes (pmh) 34,7 39,4 41,6 44,0 46,1 46,2

pmh : par million d'habitants

Greffe rénale
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B Activité de greffe rénale

En 2008, 2 937 greffes rénales ont été réalisées en
France, ce qui correspond au nombre le plus élevé
observé depuis 1987, soit 46,2 pmh avec une augmen-
tation du nombre de greffes de 38 % depuis 2003. L’acti-
vité de greffe rénale a cependant moins progressé que
les années précédentes avec une augmentation de 0,9 %
seulement contre 6,6 % en 2007. Parmi ces 2 937
greffes, 222 ont été effectuées à partir de donneurs
vivants (7,6 %). L’activité de greffe rénale à partir de
donneurs vivants diminue depuis 2 années consécutives
(baisse de 5,9 % en 2008 et de 4,5 % en 2007) et reste
très inférieure à l’activité rénale à partir de donneurs
vivants observée dans la plupart des pays européens et
aux Etats-Unis. Pour ces 222 greffes, le donneur était un
ascendant direct du receveur dans 70 cas (31,5 %), un
collatéral direct dans 81 cas (36,5 %), un collatéral indi-
rect (oncle, tante ou cousin germain) dans 6 cas (2,7 %),

le conjoint dans 48 cas (21,6 %) et une personne pouvant
justifier de plus de deux ans de vie commune avec le rece-
veur dans 8 cas (3,6 %). La baisse du recours au donneur
vivant s’observe principalement pour les ascendants
directs du receveur avec une régression de 40,7 % en
deux ans après une forte hausse entre 2004 et 2006
(+ 136 %) alors que le recours au conjoint a progressé de
33,3 % en deux ans.
Parmi les 2 715 greffes rénales réalisées à partir de gref-
fons issus de donneurs décédés, 1 199 greffons (44,2 %)
ont été attribués à l’échelon local, 1 081 (39,8 %) à
l’échelon régional et 377 greffons (13,9 %) ont fait l’objet
d’une priorité régionale (122 greffons soit 32,4 % des
attributions prioritaires) ou nationale (255 soit 67,6 %).
Les greffes rénales réalisées dans le cadre d’une priorité
nationale ou régionale ont baissé de 15,8 % à 13,9 %
entre 2006 et 2008. Depuis le 1er janvier 2007, seul un
des deux greffons est proposable à un malade prioritaire
à l’échelon régional ou national.
Dans le cadre du programme bigreffe, 88 reins ont été
greffés à 44 receveurs.
Le prélèvement sur donneur décédé après arrêt cardiaque
a débuté fin 2006. En 2008, 32 donneurs décédés après
arrêt cardiaque et prélevés ont permis la greffe de 52
receveurs soit une progression de 20,9 % (43 receveurs
en 2007).
Le nombre de greffe combinée rein et organe vital a dimi-
nué de 5,8 %, principalement du fait de la diminution des
greffes rein-pancréas (83 en 2007 et 73 en 2008) alors
que les greffes rein-foie continuent de progresser
(+ 28,2 % en deux ans).
En excluant les malades greffés à partir d’un greffon de
donneur vivant ou de donneur décédé après arrêt car-
diaque ainsi que les malades ayant bénéficié d’une greffe
combinée rein et organe vital, la durée moyenne d’isché-
mie froide continue de diminuer en 2008 (18,1 heures
± 0,3 en 2008 contre 18,8 heures ± 0,3 en 2007). Elle
demeure très variable d’une équipe à une autre (15 heures

Figure R 1. Evolution de l’activité prélèvement
de greffon rénal
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Figure R 2. Evolution de l’activité de greffe rénale depuis 1987 selon le type de donneur
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± 1,2 à 25,9 heures ± 3,6, hors équipes exclusivement
pédiatriques). L’effort de réduction de la durée d’ischémie
froide réalisé par l’ensemble des intervenants du prélève-

ment et de la greffe est sensible. Cet effort doit se pour-
suivre, la durée d’ischémie froide ayant un impact
important sur la survie à long terme des greffons rénaux.

B Survie post greffe

La comparaison des courbes de survie des greffons
montre une amélioration significative (p < 0,0001, test du
Log-Rank) des résultats selon les cohortes de greffe :
1985-1989, 1990-1994, 1995-1999, 2000-2004 et
2005-2007 avec des survies à 1 an de 82,7 %, 85,9 %,
90,1 % , 92 % et 92,8 % et à 5 ans de 66,4 %, 73,6 %,
79,8 % et 80,4 %. La survie à 10 ans est significati-
vement meilleure avec donneur vivant (76,7 % contre
62,8 % avec donneur décédé p < 0,0001). Elle est en
revanche diminuée chez les receveurs hyperimmunisés et
pour les retransplantations.

B Conclusion

L’année 2008 marque un pas dans la progression du
nombre de greffes réalisées qui ralentit même si le
nombre de greffes rénales a atteint un niveau jamais enre-
gistré auparavant. L’augmentation des prélèvements et
greffes de greffons issus de donneurs décédés après
arrêt cardiaque confirme l’implantation de cette technique

depuis fin 2006 dans notre pays. L’activité de greffe à
partir de donneur vivant diminue légèrement, pour la
deuxième année consécutive, ce qui est peut-être le reflet
de la lourdeur des contraintes organisationnelles de ce
type de greffe. Une réflexion est menée pour développer
ce type de greffe, compte tenu des bons résultats qu’elle
peut apporter face à une pénurie croissante des greffons.
L’augmentation de la durée d’attente des receveurs de
groupe sanguin B notée dans les dernières années, avec
de grandes variations sur le territoire, doit également con-
duire à une réflexion sur les moyens d’améliorer l’accès
à la greffe de ces malades.
Depuis le 1er mai 2008, l’âge de la priorité pédiatrique a
été repoussé de 16 à 18 ans et le bénéfice de cette
mesure est analysé dans le chapitre dédié aux greffes
pédiatriques.
L’ensemble des intervenants du prélèvement et de la
greffe doit poursuivre son effort pour diminuer le délai
d’ischémie froide, facteur important du devenir à long
terme des greffons rénaux.

Figure R 3. Survie du greffon rénal selon la période de la greffe

Cohorte Effectif Survie à 1 an Survie à 5 ans Survie à 8 ans Survie à 10 ans Survie à 15 ans Médiane de
survie en mois

1985-1989 7 848 82,7 %
(81,8 % - 83,5 %)

66,4 %
(65,3 % - 67,4 %)

56,2 %
(55,1 % - 57,3 %)

50,3 %
(49,2 % - 51,5 %)

37 %
(35,9 % -38,1 %)

121,1
(117,0-125,5)

1990-1994 9 106 85,9 %
(85,2 % - 86,6 %)

73,6 %
(72,6 % - 74,5 %)

64,6 %
(63,6% - 65,6 %)

58,1 %
(57,1 % - 59,2 %)

42,6 %
(41,5 % - 43,6 %)

153,3
(148,9-157,7)

1995-1999 8 695 90,1 %
(89,4 % - 90,7 %)

79,8 %
(78,9 % - 80,6 %)

70,8 %
(69,8 % - 71,7 %)

63,8 %
(62,7 % - 64,8 %) NO NO

2000-2004 10 748 92 %
(91,4 % - 92,5 %)

80,4 %
(79,6 % - 81,2 %)

70 %
(68,7 % - 71,3 %) NO NO NO

2005-2007 8 215 92,8 %
(92,2 % - 93,3 %) NO NO NO NO NO

NO : Non observée, ( ) Intervalle de confiance à 95 %
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La totalité des tableaux et figures sur ce thème est disponible sur le site Internet de
l’Agence de la biomédecine (voir liste page 194)

B Résumé de l’activité

Depuis 1976, année de la première greffe pancréatique
enregistrée dans Cristal, un total de 1 344 greffes pan-
créatiques a été enregistré. Le nombre estimé de mala-
des porteurs d’un greffon pancréatique est de 648 au
31 décembre 2008, soit une prévalence de l’ordre de
10,2 par million d’habitants (pmh).

B Inscription en attente
et devenir des candidats

Liste d’attente

Le nombre de malades inscrits en attente d’une greffe
pancréatique, qui avait diminué de 11,7 % en 2007, s’est
stabilisé en 2008 avec 154 malades en attente d’une
greffe pancréatique le 1er janvier 2009 (150 au 1er janvier
2008). Le nombre de nouveaux inscrits, qui avait diminué
de 14,6 % en 2007, augmente de 9,5 % cette année (115
en 2008 contre 105 en 2007) mais reste inférieur au taux
d’inscription observé en 2005 et 2006. Le taux annuel
d'inscription est passé de 2 inscrits par million d'habitants
en 2006 à 1,8 inscrits par million d’habitants en 2008.

Aux 150 malades restant inscrits en liste d'attente pour
une greffe pancréatique au 1er janvier 2008 se sont
ajoutés les 115 nouveaux malades inscrits au cours de
l'année 2008, ce qui représente un total de 265 candi-
dats à la greffe pancréatique. Parmi ces candidats,
84 malades ont été greffés (31,7 %), 5 sont décédés en
liste d'attente (1,9 %), 22 sont sortis de liste (8,3 %) et
154 malades (58,1 %) demeuraient en attente d'un
greffon au 1er janvier 2009.

En ce qui concerne la catégorie des receveurs dits
« prioritaires » remplissant les critères de priorité instau-
rés en mai 2004 (âge < 46 ans, première greffe, non
immunisés et inscrits sur les listes d’attente de rein et de
pancréas), aux 48 malades restant inscrits en liste
d'attente au 1er janvier 2008 se sont ajoutés les 59 nou-
veaux malades inscrits au cours de l'année 2008, soit un
total de 107 candidats « prioritaires » à la greffe pancréa-

tique (40,4 % des candidats). Cinquante-quatre malades
« prioritaires » (50,5 % des candidats « prioritaires ») ont
été greffés en 2008, soit 64,3 % des malades greffés.
L’âge de cette priorité a été étendu à 48 ans en 2008,
mais cette extension de la définition de la priorité ne
prendra effet qu’en 2009.

Durée d’attente avant greffe
La durée d’attente médiane des malades inscrits à partir du
1er janvier 1995, calculée par la méthode de Kaplan-Meier,
est passée de 10,3 mois pour la cohorte des malades ins-
crits entre 1995 et 1998 à 25,2 mois pour ceux inscrits
entre 1999 et 2002. Elle est descendue à 9,3 mois pour
les malades inscrits entre 2003 et 2006 et à 7,6 mois pour
les malades inscrits à partir de 2007. Cette baisse de la
médiane d’attente sur la troisième période est due à la
mise en place, depuis octobre 2002, d’une catégorie
d’attribution prioritaire du greffon rénal en cas de greffe
combinée rein-pancréas et à l’élargissement de cette prio-
rité aux malades âgés de 40 à 45 ans depuis 2004. Sur la
dernière période, elle est due à la baisse du taux d’inscrip-
tions alors que l’activité de greffe se maintient.

Mortalité en liste d’attente
Au cours de l’année 2008, 5 malades inscrits sur la liste
d’attente (1,9 % des candidats à la greffe pancréatique)
sont décédés.

B Prélèvement en vue de greffe
pancréatique

Le pancréas est un organe fragile et difficile à prélever, ce
qui limite le nombre de prélèvements. En 2008, 104 pan-
créas ont été prélevés en vue d’une greffe d’organe, soit
6,7 % des donneurs en état de mort encéphalique préle-
vés d’au moins un organe, ce qui correspond à une
baisse de 18,7 % par rapport à 2007. Par ailleurs, 89
pancréas ont été prélevés afin de réaliser un isolement
des îlots de Langerhans.

Tableau PA 1. Evolution de la liste d’attente et devenir des candidats en greffe pancréatique

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Liste d’attente :
– malades restant en attente au 1er janvier de chaque année 189 200 179 170 170 150 154
– nouveaux inscrits dans l’année 106 111 133 123 105 115
– décédés dans l’année 13 9 15 8 6 5

Greffes 70 103 92 90 99 84

Greffes (pmh) 1,1 1,7 1,5 1,5 1,6 1,3

pmh : par million d'habitants

7 Greffe pancréatique
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B Activité de greffe pancréatique

Parmi les 84 greffes pancréatiques réalisées en 2008,
73 étaient des greffes combinées rein-pancréas (83 en
2007), 8 des greffes de pancréas isolé (11 en 2007) et
enfin 1 greffe multiviscérale qui consiste à greffer en un
seul bloc le foie, le pancréas et l’intestin. L’activité de

greffe pancréatique a globalement diminué en France. Le
taux de malades greffés (1,3 par million d’habitants) reste
faible.
Dix équipes ont réalisé des greffes pancréatiques en
2008. Seules deux équipes ont réalisé plus de 20 greffes.

B Survie post greffe

La survie des greffons rénaux et pancréatiques est
calculée sur les 750 greffes combinées rein-pancréas
réalisées entre 1996 et 2007. On peut noter que la survie
à 1 an (94,5 %) et à 5 ans (81,2 %) du greffon rénal dans
ces greffes combinées est comparable à celle des greffes

de rein seul. La survie du greffon pancréatique est infé-
rieure à celle du rein (81,1 % à 1 an et 69,9 % à 5 ans)
avec une différence de survie liée à une perte précoce du
greffon pancréatique (premier mois) puis des courbes de
survie des deux greffons relativement parallèles.

Figure PA 1. Evolution du nombre de donneurs décédés et prélevés d’un greffon pancréatique
parmi les donneurs d’au moins un greffon
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B Greffe d’îlots de Langerhans

La greffe d’îlots de Langerhans est réservée à des mala-
des diabétiques de type I qui ne sont pas encore parve-
nus au stade d’insuffisance rénale et qui ne justifient pas
à l’heure actuelle d’une indication de greffe de pancréas
(organe) pour des raisons évidentes de rapport bénéfice/
risque défavorable. Lors d’une greffe d’îlots de Lange-
rhans, seuls les îlots de cellules du pancréas capables de
sécréter de l’insuline sont injectés au malade. Le nombre
d’îlots isolés à partir d’un donneur n’est pas toujours suf-
fisant pour corriger totalement le diabète. Certains rece-
veurs sont donc amenés à recevoir des îlots issus de
plusieurs donneurs. Au 1er janvier 2008, 27 malades
étaient en attente d’une greffe d’îlots, 6 malades ont été
inscrits pendant l’année. Au cours de l’année 2008,
12 malades ont bénéficié d’au moins une injection d’îlots
de Langerhans. Parmi ceux-ci, 7 ont reçu leur première
injection, 4 leur deuxième injection, 1 sa troisième injec-
tion. A l’heure actuelle, les greffes d’îlots sont réalisées
dans le cadre de deux protocoles de recherche clinique :
un à Lille et le protocole multicentrique GRAGIL entre la

France et la Suisse. Les résultats à long terme de ces
protocoles permettront de mieux préciser la place de la
greffe d’îlots dans le traitement du diabète.

B Conclusion

L’activité de la greffe pancréatique reste faible en France.
En 2008, elle a légèrement diminué, tandis que le nombre
de malades en attente a discrètement augmenté après
deux années de baisse consécutive. Les caractéristiques
cliniques « optimales » du donneur, la difficulté technique
du prélèvement et la nécessité de déplacer les équipes
chirurgicales sont un frein au développement de cette
greffe. Malgré l’amélioration de l’accès à la greffe depuis
l’institution d’une priorité et les résultats satisfaisants de
la survie du pancréas après greffe, le nombre de retraits
de liste reste important et le nombre de malades inscrits
reste insuffisant, probablement en raison d’une sous-
inscription des malades diabétiques de type I dont l’âge
ou les antécédents ne permettent pas l’accès à une attri-
bution prioritaire.

Figure PA 3. Survie globale du greffon rénal et du greffon pancréatique après greffe combinée
de rein-pancréas (1996-2007)

Greffon Effectif Survie à 1 an Survie à 3 ans Survie à 5 ans Médiane de
survie (mois)

Pancréas 750 81,1 %
(78 % - 83,8 %)

74,5 %
(71,1 % - 77,6 %)

69,9 %
(66,1 % - 73,4 %)

NO

Rein 750 94,5 %
(92,6 % - 96 %)

88 %
(85,2 % - 90,3 %)

81,2 %
(77,6 % - 84,3 %)

NO

NO : non observée ; () : Intervalle de confiance à 95 %
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La greffe intestinale permet de suppléer la fonction de
l'intestin grêle. Actuellement, elle n’est indiquée que lors-
que la nutrition parentérale prolongée se heurte à des
complications vasculaires, métaboliques ou hépatiques
ne permettant pas sa poursuite.
Au 1er janvier 2008, 20 patients étaient en attente d’une
greffe intestinale (+ 54 % en 1 an) et 19 nouveaux patients
ont été inscrits pendant l’année 2008 (+ 35 % en 1 an).
Alors que l’activité était en moyenne de 6 greffes par an
depuis 5 ans, 13 patients ont été greffés en 2008 (Figure
I 1). Un malade est décédé avant greffe, et fin de l’année
2008, 25 malades restaient inscrits en liste d’attente.
Parmi ces 13 greffes, 4 sont des greffes multiviscérales : 3
de bloc foie-intestin et 1 de bloc foie-intestin-pancréas. Six
des 13 greffes concernaient des adultes dont 3 greffes réa-
lisées dans 2 équipes de greffe intestinale récemment
autorisées, 2 à l’hôpital Beaujon et 1 au CHU de Nice. Une
greffe a été réalisée par l’équipe de greffe hépatique de
Lyon Edouard Herriot et 9 greffes, dont 7 isolées, ont été
réalisées par l’équipe de l’hôpital Necker-Enfants malades.
Les 7 enfants attendaient en moyenne depuis 16 mois, les
6 adultes en moyenne depuis 7 mois.
L’activité cumulée de greffe intestinale est de 94 depuis
1993. Le nombre estimé de malades porteurs d’un
greffon fonctionnel en 2008 est de 18 (dont 14 dans
l’hôpital Necker-Enfants malades) mais à fin 2008, 9
malades étaient perdus de vue depuis plus de 18 mois.
L’activité de greffe intestinale a augmenté de 115 % en
un an et atteint son plus haut niveau depuis sa mise en

place, croissance vraisemblablement favorisée par le fait
que deux équipes de greffe intestinale prenant en charge
des adultes ont été récemment autorisées. L’accès à la
greffe des enfants en attente d’une greffe intestinale
demeure difficile. Les greffes multiviscérales représentent
30 % de l’activité. La priorité régionale en cas de greffe
multiple foie-rein ou foie-intestin ayant été supprimée, un
travail de définition de critères de gravité pour l’obtention
de points supplémentaires au score foie via la compo-
sante « experts » est en cours avec les professionnels.

Tableau I 1. Evolution de la liste d’attente et devenir des candidats à la greffe intestinale

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Malades nouveaux inscrits 8 3 15 9 14 19

Malades en attente au 1er janvier 8 9 4 13 13 20

Malades greffés 5 7 6 8 6 13

Malades sortis de liste 2 1 0 0 0 0

Malades décédés en attente 0 0 0 1 1 1

Figure I 1. Evolution du nombre de greffes
intestinales
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Dans ce chapitre, les principaux indicateurs développés
par organe sur l’ensemble des malades sont présentés
dans le cadre de la greffe pédiatrique. Ainsi, sont consi-
dérés comme pédiatriques tous les malades inscrits en
liste d’attente de greffe avant l’âge de 18 ans, et ce quel

que soit leur âge à leur sortie de liste d’attente (greffe,
décès, sortie). Les méthodes d’analyse sont les mêmes
que celles utilisées dans les chapitres précédents et pré-
sentées dans le chapitre « Greffe d’organes ».

B Quelques chiffres clés

Les greffes d’organes réalisées le plus couramment sur
des receveurs inscrits avant l’âge de 18 ans sont la greffe
rénale (106 greffes dont 16 sur des receveurs de plus de
18 ans au moment de la greffe) et la greffe hépatique
(74 greffes dont 2 sur des receveurs de plus de 18 ans
au moment de la greffe).

Sur la figure Péd 2 sont représentées les inscriptions sur
la liste d'attente effectuées en 2008, qui expriment les
besoins de l'année selon le type d'organe et qu'il est
possible de comparer au nombre de greffes réalisées.

B Greffe cardiaque pédiatrique

Résumé de l’activité

Après avoir augmenté ces dernières années, le nombre
de greffes cardiaques pédiatriques est en diminution de

4 % par rapport à 2007, mais il concerne de petits
effectifs.

Figure Péd 1. Nombre de greffes par type d'organe
en 2008 sur des malades inscrits avant l'âge
de 18 ans
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en 2008
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Tableau Péd C 1. Évolution de la liste d’attente et devenir des candidats en greffe cardiaque pédiatrique

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Malades restant en attente au 1er janvier
de chaque année

13 10 7 8 8 12 13

Dont nombre de malades en attente
et âgés de plus de 18 ans au 1er janvier

1 0 1 0 1 1 3

Nouveaux inscrits dans l’année 27 27 30 29 32 28
Décédés dans l’année 10 6 6 7 5 4

Greffes 17 19 18 20 22 21
Greffes (pmh) 0,28 0,31 0,29 0,32 0,35 0,33

pmh : par million d'habitants

9 Greffe pédiatrique
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Inscription en liste d’attente
et devenir des candidats

En 2008, 28 nouveaux candidats à une greffe cardiaque
de moins de 18 ans ont été inscrits sur la liste d’attente.
Avec un total de 40 candidats, la population pédiatrique
représente, en 2008, 5 % des malades en attente de
greffe cardiaque (40 sur 778). Parmi ces 40 malades, 21
(53 %) ont 10 ans ou moins et 18 ont entre 11 et 17 ans
(un malade était en attente et âgé de plus de 18 ans au
1er janvier). Le nombre de candidats pédiatriques à une
greffe cardiaque est stable par rapport à 2007. Les
cardiomyopathies dilatées, les cardiomyopathies hypertro-
phiques et restrictives et les cardiopathies congénitales
sont les indications les plus fréquentes avec respecti-
vement 54 %, 18 % et 18 % des nouvelles inscriptions.
La durée médiane d’attente pour l’ensemble de la cohorte
des malades inscrits entre 2003 et 2008 est de
2,2 mois. Cette durée d’attente varie selon l’âge à l’ins-
cription avec pour la cohorte 2002-2008 une attente signi-
ficativement plus courte pour la tranche d’âge 11-17 ans.
La difficulté d’adéquation morphologique ajoute une diffi-
culté supplémentaire d’accès à la greffe pour les plus
jeunes.
Le nombre de décès sur la liste d’attente continue de
diminuer (10 % en 2008 contre 12,5 % en 2007).

Prélèvement en vue de greffe

La pénurie mesurée par le nombre de candidats pour un
greffon est sensiblement stable par rapport à 2007 (1,9
contre 1,8) et reste en amélioration par rapport à 2003
(2,4). Cet indicateur global ne doit pas cacher une pénurie
plus marquée pour les 10 ans et moins qui représente
53 % des candidats inscrits (21 sur 40) et 33 % des
greffés (7 sur 21).

Activité de greffe

Depuis la mise en place de la priorité nationale pédia-
trique en 2005 avec une attribution préférentielle des
greffons de donneurs de moins de 55 ans et 50 kilo-
grammes aux candidats pédiatriques, l’activité de greffe
pédiatrique a légèrement augmenté. Cette année l’activité
de greffe est en légère diminution passant de 22 greffes
en 2007 à 21 en 2008. Parmi les 12 équipes autorisées
à réaliser des greffes cardiaques pédiatriques, 9 ont
effectué entre 1 et 4 greffes. L’activité de greffe des ins-
crits pédiatriques représente 5,8 % du total de l’activité
de greffe cardiaque en France (21 sur 360). Parmi les 21
malades inscrits avant l’âge de 18 ans et greffés en
2008, 13 ont reçu un greffon cardiaque issu d’un donneur
de 18 ans ou plus.

Survie post greffe

Figure Péd C 1. Survie du receveur pédiatrique après greffe cardiaque selon l’âge à l’inscription (1985-2007)
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La survie des receveurs pédiatriques après greffe cardia-
que est significativement meilleure pour les malades
greffés entre 1996 et 2007 que pour ceux greffés avant
1996. La survie est de 79 %, 67 % et 57 % à respecti-
vement 1, 5 et 10 ans sur cette période récente. La survie
ne diffère pas significativement selon l’âge.

Conclusion

Les principales caractéristiques de la greffe cardiaque
pédiatrique cette année sont :
• un nombre de candidats à la greffe stable ;
• une médiane de durée d’attente courte (2,2 mois) avec

un accès à la greffe plus difficile pour les 10 ans et
moins que pour les 11-17 ans ;

• un nombre de décès sur la liste d’attente en baisse ;
• une priorité pédiatrique effective avec la majorité des

greffes pédiatriques effectuées avec des greffons de
donneurs adultes ;

• une stabilisation de l’activité de greffe.
Cette année est la première année avec une nouvelle défi-
nition de la population pédiatrique (âge inférieur à 18 ans
au lieu de 16 ans). L’impact de cette modification pourra
être évalué l’année prochaine. La modification des cri-
tères de super-urgence garde la règle d’absence de limite
dans le temps de l’application de la priorité pour les rece-
veurs pédiatriques. A terme la mise en place d’un sys-
tème d’attribution des greffons fondé sur un score devrait
permettre d’améliorer l’accès à la greffe pour les plus
jeunes, notamment pour ceux ayant un petit poids.

B Greffe pulmonaire et cardio-pulmonaire pédiatrique

Résumé de l’activité

Tableau Péd PCP 1. Evolution de la liste d’attente et devenir des candidats en greffe pédiatrique
pulmonaire ou cardio-pulmonaire

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cœur-Poumons et Poumon
Malades restant en attente au 1er janvier
de chaque année 26 28 25 20 15 18 14

dont âgés de plus de 18 ans au 1er janvier 5 4 4 6 3 8 5
Nouveaux inscrits dans l’année 21 28 17 13 24 18
Décédés dans l'année 12 13 5 5 5 3
Greffes 7 17 16 13 15 17

dont greffes avec donneur vivant 0 1 0 0 0 0
Greffes (pmh) 0,11 0,28 0,26 0,21 0,24 0,27
Sortis de liste 0 1 1 0 1 2

dont sortis pour aggravation de l'état médical 0 0 0 0 0 0

Total candidats 47 56 42 33 39 36
Cœur-Poumons
Malades restant en attente au 1er janvier
de chaque année 6 8 8 10 6 6 6

dont âgés de plus de 18 ans au 1er janvier 2 2 2 3 1 3 3
Nouveaux inscrits dans l'année 7 7 7 0 4 5
Décédés dans l'année 3 3 3 2 1 3
Greffes 2 3 2 2 2 2
Greffes (pmh) 0,033 0,049 0,032 0,032 0,032 0,032
Sortis de liste 0 1 0 0 1 0

dont sortis pour aggravation de l'état médical 0 0 0 0 0 0

Total candidats 13 15 15 10 10 11
Poumon
Malades restant en attente au 1er janvier
de chaque année 20 20 17 10 9 12 8

dont âgés de plus de 18 ans au 1er janvier 3 2 2 3 2 5 2
Nouveaux inscrits dans l'année 14 21 10 13 20 13
Décédés dans l’année 9 10 2 3 4 0
Greffes 5 14 14 11 13 15

dont greffes avec domino 0 1 0 0 0 0
Greffes (pmh) 0,08 0,23 0,23 0,18 0,21 0,24
Sortis de liste 0 0 1 0 0 2

dont sortis pour aggravation de l'état médical 0 0 0 0 0 0
Total candidats 34 41 27 23 29 25

pmh : par million d'habitants
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Inscription en attente et devenir des candidats

En 2008, 18 nouveaux candidats de moins de 18 ans ont
été inscrits sur la liste d’attente de greffe pulmonaire et
cardio-pulmonaire. Avec un total de 36 candidats, la popu-
lation des inscrits avant l’âge de 18 ans représente, en
2008, 7 % des malades en attente de greffe pulmonaire
et cardio-pulmonaire (36 sur 491). Parmi ces 36 candi-
dats, 8 ont 10 ans ou moins. La proportion de candidats
pédiatriques par rapport à la population totale des mala-
des en attente est de 15 % pour la greffe cardio-pulmo-
naire et de 6 % pour la greffe pulmonaire. L’hypertension
artérielle pulmonaire primitive et les cardiopathies congé-
nitales représentent chacune 40 % des nouvelles inscrip-
tions sur la liste d’attente pour la greffe cœur-poumons
alors que la mucoviscidose représente 85 % des nou-
velles inscriptions pour la greffe pulmonaire.
La durée d’attente pour la cohorte des malades candidats
à une greffe cardio-pulmonaire inscrits entre 2003 et
2008 est significativement plus longue pour la population
pédiatrique que pour la population adulte. La durée
médiane d’attente avant greffe pulmonaire pour la cohorte
pédiatrique 2003-2008 est de 7,1 mois. Elle est de
4,6 mois pour les adultes. La durée d’attente avant greffe
pulmonaire pédiatrique diminue depuis 1995. Elle était de
17,8 mois pour la période d’inscription 1999-2002.
Il y a eu 3 décès sur la liste d’attente de cœur-poumons
alors qu’il n’y a eu aucun décès en attente de greffe
pulmonaire en 2008.

Prélèvement en vue de greffe

Parmi les 17 malades inscrits avant l’âge de 18 ans et
greffés en 2008, 12 ont reçu un greffon pulmonaire et
cardio-pulmonaire d’un donneur de plus de 18 ans. Sur
les 15 greffons pédiatriques seulement 4 ont été utilisés
pour des receveurs inscrits avant l’âge de 18 ans.

Activité de greffe

Après la mise en place en 2006 de la priorité nationale
pédiatrique pour la greffe pulmonaire et cardio-pulmonaire
(qui permet une attribution préférentielle des greffons de
donneurs de moins de 55 ans et 50 kilogrammes aux
candidats pédiatriques), on n’observe pas de variation de
l’activité de greffe pédiatrique. En 2008, 15 greffes pul-
monaires et 2 greffes cardio-pulmonaires pédiatriques
sont effectuées ce qui représente 8 % de l’activité totale
de greffe (17 sur 215). Toutes les greffes pulmonaires
réalisées sont des greffes bi-pulmonaires.
En 2008, parmi les 10 équipes autorisées, 2 équipes
réalisent une greffe cardio-pulmonaire, 6 effectuent entre
1 et 8 (Paris Georges Pompidou) greffes pulmonaires.
Le nombre de candidats pour un greffon en 2008 est légè-
rement plus bas qu’en 2007 (2,1 contre 2,6).

Survie post greffe

Figure Péd PCP 1. Survie de receveur pédiatrique après greffe cardio-pulmonaire selon la période de greffe
(1987-2007)

Cohorte Effectif Survie
à 1 mois

Survie
à 1 an

Survie
à 3 ans

Survie
à 5 ans

Survie
à 8 ans

Survie
à 10 ans

Survie
à 15 ans

Médiane de
survie (mois)

Avant 1995 76 78,9 %
(68 % - 86,5 %)

60,5 %
(48,6 % - 70,5 %)

41,7 %
(30,5 % - 52,5 %)

29,5 %
(19,7 % - 40,1 %)

24,9 %
(15,6 % - 35,2 %)

24,9 %
(15,6 % - 35,2 %)

14,4 %
(7 % - 24,3 %)

22,2
(11,8 - 40,9)

1996-2007 39 76,9 %
(60,3 % - 87,3 %)

59 %
(42 % - 72,5 %)

56 %
(39,1 % - 70 %)

49,2 %
(32,2 % - 64,2 %)

45,1 %
(28 % - 60,8 %)

38,7 %
(20,7 % - 56,4 %) NO 44,2

(5,7 - NO)

NO : non observable
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La survie des receveurs pédiatriques après greffe cardio-
pulmonaire pour les patients greffés entre 1996 et 2007
est de 59 %, 49 % et 39 % respectivement à 1, 5 et
10 ans alors que celle après greffe pulmonaire est de
78 %, 51 % et 40 %. La survie des malades après greffe
pulmonaire est significativement meilleure pour les mala-
des transplantés entre 1996 et 2007 que pour ceux
transplantés avant 1995.

Conclusion

Les caractéristiques de la greffe cardio-pulmonaire et pul-
monaire pédiatrique cette année sont :

• une activité de greffe faible mais en augmentation par
rapport à 2007, avec un indicateur de pénurie en
amélioration ;

• l’absence de décès sur la liste d’attente de greffe
pulmonaire ;

• une grande majorité de greffes effectuées avec des
greffons provenant de donneurs adultes.

Cette année est la première année où la population pédia-
trique est définie par un âge limite inférieur à 18 ans au
lieu de 16 ans. Cette nouvelle définition ne permet pas de
comparer l’activité 2008 avec les résultats des années
précédentes.

B Greffe hépatique pédiatrique

Résumé de l’activité

Figure Péd PCP 2. Survie de receveur pédiatrique après greffe pulmonaire
selon la période de greffe (1988-2007)

Cohorte Effectif Survie
à 1 mois

Survie
à 1 an

Survie
à 3 ans

Survie
à 5 ans

Survie
à 8 ans

Survie
à 10 ans

Survie
à 15 ans

Médiane de
survie (mois)

Avant 1995 61 83,4 %
(71,3 % - 90,7 %)

55,8 %
(42,2 % - 67,5 %)

35,6 %
(23,3 % - 48 %)

31,4 %
(19,6 % - 43,8 %)

29,3 %
(17,8 % - 41,7 %)

27,2 %
(16,1 % - 39,5 %)

23 %
(12,7 % - 35,1 %)

14,9
(9,9 - 35,8)

1996-2007 111 88,3 %
(80,7 % - 93 %)

78,2 %
(69,2 % - 84,8 %)

62,5 %
(52,1 % - 71,3 %)

51,1 %
(40 % - 61,1 %)

43,5 %
(31 % - 55,4 %)

39,9 %
(26,8 % - 52,7 %)

NO 64,8
(39,2 - NO)

NO : non observable
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Tableau Péd F 1. Évolution de la liste d’attente et du devenir des candidats en greffe hépatique
pour les malades inscrits avant l’âge de 18 ans

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Malades restant en attente au 1er janvier de chaque année 35 37 37 43 39 43

Nouveaux inscrits dans l'année 96 65 83 85 89 93

Décédés dans l'année 2 4 2 4 4 5

Greffes 84 59 70 81 78 74

dont greffes avec donneur vivant 11 10 18 17 9 4
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Inscription en attente et devenir des candidats

Le nombre d’enfants nouvellement inscrits a progressé de
43 % depuis 2004 avec un taux d’inscription désormais
comparable à celui observé en 2003. Parmi ces nouvelles
inscriptions, 33 concernent des enfants de moins de
2 ans (35,5 % des nouveaux inscrits et une baisse de
30 % pour cette classe d’âge), 27 concernent des enfants
âgés de 11 à 17 ans (50 % d’augmentation en 1 an) et
11 correspondent à une indication de retransplantation
élective ou non (11,8 % des nouveaux inscrits).
Le nombre d’enfants restant inscrits au début de l’année
2009 est de 50, soit une augmentation de 35 % en 5 ans.
Les malades pédiatriques sont pour l'essentiel (66,7 %)
inscrits dans les équipes de la région Ile-de-France, dont
2 équipes à orientation pédiatrique exclusive.
L’atrésie des voies biliaires reste l’étiologie dominante
avec 34,4 % des indications de greffe parmi les nouveaux
inscrits contre 48,3 % en 2007, suivie principalement des
maladies métaboliques en forte hausse de 88,9 % en
2008 (18,3 % des indications) puis de l’hépatite fulmi-
nante (ou insuffisance hépatique aiguë) représentant
8,6 % des indications.
Estimée sur l’ensemble de la cohorte des enfants inscrits
entre 2007 et 2008, à l'exclusion des malades inscrits
en super-urgence et des greffes issues de donneurs
vivants, la durée médiane de séjour en liste d'attente
avant greffe de foie est de 5,2 mois sans influence de
l’âge à l’inscription, médiane significativement plus élevée
que celle observée pour les périodes 1999-2002 (4 mois)
et 1995-1998 (2,5 mois) et plus élevée que celle obser-
vée pour les receveurs adultes durant la même période
(4,2 mois).
Dix-neuf des 124 demandes de super-urgence accordées
par le collège d’experts concernaient des enfants (soit
15,3 % des super-urgences et 14 % de l’ensemble des
enfants inscrits), un enfant est sorti de liste pour amélio-
ration et 18 ont pu être greffés en 2008. Le recours à
l’urgence régionale est resté constant à 23 demandes
(soit 17 % de l’ensemble des enfants inscrits), demandes
qui ont toutes abouti à une greffe, sauf un malade sorti
de liste pour aggravation. Une composante « experts » a
été accordée à 3 enfants, tous greffés en 2008. Au total,
33,8 % de l’ensemble des enfants inscrits se sont vu
accorder une priorité en 2008, ce qui pourrait être un
indicateur indirect des difficultés d’accès à la greffe pour
les enfants dans le temps imparti par la gravité de leur
maladie hépatique.
Globalement, la mortalité en liste d’attente est stable
depuis 3 ans et est évaluée en 2008 à 3,3 % des nou-
veaux inscrits et à 3,5 % de l’ensemble des candidats
pédiatriques à la greffe hépatique (hors donneurs vivants),
contre respectivement 8 % et 5,3 % en 2004.

Prélèvement en vue de greffe

Jusqu’en 2005, l’analyse de l’activité de prélèvement mon-
trait une diminution du nombre de donneurs pédiatriques
prélevés (– 5,7 % par an entre 1994 et 2005), dans un
contexte d’augmentation générale du prélèvement. L’aug-
mentation observée en 2006-2007 du nombre de don-
neurs âgés de 11 à 17 ans prélevés d'au moins un greffon
hépatique (+ 138 % en 2 ans) ne s’est pas confirmée en
2008 avec un retour aux chiffres observés en 2005, sans
évolution du nombre des donneurs prélevés âgés de moins
de 11 ans. L’âge moyen des donneurs prélevés d’un foie
destiné à un receveur pédiatrique est de 25,6 ans et
18 enfants ont reçu un greffon prélevé sur donneur décédé
de plus de 30 ans. Dix-neuf greffons issus de donneurs
pédiatriques ont été attribués à des receveurs adultes,
dont 5 à des receveurs âgés de plus de 60 ans.

Activité de greffe

En 2008, 74 greffes hépatiques ont été réalisées en
France au profit de receveurs âgés de moins de 18 ans
lors de leur inscription en liste d'attente, contre 81 en
2006 et 78 en 2007, soit une réduction de l’activité de
greffe de 8,6 % en 2 ans. Quatre d'entre elles sont issues
de donneurs vivants (contre 17 en 2006) et 40 provien-
nent du partage d'un greffon (contre 39 en 2007 et 30 en
2006).
La raréfaction des donneurs pédiatriques et la baisse du
recours au donneur vivant ne sont que partiellement com-
pensées par le recours au partage hépatique (40 greffes
en 2008), principalement pour les donneurs de plus de
18 ans (+ 37,5 % en 4 ans) et dans une moindre mesure
pour les donneurs de moins de 18 ans.
Cette augmentation du partage hépatique, observée
depuis 2006, est due à la mise en place d’une priorité
pédiatrique nationale sur le foie gauche des greffons de
donneurs adultes âgés de 18 à 30 ans mais, par défini-
tion, ne profite qu’aux enfants de petit poids.
Un nouveau bilan à 2 ans est prévu en 2009 pour identi-
fier d’éventuelles difficultés d’accès à la greffe pour les
enfants de moins de 18 ans et en particulier pour les
grands enfants qui ne peuvent pas bénéficier de la priorité
nationale foie adulte partagé et qui ont peu accès à la
priorité nationale pédiatrique (foie entier de donneur
< 18 ans) et ne sont pas ou peu éligibles via le score car
ils ont rarement une pathologie hépatique cirrhogène.
Dix équipes ont réalisé des greffes pédiatriques, 78 %
d'entre elles étant réalisées en région Ile-de-France et
67,5 % par l'équipe du Kremlin-Bicêtre. Les équipes de la
région Ile-de-France réalisent la majorité de leurs greffes
au profit de receveurs venant de l'ensemble du territoire
national.
L’indicateur de pénurie (nombre total de candidats pour
un greffon), stable depuis plusieurs années entre 1,6 et
1,7, est désormais revenu en 2008 aux valeurs obser-
vées en 2001 : 1,8 candidat par greffon.
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Survie post greffe

Globalement, la survie du receveur après une greffe de
foie réalisée entre 1996 et 2007 est de 89,1 % à 1 mois,
83,9 % à 1 an, 79,2 % à 5 ans et 75,3 % à 10 ans. La
survie en greffe de foie pédiatrique est telle que la durée
médiane de survie (durée à partir de laquelle la probabilité
de décéder est de 50 %) n'est pas observée. L’analyse
univariée de la survie ne montre pas de différence signifi-
cative des résultats selon l’âge du receveur avant la
greffe pour la cohorte 1985-2007 (p = 0,18).

Conclusion

Le contexte global de la greffe hépatique pédiatrique en
2008 est celui :
• d’une augmentation de 43 % du nombre de nouveaux

inscrits depuis 2004, plus marquée en 2008 pour les
enfants âgés de 2 à 15 ans et pour ceux dont l’indica-
tion de greffe est une hépatopathie métabolique, et qui
ne s’accompagne pas d’une augmentation de l’activité
de greffe ;

• d’une augmentation en conséquence de la pénurie de
greffons, avec des besoins qui restent encore supé-

rieurs aux possibilités de greffe. Globalement, les
74 greffons disponibles en 2008 n’ont couvert les be-
soins que de 54,4 % des 136 candidats à la greffe
(contre 60,9 % en 2007), soit 1,8 candidats pour un
greffon utilisable dans l’année ;

• d’une amélioration dans le temps de la qualité des
résultats.

Cette baisse de l’activité de greffe est la conséquence
d’un moindre recours au donneur vivant et au partage
hépatique pour les donneurs de moins de 18 ans, malgré
l’augmentation du partage hépatique des greffons de don-
neurs adultes âgés de 18 à 30 ans dans le cadre de la
priorité pédiatrique nationale foie partagé en place depuis
octobre 2006.
La définition des malades relevant des services de pédia-
trie a été modifiée lors de la mise en place des schémas
interrégionaux d’organisation sanitaire (circulaire n˚517/
DHOS/01/DGS/DGAS du 28 octobre 2004). L’élargisse-
ment de la priorité pédiatrique à 18 ans a eu pour effet
d’augmenter de 8,6 % malades le nombre de receveurs
prioritaires, mais malheureusement sans augmentation
du nombre de donneurs relevant de la priorité pédiatrique

Figure Péd F 1. Survie du receveur pédiatrique après greffe hépatique
selon l’âge à l’inscription (1985-2007)

Age
à la greffe

Effectif Survie
à 1 mois

Survie
à 1 an

Survie
à 3 ans

Survie
à 5 ans

Survie
à 10 ans

Survie
à 15 ans

Médiane de
survie (mois)

0-2 ans 596 85,3 %
(82,2 % - 87,9 %)

79,6 %
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77,1 %
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(71,6 -78,7 %)

73,7 %
(69,8 % -77,2 %)

72,1 %
(67,8 % -76 %)

NO

2-10 ans 531 87,9 %
84,8 % - 90,4 %)

80 %
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nationale. Ainsi, c’est une augmentation et non une dimi-
nution du recours à des greffons adultes âgés qui a été
observée en 2008, en particulier pour les grands enfants
ne pouvant bénéficier de la priorité nationale sur le foie
gauche des greffons de donneurs adultes âgés de
16 à 30 ans.
L’impact de cette priorité sur l’activité de greffe et sur
l’accès à la greffe des enfants selon la tranche d’âge sera

réévalué en 2009. La concentration de l’activité de greffe
hépatique pédiatrique en région Ile-de-France, avec 78 %
des greffes réalisées dans l’année, nécessite de vérifier
l’absence de difficultés d’accès aux donneurs relevant
des priorités nationales pédiatriques sur l’ensemble des
zones interrégionales de prélèvement.

B Greffe rénale pédiatrique

Résumé de l’activité

Inscription en attente et devenir des candidats

L’année 2008 est marquée par l’accès à la priorité pédia-
trique des enfants âgés de 16 ans à 18 ans. En effet
depuis le 1er mai 2008, la priorité pédiatrique, jusqu’alors
appliquée aux enfants âgés de moins de 16 ans, est éten-
due aux enfants de moins de 18 ans qui bénéficient d’une
priorité nationale pour les greffons prélevés sur les sujets
de moins de 18 ans et d’une priorité interrégionale pour
les greffons prélevés sur les sujets âgés de moins de
30 ans. Sur demande de l’équipe, une prolongation de la
priorité pédiatrique peut être accordée à titre dérogatoire
lorsque la dialyse a été initiée avant l’âge de 18 ans.

La population ainsi définie représente 3,1 % des nou-
veaux inscrits en 2008, 3,6 % des greffes rénales en
2008 et 1,6 % des malades restant en attente au
1er janvier 2009.

En 2008, 114 malades de moins de 18 ans ont été ins-
crits sur la liste nationale d’attente, dont 18,4 % de mala-
des appartenant à la tranche d’âge 16 à 17 ans. Le
nombre de nouveaux inscrits est comparable à celui de
2007 (119 nouveaux inscrits), mais a progressé globale-
ment de 18,7 % en 5 ans. Cent neuf malades pédiatri-
ques restaient en attente de greffe au 1er janvier 2009
incluant 16 (14,7 %) adolescents âgés de 16 à 17 ans,
soit une progression de 19,8 % en deux ans. Parmi les
nouveaux inscrits pédiatriques de 2008, 7 (6,1 %) étaient
en attente d’une retransplantation.

Durée d’attente avant greffe

La durée d’attente a été calculée sur un effectif excluant
les malades candidats et greffés à partir d’un greffon de
donneur vivant ainsi que les malades ayant bénéficié

d’une greffe combinée. La durée médiane de séjour en
liste d'attente avant greffe rénale est de 4,5 mois pour la
cohorte des malades inscrits entre 2003 et 2008 avant
l’âge de 16 ans depuis 2003, en légère hausse par rap-
port à la population pédiatrique de 1999-2002 (3,2 mois
d’attente médiane). Cette durée est de 9,5 mois pour les
adolescents de 16 à 17 ans et devrait diminuer avec
l’accès de cette tranche à la priorité pédiatrique.

Prélèvement en vue de greffe

Le nombre de donneurs pédiatriques prélevés d’un rein
fluctue de façon importante d’une année sur l’autre :
53 donneurs en 2008, 84 en 2007, 55 en 2006 et 41 en
2005 avec un pourcentage respectif d’adolescents de
16 à 17 ans de 39,6 %, 41,7 %, 25,5 %, 36,6 %. Néan-
moins, une analyse sur une plus longue période révèle
une diminution du nombre de donneurs de moins de
18 ans prélevés (– 44,2 % depuis 1998).

Activité de greffe

En 2008, 106 malades inscrits avant l’âge de 18 ans ont
bénéficié d’une greffe rénale (+ 6 % par rapport à 2007).
Parmi ces 106 enfants et adolescents, 9 (soit 8,5 %) ont
reçu un greffon de donneur vivant (15 en 2007) et 5 ont
reçu un greffon prélevé sur un donneur âgé de plus de
30 ans.

Survie post greffe

L’analyse univariée des courbes de survie du greffon
montre une amélioration significative (p < 0,0001, Log-
Rank test) des résultats selon les cohortes de greffe :
1985-1995 puis 1996-2007, avec pour la seconde

Tableau Péd R 1. Evolution de la liste d’attente et du devenir des candidats en greffe rénale
pour les malades inscrits avant l’âge de 18 ans

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Liste d’attente

– malades restant en attente au 1er janvier de chaque année 107 96 93 93 91 106 109

– nouveaux inscrits dans l'année 96 113 106 112 119 114

– décédés dans l'année 1 0 0 1 0 3

Greffes 105 113 104 110 100 106

– dont greffes avec donneur vivant 9 21 10 14 15 9
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cohorte une excellente survie des greffons de 93,3 % à
1 an et 82,5 % à 5 ans. La survie à long terme du greffon

est, de plus, significativement meilleure avec un rein de
donneur vivant : 73,6 % contre 60,2 % à 10 ans.

Conclusion

La greffe rénale pédiatrique concerne, en France, un
nombre limité de malades. Elle est remarquable par les
bons résultats obtenus. La priorité pédiatrique, instituée
en France depuis 1996 et étendue début 2008 aux ado-
lescents âgés de 16 à moins de 18 ans, permet un accès
rapide à la greffe, capital pour cette population. La France

est ainsi, le pays qui a la plus courte durée d’attente
avant greffe pour les enfants et adolescents. Cependant,
on observe une baisse du taux d’accès à la greffe depuis
deux ans qui nécessite une réflexion sur les causes et les
solutions à proposer afin de continuer à offrir un accès
rapide à la greffe aux malades pédiatriques.

Figure Péd R 1. Survie du greffon après greffe rénale pédiatrique selon la période de greffe

Année de
greffe

Effectif Survie
à 1 mois

Survie
à 1 an

Survie
à 5 ans

Survie
à 10 ans

Survie
à 15 ans

Médiane de
survie en mois

1985-1995 1 561 91 %
(89,5 % - 92,4 %)

82,5 %
(80,5 % - 84,3 %)

67,3 %
(64,9 % - 69,6 %)

56,2 %
(53,7 % - 58,7 %)

42 %
(39,4 % - 44,6 %)

147,7
(138,5 - 159,1)

1996-2007 1 324 96,2 %
(95 % - 97,1 %)

93,3 %
(91,8 % - 94,5 %)

82,5 %
(80,1 % - 84,6 %)

67,4 %
(63,5 % -70,9 %)

NO NO

NO : non observée, () : Intervalle de confiance à 95 %
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10 Prélèvement
et greffe d’organes
au niveau international
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La totalité des tableaux et figures sur ce thème est disponible sur le site Internet de
l’Agence de la biomédecine (voir liste page 196)

B Activité des unités de prélèvement
par cytaphérèse et de préparation
des laboratoires de thérapie cellulaire

Les résultats présentés sont issus des enquêtes
annuelles régulièrement conduites auprès des centres de
prélèvement de cellules souches hématopoïétiques (CSH)
dans le sang périphérique par cytaphérèse, et des centres
de préparation et de conservation des CSH. Ces enquêtes
ont pour but de connaître la nature et le volume d’activité
de ces structures. A la fin de l’année 2008, les question-
naires ont été adressés aux responsables des 38 centres
de prélèvement de CSH par cytaphérèse (16 hospitaliers
et 22 dépendant de l’EFS) et des 32 centres de prépa-
ration identifiés (laboratoires de thérapie cellulaire :
14 hospitaliers et 18 dépendant de l’EFS). Les figures
CSH 7 et CSH 8 de la partie « tableaux et figures complé-
mentaires » présentent exclusivement l’activité des centres
de prélèvement par cytaphérèse.
En 2008, l’activité de prélèvement de CSH par cytaphérèse
est stable par rapport à 2007. Ces prélèvements concer-
nent des autogreffes à 86 % et des allogreffes à 14 %.
En revanche, l’activité des laboratoires de thérapie cellu-
laire est en augmentation de 9,3 % par rapport à 2007
pour les greffons allogéniques, essentiellement du fait de
l’augmentation des allogreffes non apparentées. Pour les
greffes autologues, on note le recours quasi exclusif aux
CSH périphériques (98,2 % en 2008). Pour les allogreffes,
les prélèvements issus directement de la moelle osseuse
représentent de façon stable 36 % des greffons.
La part des greffons non apparentés reçus par les labora-
toires de thérapie cellulaire continue d’augmenter : de
45 % en 2007 à 49 % en 2008.

Les manipulations de greffons de type « sélection
CD34+ » augmentent très sensiblement en rapport avec
certains protocoles en cours : 72 tris CD34+ en 2007 et
185 en 2008. Cette augmentation des tris concerne prin-
cipalement les greffons autologues obtenus par cyta-
phérèse qui passent de 21 en 2007 à 120 en 2008. Une
augmentation des tris pour moelle autologue est éga-
lement constatée : 0 en 2007, 8 en 2008.

Enfin, l’activité de conservation d’unités de sang placen-
taire (USP) dans le cadre du réseau français de sang
placentaire (RFSP) a augmenté en 2008, grâce à une poli-
tique de développement des banques de sang placentaire
en France pilotée par l’Agence de la biomédecine : 4 nou-
velles banques sont en cours d’ouverture et les banques
déjà autorisées augmentent régulièrement leur activité. Au
total 1 113 USP ont été enregistrées depuis le début de
l’année, ce qui porte à plus de 7 000 le nombre d’USP
nationales disponibles à la fin décembre 2008 sur le
Registre France Greffe de Moelle.

B Activité du Registre France Greffe
de Moelle

Evolution du fichier national de donneurs
de CSH non apparentés

Au 31 décembre 2008, parmi les 163 765 donneurs ins-
crits, 145 465 étaient typés pour HLA–ABDRDQ générique
(88,8 % de l’ensemble du fichier, 87,5 % en 2007).

Le Registre France Greffe de Moelle s’est accru, en
nombre absolu, de 9 075 nouveaux donneurs.

Figure CSH 1. Evolution du fichier national de donneurs de CSH
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Cellules souches hématopoïétiques

Dans l’ensemble des régions, près d’un nouveau donneur
sur deux apporte un nouveau phénotype HLA-ABDR, sauf
dans les DOM où ce pourcentage est beaucoup plus élevé.

Ceci témoigne du polymorphisme HLA de la population
française et de la possibilité de recruter de nouveaux
donneurs sur l’ensemble du territoire national.

Inscription de patients nationaux

3 570 patients nationaux avaient un dossier de recherche
actif en 2008, dont :
• 1 469 nouveaux patients inscrits en 2008 (sans dossier

de recherche antérieur, première inscription) ;
• 81 patients réactivés en 2008 (avec un dossier clôturé

à FGM avant 2008 et une réinscription en 2008).

Au total, 1 550 patients avaient un dossier de recherche
initié en 2008.
Les 81 patients réactivés correspondent à des patients
dont la recherche reprend après une annulation pour
raison liée à l’état clinique ou à des transferts de patients
d’un centre greffeur vers un autre.

Figure CSH 2. Apport en nouveaux phénotypes HLA-ABDR des nouveaux donneurs
inscrits en 2008 par région

50 km

200 km
0 100 Km

Nouveaux phénotypes HLA-ABDR
rapportés au nombre de DVM inscrits typés HLA-ABDR (%)

41 à 44

44,1 à 47

47,1 à 49

49,1 à 77 Source: Registre France Greffe de Moelle, Agence de la biomédecine

Tableau CSH 1. Nombre d’inscriptions de patients nationaux par année

2006 2007 2008

Nouveaux patients
inscrits

Patients réactivés Patients
avec dossier ouvert

Patients
avec recherche active

au 1er janvier

Patients
avec recherche active

au 31 décembre

1 320 1 403 1 469 81 1 550 2 067 2 360
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Cellules souches hématopoïétiques

A ces 81 patients réactivés s’ajoutent 37 patients inscrits
pour des demandes de second don (CSH ou lymphocytes)
intervenant dans l’année de réalisation de la greffe.
Le nombre d’inscriptions de patients nationaux au cours
de l’année 2008 s’est accru de 10 % : il atteint en effet
1 640, alors qu’il s’élevait à 1 483 en 2007. Pour tous
ces patients, la recherche de donneurs potentiels (don-
neurs volontaires ou unités de sang placentaire non appa-
rentés) s’est :
• soit limitée, dans une première étape, à l’inscription

sur le Registre France Greffe de Moelle quand le
nombre de donneurs volontaires potentiels nationaux
était important (10) ou qu’il existait une/des unité(s) de
sang placentaire dont le nombre total de cellules

nucléées était compatible avec le poids du patient. En
2008, 55 patients (3,4 %) ont été concernés par ce
type de recherche de donneurs potentiels ;

• soit d’emblée étendue à l’ensemble des registres inter-
nationaux, permettant ainsi l’accès aux 13 millions de
donneurs potentiels, quand le patient était porteur d’un
allèle rare ou qu’il existait un déséquilibre de liaison in-
habituel, DR-DQ ou B-C par exemple.

Au total, au cours de l’année 2008, la recherche de don-
neurs potentiels pour 1 550 patients a nécessité l’activa-
tion d’un, voire de plusieurs donneurs, cette activation se
traduisant, au minimum, par une demande d’examens
complémentaires : demande de typage HLA générique ou
allélique ou demande d’échantillons sanguins.

Prélèvement

Prélèvement des donneurs volontaires nationaux

Le nombre total de donneurs nationaux non apparentés
prélevés pour les patients nationaux a significativement
augmenté de 8 % (136 en 2008 versus 127 en 2007 et
99 en 2006). L’augmentation concerne essentiellement
les donneurs de cellules souches périphériques, mais il
convient de remarquer que le nombre de dons de moelle
osseuse reste stable, ce qui témoigne de la place que
conserve ce type de don. Le nombre de donneurs natio-
naux prélevés pour des patients internationaux a aug-
menté de 15 % (68 en 2008, versus 59 en 2007 et 55
en 2006).

Le nombre de demandes de transfusion de lymphocytes
lors d’un second don reste sensiblement le même.

Type de greffons de CSH prélevés

Le nombre total de prélèvements/cessions réalisés en
2008 s’est accru de 10 % par rapport à l’année
précédente : 988 en 2008 (dont 192 prélèvements de
cellules souches d’origine médullaire, 411 d’origine péri-
phérique et 385 cessions d’unités de sang placentaire)
contre 901 en 2007 et 717 en 2006.

Tableau CSH 2. Evolution du nombre de donneurs nationaux non apparentés prélevés

Nombre de greffons 2002
N = 130

2003
N = 120

2004
N = 105

2005
N = 137

2006
N = 154

2007
N = 186

2008
N = 204

Patients nationaux 76 67 65 91 114 136 147

Moelle osseuse 55

67

53

62

35

58

46

79

45

99

55

127

56

136

premier don 42 55 55

second don 1 0 1

seconde greffe 2 0 0

CSP (cellules souches
périphériques) 12 9 23 33 54 72 80

premier don 40 69 80

second don 9 0 0

seconde greffe 5 3 0

Lymphocytes 9 5 7 12 15 9 11

Patients internationaux 72 61 56 69 61 65 73

Moelle osseuse 59

63

45

58

32

47

25

58

21

55

22

59

24

68

premier don 19 20

second don 3 4

seconde greffe 0 0

CSP 4 13 15 33 34 37 44

premier don 35 42

second don 2 2

seconde greffe 0 0

Lymphocytes 9 3 9 11 6 6 5

CSP : cellules souches périphériques
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Cellules souches hématopoïétiques

L'augmentation observée est surtout due :

• au nombre d'unités de sang placentaire cédées : 385
en 2008 (cf. augmentation du nombre de doubles
greffons d’unités de sang placentaire (USP) pour des
patients de plus de 60 kg) ;

• puis au nombre de prélèvements de cellules souches
périphériques : 411 en 2008 (cf. conditionnements
d’intensité réduite) ;

• sans diminution cependant du nombre de prélèvements
de cellules souches d’origine médullaire (cf. patients
pédiatriques, indications spécifiques).

Il est à noter que cette figure dénombre le nombre de pré-
lèvements de donneurs et cessions d’USP et non le
nombre de patients greffés.
En effet, 131 patients ont bénéficié au cours de l‘année
2008 de deux unités de sang placentaire combinées,
contre 121 en 2007 et 81 en 2006.

Cessions

Le nombre de prélèvements nationaux de CSH a aug-
menté de 7,1 % en 2008 alors que le nombre de prélève-
ments à partir de donneurs internationaux a augmenté

que de 6,6 %. Cependant le ratio de donneurs nationaux
prélevés pour le compte de patients nationaux n’est que
de 22,6 %.

Figure CSH 3. Répartition des prélèvements/cessions par année et par source de CSH de 1995 à 2008
pour les patients nationaux
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Cellules souches hématopoïétiques

Le nombre de greffons de sang placentaire cédés en
2008 pour le compte des patients nationaux a augmenté
de 16,5 % par rapport à 2007. Cette augmentation est
essentiellement due au nombre croissant de doubles

greffes de sang placentaire proposées aux patients adul-
tes de plus de 60 kg qui ne disposent pas d’un donneur
de CSH non apparenté suffisamment compatible.

Bilan des cessions d’unités de sang placentaire – Activité des banques du réseau français
de sang placentaire (RSFP)

Plus de 3 % des USP stockées par les banques du RFSP
sont désormais cédées chaque année.

Au total, depuis la création du RFSP en 1994, 13,1 % du
stock d’USP nationales ont été cédés à des patients
nationaux ou internationaux.

Tableau CSH 3. Répartition des greffons nationaux/internationaux

Nombre de greffons 2004
N = 243

2005
N = 382

2006
N = 456

2007
N = 565

2008
N = 603

Greffons nationaux 58 24 % 79 21 % 99 22 % 127 22 % 136 23 %

MO 35 60 % 46 58 % 45 45 % 55 43 % 56 41 %

CSP 23 40 % 33 42 % 54 55 % 72 57 % 80 59 %

Greffons internationaux 185 76 % 303 79 % 357 78 % 438 78 % 467 77 %

MO 90 49 % 121 40 % 124 35 % 140 32 % 136 29 %

CSP 95 51 % 182 60 % 233 65 % 298 68 % 331 71 %

MO : moelle osseuse, CSP : cellules souches périphériques

Nombre de greffons de sang placentaire 2006
N = 180

2007
N = 218

2008
N = 254

Greffons d’USP simples 99 55 % 97 44 % 123 48 %

Greffon national 48 48 % 41 42 % 47 38 %

Greffon international 51 52 % 56 58 % 76 62 %

Greffons d’USP doubles 81 45 % 121 56 % 131 52 %

Greffon national/national 23 28 % 23 19 % 32 24 %

Greffon national/international 26 32 % 36 30 % 27 21 %

Greffon international/international 32 40 % 62 51 % 72 55 %

Tableau CSH 4. Nombre total d’USP cédées par rapport au nombre total d’unités stockées
(patients nationaux et internationaux)

Banque

Au 31 décembre 2004 Au 31 décembre 2005 Au 31 décembre 2006 Au 31 décembre 2007 Au 31 décembre 2008 USP
cédées
1994-
2007

USP
stockées

USP
cédées

USP
stockées

USP
cédées

USP
stockées

USP
cédées

USP
stockées

USP
cédées

USP
stockées

USP
cédées

Besançon 2 247 37 2 416 74 2 632 72 3 009 72 3 500 100 422

1,65 % 3,06 % 2,74 % 2,39 % 2,86 % 12,1 %

Bordeaux 1 189 22 1 482 23 1 770 43 1 897 46 2 180 48 202

1,85 % 1,55 % 2,43 % 2,42 % 2,20 % 9,3 %

Marseille 19 0 19 0 17 2 16 1 3

0 % 0 % 12 % 6,25 % 18,8 %

Paris Saint-Louis 1 339 15 1 381 45 1 316 65 1 241 76 1 355 63 300

1,12 % 3,26 % 4,94 % 6,12 % 4,65 % 22,1 %

Total 4 794 74 5 298 142 5 737 180 6 164 196 7 051 212 927

1,50 % 2,68 % 3,14 % 3,18 % 3,01 % 13,1 %



Bilan des activités de prélèvement et de greffe en France en 2008 - Synthèse 247

2

Cellules souches hématopoïétiques

B Activité de greffe

En 2008, 78 centres français ont réalisé 4 423 greffes de
cellules souches hématopoïétiques (CSH). Cette activité
est divisée en deux catégories : greffes allogéniques et
greffes autologues. Les supports de CSH (réinjections de
CSH autologues qui se distinguent des véritables auto-
greffes par la nature non myéloablative de la chimiothéra-
pie réalisée avant la greffe) n’ont pas été comptabilisés
cette année par l’Agence de la biomédecine, compte tenu
de la forte diminution de cette activité ces dernières
années et du faible nombre de centres concernés. L’acti-

vité de greffe allogénique est la seule soumise à autori-
sation.
En 2008, 4 230 patients ont reçu une ou plusieurs injec-
tions de CSH autologues ou allogéniques, soit 2 786
patients autogreffés et 1 444 patients allogreffés. L’ana-
lyse de l’activité 2008 montre une légère remontée des
greffes autologues qui avaient tendance à diminuer
depuis 2004 et une augmentation persistante du nombre
de greffes allogéniques, due à l’augmentation des greffes
non apparentées.

Résumé de l’activité

Figure CSH 5. Nombre d’USP stockées et cédées (patients nationaux et internationaux)
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Tableau CSH 5. Evolution du nombre de greffes de CSH

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nombre de greffes autologues 3091 3093 3095 3176 3121 2949 2860 2951

Nombre de greffes allogéniques 855 932 973 982 1205 1252 1379 1472

– dont greffes non apparentées 227 275 308 311 513 623 765 841

Nombre total de greffes 3 946 4 025 4 068 4 158 4 326 4 201 4 239 4 423

Tableau CSH 6. Evolution de l’activité d’autogreffe de CSH au niveau des schémas interrégionaux
d’organisation sanitaire (SIOS)

Nombre d'autogreffes Nombre de patients

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

SIOS Nord-Ouest 282 292 281 360 264 273 264 347

SIOS Ouest 473 393 418 411 424 363 395 400

SIOS Sud -Ouest 292 293 268 276 258 269 252 261

SIOS Est 361 365 339 342 329 341 316 332

SIOS Sud-Est 357 339 348 387 313 304 307 362

SIOS Sud-Méditerranée 501 449 461 391 426 402 412 359

Ile-de-France 839 818 724 761 747 717 660 702

Réunion 11 0 21 23 11 0 21 23

France 3 116 2 949 2 860 2 951 2 772 2 669 2 627 2 786
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Traitements avec cellules souches
hématopoïétiques autologues

En 2008, 2 951 greffes autologues ont été réalisées, ce
qui représente une légère augmentation de 3 % par rapport
à 2007. L’âge moyen des patients recevant une greffe de
CSH autologue est stable à 49 ans. L’âge médian de ces
patients est de 55 ans et 8,2 % d’entre eux ont plus de
65 ans. Ces greffes autologues ont été réalisées par 75
équipes, parmi lesquelles 23 ont réalisé chacune 50 auto-
greffes ou plus et 10 équipes moins de 10 autogreffes.
Dans 99,5 % des cas, le greffon est constitué de cellules
hématopoïétiques issues du sang périphérique.
En 2008, le nombre de patients ayant reçu une autogreffe
dont les données sont saisies dans la base de données
européenne ProMISe et dont l’indication est connue est
de 2 357. Deux mille cent huit (2 108) ont été traités
dans le cadre d’hémopathies essentiellement malignes
(89,4 %) et 242 (soit 10,3 %) dans le cadre d’une tumeur
solide (0,3 % ont été réalisées dans le cadre d’une mala-
die non maligne). Les lymphomes non hodgkiniens et les
myélomes représentent respectivement 33,8 % et 43,1 %
des indications d’autogreffe. La part du cancer du sein
dans les indications d’autogreffe continue de diminuer,
représentant 1,6 % des indications totales d’autogreffe et
15,3 % des indications d’autogreffe pour tumeur solide.

Greffe de cellules souches hématopoïétiques
allogéniques

En 2008, 1 444 patients ont reçu 1 472 greffons de CSH
allogéniques (moelle osseuse, sang périphérique ou sang
placentaire). Il s’agissait de 631 greffes avec un donneur
apparenté et de 841 greffes avec un donneur non appa-
renté (tableau CSH 8). Ces chiffres reflètent une augmen-
tation de 6,7 % de l’activité globale essentiellement liée à
une hausse de 9,9 % de l’activité des greffes non appa-
rentées, et à un moindre degré à une augmentation de
2,8 % des greffes apparentées (figure CSH 6).
L'âge moyen des patients est de 38 ans (médiane :
43 ans) et 26,9 % d'entre eux ont plus de 55 ans (contre
23,9 % en 2007).

L’activité d’allogreffe est déclarée par 37 équipes, dont
certaines ont une activité adulte, d’autres une activité
pédiatrique et d’autres encore une activité mixte (adultes
et enfants).

Source des cellules souches hématopoïétiques
Depuis 2004, la source principale de greffons allogéniques
est le sang périphérique (53,6 % en 2008). La progression
constante de ce type de greffon reste liée à celle de la greffe
avec conditionnement d’intensité réduite et à celle de la
greffe non apparentée, dans la mesure où un certain
nombre de registres étrangers privilégient ce mode de
recueil des CSH. Cependant, la part des greffons médul-
laires reste globalement stable malgré quelques variations
(437 en 2008 pour 458 en 2007) en raison de leur utili-
sation élective dans un certain nombre d’indications,
comme les aplasies médullaires, et du risque de réaction
du greffon contre l’hôte chronique supérieur avec les CSH
périphériques, maintenant bien identifié grâce aux méta-
analyses des essais cliniques randomisés entre greffe de
moelle et de CSP. L’activité de greffe de sang placentaire
continue d’augmenter en valeur absolue (246 versus 211)
et relative (16,7 % versus 15,3 %). Cette augmentation rela-
tive est encore plus nette rapportée aux seules greffes non
apparentées (28 %).

Indications thérapeutiques
Les indications d’allogreffe sont identiques, que le don-
neur soit apparenté ou non. Les hémopathies malignes
représentent 82,2 % des indications de greffe familiale et
93 % des indications de greffe non apparentée. Les deux
principales indications restent la leucémie aiguë myélo-
blastique et la leucémie aiguë lymphoblastique (respecti-
vement 32,9 % et 16,3 % des allogreffes en 2008). Les
myélodysplasies représentent 7,5 % des allogreffes en
2008. Les indications d’allogreffe pour lymphomes non
hodgkiniens et myélomes, qui étaient en progression
depuis 1996, ont tendance à se stabiliser depuis 2000
(respectivement 10,2 % et 7,3 % des allogreffes en
2008). Les indications pour leucémie myéloïde chronique
se stabilisent (2,9 %). Par ailleurs, les indications d’allo-
greffe pour tumeurs solides, qui diminuaient depuis 2001,
ré-augmentent légèrement en 2008 (1,1 %).

Tableau CSH 7. Evolution de l’activité d'allogreffe de CSH au niveau des schémas interrégionaux
d'organisation sanitaire (SIOS)

Nombre d’allogreffes Nombre de patients

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

SIOS Nord-Ouest 94 82 107 134 92 81 105 134

SIOS Ouest 187 200 197 217 185 195 193 214

SIOS Sud -Ouest 93 109 133 110 91 107 133 110

SIOS Est 135 137 143 151 129 133 140 149

SIOS Sud-Est 145 152 205 214 144 150 204 208

SIOS Sud-Méditerranée 166 179 187 198 162 177 183 192

Ile-de-France 385 393 407 448 369 381 393 437

France 1205 1252 1379 1472 1172 1224 1351 1444
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La greffe avec conditionnement d’intensité réduite
Le pourcentage de greffes réalisées après condition-
nement d’intensité réduite se stabilise en 2008 (50,7 %
versus 50,3 % en 2007) avec une part stable des greffes
à partir de sang placentaire (17,6 % versus 17,2 % en
2007) et une proportion croissante des donneurs non
apparentés (58,8 % versus 57,7 % en 2007). Dans ce
cadre, la répartition des diagnostics est un peu différente
de celle des greffes réalisées après conditionnement
standard, avec notamment une part prépondérante des
leucémies aiguës myéloblastiques, des lymphomes et des
myélomes. L’âge moyen des patients allogreffés avec un
conditionnement réduit est de 48 ans (médiane : 53 ans),
tandis que celui des patients allogreffés avec un condi-
tionnement standard est de 27 ans (médiane : 26 ans).

La greffe pédiatrique
La part de l’activité d’allogreffe pédiatrique (âge inférieur
à 18 ans) diminue légèrement par rapport à 2007 et

représente 21,6 % des allogreffes. Le recours à la moelle
osseuse comme source de CSH reste majoritaire
(65,1 %). A noter que la répartition des diagnostics, qui
montrait une proportion d’indications pour des maladies
non malignes plus élevée chez les enfants de moins de
10 ans, a changé : en 2008, 56,4 % des enfants de
moins de 5 ans ont été greffés pour une maladie maligne.

Tableau CSH 8. Activité d’allogreffe de CSH,
par type de donneur et d’origine du greffon, en 2008

Allogreffes
apparentées

Allogreffes non
apparentées

Total

Moelle osseuse 246 191 437

Sang périphérique 376 413 789

Sang placentaire 9 237 246

Total 631 841 1 472

Figure CSH 6. Evolution du nombre d’allogreffes de CSH selon le type de donneur
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La totalité des tableaux et figures sur ce thème est disponible sur le site Internet de
l’Agence de la biomédecine (voir liste page 197)

1

L’analyse de la conservation de tissus humains se base
sur le rapport d’activité renseigné par les banques de
tissus. Il reflète le flux entrant de tissus (réceptionnés,
validés en stock et importés) et sortant (distribués, élimi-
nés et exportés) des banques durant l’année 2008.

En 2008, 37 banques de tissus sont autorisées, 13 ont
une activité mono-tissu et 24 une activité multi-tissus,
mettant en œuvre de 2 à 8 procédés. Le regroupement de
certaines banques entre elles est amorcé en 2008 et
devrait se poursuivre en 2009. Vingt banques sont ainsi
autorisées pour le procédé cornée, 13 pour les membra-
nes amniotiques, 12 pour l'os massif, 30 pour les têtes
fémorales, 9 pour la peau, 14 pour les artères, 4 pour les
veines, 12 pour les valves cardiaques et 8 pour les para-
thyroïdes. Le volume d’activité global de chaque banque
figure dans le tableau T 4.

Les figures T 1 à T 9 du rapport d’activité complet (dispo-
nible sur le site Internet de l’Agence de la biomédecine)
représentent l’évolution des activités déclarées par les
banques depuis 2003 pour chaque tissu.

Afin d’atteindre l’équité d’accès à l’offre de soin que
représentent les greffes de tissus (en termes de qualité,
quantité et sécurité) à l’échelon national, l’évaluation de
la problématique repose sur la mesure des possibilités de
prélèvements, de la part attendue d’élimination de tissus
non conformes et des besoins en greffons.

Le nombre de tissus réceptionnés reflète les activités de
prélèvement de tissus.

Le nombre de tissus validés pour greffe dépend de la part
des tissus éliminés.

Le nombre de tissus greffés (distribués et importés) indi-
que le nombre de demandes satisfaites en tissus pour
l’année écoulée. Pour estimer précisément les besoins, il
faudrait d’une part connaître dans quelle mesure les équi-
pes chirurgicales s’adaptent à l’offre en greffon disponi-
ble, ou quand les greffons sont importés s’ils le sont par
collaboration locale transfrontalière ou par absence de
mise en œuvre d’un procédé sur le territoire, d’autre part
et définir la part nécessaire de stock de tissus à conserver
en banque pour répondre à la diversité des prescriptions.

La pénurie en tissus est pressentie par l’écart entre le
nombre de tissus prélevés et le nombre de tissus néces-
saires pour satisfaire les demandes exprimées en prenant
en compte les taux d’élimination constatés sur l’année
écoulée. Cependant, une telle pénurie est difficilement
évaluable avec les seules données des rapports d’activité
des banques de tissus.

L’évolution de l’activité de conservation d’un tissu doit
donc se lire dans le temps et par rapport à l’objectif de
satisfaction des besoins.

La qualification de pénurie, d’autosuffisance ou d’excé-
dent d’un tissu se lit à l’échelon national. Elle ne peut en
aucun cas interférer avec les efforts déployés et les dis-
positions particulières mises en place pour répondre à
une situation locale qui serait différente.

Les cornées

Les activités de réception (8 156) et de distribution
(3 790) sont en légère hausse en 2008 et une cornée sur
deux n’est pas qualifiée. Le nombre de nouveaux inscrits
en 2008 est de 4 325. Les importations ont cessé depuis
3 ans. Les exportations, qui ont répondu jusque-là aux
situations temporaires d’excédents, s’organisent et se
formalisent. L’ensemble de ces éléments vient saluer les
efforts collectifs mis en place depuis des années en
faveur de l’activité cornée qui semble (au moins à l’éche-
lon global national) sortie d’une situation de pénurie et
d’attente de greffe pour les patients. Ces chiffres de pré-
lèvement sont à maintenir, au vu des taux d’élimination
actuels, pour pouvoir répondre à la demande quasi stabi-
lisée de 4 000 greffons cornéens par an, chiffre authen-
tifié par GLAC. Ce message reste toutefois à nuancer : les
greffes de cornées évoluent du point de vue des techni-
ques et des procédés requis, ce qui conduira peut-être à
réviser ces objectifs. Par ailleurs, certaines situations
locales souffrent encore d’un manque d’approvision-
nement en cornée et le soutien à leur apporter, bien loin
de devoir se stabiliser, doit redoubler.

Les membranes amniotiques

L’activité de conservation de membranes amniotiques a
été évaluée pour la première fois en 2002. Son déploie-
ment en termes de mise en œuvre du procédé et de
distribution augmente régulièrement depuis. Un pic d’acti-
vité a été observé en 2006 et il semblerait qu’en 2008
les besoins traduits par les indications à usage ophtalmo-
logique se stabilisent, avec 2 700 membranes amnio-
tiques préparées à partir de 83 placentas prélevés et
1 619 greffons distribués. Il est à noter qu’en moyenne
un placenta sur cinq est éliminé. Le partenariat avec les
maternités est à consolider pour pouvoir faire face au
développement attendu d’utilisation de membranes
amniotiques dans le cadre d’autres indications actuelle-
ment en cours d’essais de recherche clinique.

Les os massifs et têtes fémorales

Les os massifs et têtes fémorales font l’objet d’une situa-
tion un peu particulière puisqu’ils regroupent, pour les
premiers, les différents os du corps humain indifférem-

Activité de conservation
de tissus humains
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ment dits « massifs » reçus en banque (y compris ceux
destinés à être détaillés en plusieurs segments) et, pour
les secondes, des têtes fémorales destinées à être déli-
vrées entières, en hémi-tête, en poudre ou en copeaux. Il
est malaisé d’estimer le nombre de greffons nécessaires
à partir du nombre de tissus greffés, puisqu’un même
tissu peut fournir plusieurs greffons. L’indicateur utilisé
pour reflet de la situation est le recours aux importations
et exportations.
Il apparaît que les besoins en os massifs sont loin d’être
couverts et que ce prélèvement, particulièrement exigeant,
est à soutenir spécifiquement.
A l’inverse, pour les têtes fémorales, les quantités four-
nies et la balance importation/exportation, nettement en
faveur des exportations semblent témoigner d’une bonne
couverture des besoins. En 2009, une attention particu-
lière sera néanmoins portée aux impacts occasionnés par
le changement de statut réglementaire des dépôts et des
modalités de délivrance de ce tissu.

Les tendons et ligaments

La courbe de tendons et ligaments distribués est calquée,
à la part d’élimination près, sur l’évolution de la courbe de
tissus reçus et est significative d’une prescription s’adap-
tant en fonction de leur disponibilité. Cette activité est en
augmentation depuis 2005 et cette évolution devrait se
poursuivre.

La peau

Les quantités de peau reçues en 2008 sont en baisse et
représentent 25,3 m2. Les besoins pourtant augmentent :
31,3 m2 ont été distribués par des banques de tissus
françaises et 17 m2 ont du être importés. La situation de
pénurie persiste manifestement, tandis que sont recen-
sés en début et en fin d’année 11 et 12 m2 de stock de
peau validée.
Tous les efforts doivent être déployés pour promouvoir et
faciliter le prélèvement de peau. C’est un acte chirurgical
spécifique mais d’une technicité relativement simple à
acquérir. Il requiert un équipement approprié mais sou-
vent disponible dans les établissements de santé et les
conditions environnementales conformes pour un prélè-
vement de cornées peuvent l’être la plupart du temps
pour le prélèvement de peau. Une information efficace et
une formation appropriée des équipes de prélèvement
devraient permettre l’essor de ce prélèvement.

Les valves cardiaques

Le prélèvement de valves cardiaques consiste soit à pré-
lever et disséquer les valves au moment du prélèvement,
soit à explanter le cœur et l’envoyer en banque de tissus
pour dissection des valves.
Les chiffres disponibles en 2008 concernent les valves
prélevées et non pas celles issues des cœurs entiers
(191 provenant de PMO ou résidus opératoires). Ce

nombre de valves cardiaques reçues par les banques a
chuté de 860 en 2005 à 488 en 2008, alors que le
nombre de greffes, qui diminuait progressivement au fil
du temps, a sensiblement augmenté cette année :
163 greffons distribués. Le taux d’élimination de 71,7 %
traduit la réelle difficulté de constituer un stock composé
non seulement des différents types de valves, mais pré-
sentant également les calibres extrêmes particulièrement
recherchés. La constitution d’un tel stock repose sur
l’augmentation notable du nombre de prélèvements, dans
un contexte où toutefois les indications de greffe
semblent se restreindre.

Les artères

Le nombre d’artères réceptionnées a nettement aug-
menté : il atteint 502, chiffre record de ces 6 dernières
années. Un effort particulier de sensibilisation au prélè-
vement avait été initié en 2007 et a porté ses fruits cette
année. Il est à maintenir puisque 442 demandes ont pu
être satisfaites. Avec un taux d’élimination de 19,6 %,
l’objectif reste de poursuivre l’effort d’augmentation en
nombre et en qualité des prélèvements d’artères, pour
lesquelles longueur et calibre seront autant de spécifi-
cations différentes lors de la délivrance.

Les veines

Les veines proviennent dans la majeure partie des cas de
résidus opératoires, une minorité provenant des PMO.
L’analyse devrait distinguer ces 2 types de tissus. Le
nombre de greffons veineux réceptionnés (2 566) marque
le pas en 2008, alors que le nombre de greffons cédés
(566) est en hausse légère mais constante. Avec un taux
record d’élimination de 82,1 %, d’avantage de prélè-
vements seraient nécessaires pour pallier la pénurie en
greffons veineux. Une aide à la sensibilisation des
équipes chirurgicales concernées par le recueil de ce
tissu lors de saphenectomies est sollicitée pour améliorer
la situation.

Si pour certains tissus comme les cornées, les mem-
branes amniotiques et les têtes fémorales le niveau
global de réception et de distribution semble satisfaisant,
pour les autres tissus, une analyse globale est délicate
tant elle risque d’être inadéquate mais il apparaît mani-
festement insuffisant pour la peau, les os massifs et les
tissus de l’appareil locomoteur, les valves cardiaques, les
artères et les veines.

Des efforts ciblés ont été mis en place, notamment sur
les artères, et l’impact sur l’augmentation des activités
afférentes est manifeste.

Cette pénurie peut d’une manière générale être prise en
compte et traitée par la promotion du don de tissus ainsi
que la mise en place des bonnes pratiques de prélève-
ment de tissus. Elle fera également l’objet d’un diagnostic
précis qui devrait permettre de qualifier la pénurie, d’affi-
ner nos objectifs et de cibler les actions à mener.
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La totalité des tableaux et figures sur ce thème est disponible sur le site Internet de
l’Agence de la biomédecine (voir liste page 198)

La cornée est le seul tissu pour lequel l’inscription d’un
patient candidat à la greffe sur liste d’attente est obliga-
toire. Cet indicateur, associé au rapport des coordinations
hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus d’une
part et au rapport d’activité des banques de tissus d’autre
part, permet d’avoir une vision plus générale de l’activité
de cornée en France.

Les données concernant le prélèvement de cornées sont
issues des rapports des services de régulation et d’appui
(SRA) de l’Agence de la biomédecine jusqu’en 2007. En
2008, elles sont directement issues de Cristal après vali-
dation par les SRA. Les données concernant les importa-
tions et les cessions sont issues des rapports des
banques de tissus. Enfin, toutes les autres données (rela-
tives à la greffe, aux nouvelles inscriptions, etc.) sont
issues du logiciel de gestion de la liste d’attente de greffe
de cornées (GLAC). Ces dernières sont à analyser avec
précaution et plusieurs limites de la gestion de la liste
d'attente sont à prendre en considération. Tout d’abord,
et malgré l’effort des équipes pour mettre à jour le statut
de leurs patients dans la liste d'attente, toutes les greffes
ne sont pas déclarées « en temps réel ». Ensuite, le délai
entre l’inscription et la greffe ne reflète pas un temps
d’attente réel puisque certaines équipes de greffes inscri-
vent leurs patients au moment de la greffe alors que
d’autres le font au moment du diagnostic. Toutefois, les
chiffres issus de GLAC reflètent, sur une période d’un an,
l’activité globale de greffe de cornée.

Le prélèvement de cornées en France a augmenté de
2007 à 2008, passant de 7 833 à 8 267 (+ 434). Il
oscille peu depuis cinq ans, autour d’une moyenne de
8 420 cornées prélevées par an. Ainsi en 2008, les ser-
vices de régulation et d'appui ont recensé 8 267 cornées
prélevées au sein des coordinations hospitalières de pré-
lèvement d’organes et de tissus. Le nombre de cornées
réceptionnées déclaré par les banques de tissus est de
8 156. La différence (1,3 %) est probablement à attribuer
aux cornées prélevées mais non parvenues aux banques.

Le pourcentage de cornées cédées par rapport au nombre
de cornées prélevées diminue progressivement d’année
en année : de 56,3 % en 2004, il atteint 45,8 % en 2008,

témoignant de la restriction des critères de validation des
tissus (sélection clinique, qualification biologique des
tissus).
La cession de cornées enregistrée par les banques de
tissus se stabilise ces deux dernières années : 3 732 en
2007 et 3 790 en 2008, mais reste néanmoins bien en
deçà de la moyenne des trois années précédentes
(4 680). Cette baisse sensible est probablement à ana-
lyser au regard des évolutions notables, depuis 2 ans,
des techniques de greffe et des indications afférentes, du
délai nécessaire de déploiement de ces nouvelles techni-
ques ainsi que l’émergence des alternatives à la greffe.
Quoi qu’il en soit, le nombre de nouveaux patients inscrits
sur la liste d’attente de greffe de cornées augmente légè-
rement cette année en France en passant à 4 325 et
reflète d’une certaine manière les besoins prévisibles de
cornées.
Parallèlement, le nombre de patients candidats en attente
de greffe de cornée diminue d’année en année. Il témoi-
gne à la fois d’une meilleure gestion de la liste d’attente
et d’un accès à la greffe plus rapide, plaidant en faveur
d’une situation de fourniture de cornée en relative auto-
suffisance à l’échelon national.
Pour autant, les très grandes disparités régionales sub-
sistent et ne changent guère au fil des ans. Si certaines
régions semblent nettement excédentaires au regard du
taux de prélèvement par rapport au niveau national (taux
national 2008 : 130,1 pmh) ou au regard du nombre de
patients greffés dans leur région de domicile (taux natio-
nal 2008 : 55,1 pmh), il apparaît que d’autres vivent des
situations de pénurie manifeste.
Pour pallier ces disparités, les banques se sont orga-
nisées depuis 3 ans pour favoriser les échanges entre
elles et exporter les cornées excédentaires à certaines
périodes critiques de l’année, mais les problématiques de
prélèvement, de préparation, de conservation et de distri-
bution de tissus s’appuient sur un réseau d’organisation
local. C’est dans ce contexte qu’il convient certainement
de résorber la pénurie chez les uns et de soutenir le
développement chez les autres, notamment en matière
d’exportation.

2
Activité de prélèvement,
de greffe de cornée et d’inscription
en attente de greffe
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Figure Co 1. Evolution du flux de cornées dans les banques de tissus de 2004 à 2008 :
prélèvement et cession

Figure Co 2. Evolution du flux de cornées dans les banques de tissus de 2004 à 2008 :
importation et exportation
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Figure Co 3. Evolution de l’accès à la greffe de cornées de 2004 à 2008

Figure Co 4. Situation des patients candidats à la greffe de cornée (estimé par l’état de la liste d’attente
au 1er mars 2009) selon leur année d’inscription depuis 2004
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1. ASSISTANCE MÉDICALE
À LA PROCRÉATION

TABLEAUX ET FIGURES COMPLÉMENTAIRES

1. AMP intraconjugale
Figure AMP 3. Insémination artificielle intra-utérine
avec les spermatozoïdes du conjoint : inséminations,
grossesses, accouchements et enfants nés vivants
(2003-2007)

Tableau AMP 7. Insémination artificielle intra-utérine
avec les spermatozoïdes du conjoint : répartition de l'âge
des femmes à l'insémination (2006-2007)

Tableau AMP 8. Insémination artificielle intra-utérine
avec les spermatozoïdes du conjoint : grossesses,
issues de grossesse et accouchements (2003-2007)

Tableau AMP 9. Insémination intra-utérine avec
les spermatozoïdes du conjoint : issues d'accouchements
(2006-2007)

Figure AMP 4. FIV hors ICSI en intraconjugal : ponctions,
transferts, grossesses, accouchements et enfants nés
vivants (2003-2007)

Tableau AMP 10. FIV hors ICSI en intraconjugal :
répartition de l'âge des femmes à la ponction (2006-2007)

Tableau AMP 11. FIV hors ICSI en intraconjugal :
grossesses, issues de grossesse et accouchements
(2003-2007)

Tableau AMP 12. FIV hors ICSI en intraconjugal :
nombre d'embryons transférés, réductions embryonnaires
et accouchements (2007)

Tableau AMP 13. FIV hors ICSI en intraconjugal :
ovocytes et embryons (2003-2007)

Tableau AMP 14. FIV hors ICSI en intraconjugal :
issues d'accouchements (2005-2007)

Figure AMP 5. ICSI en intraconjugal : ponctions, transferts,
grossesses, accouchements et enfants nés vivants
(2003-2007)

Tableau AMP 15. ICSI en intraconjugal : répartition
de l'âge des femmes à la ponction (2006-2007)

Tableau AMP 16. ICSI en intraconjugal : grossesses,
issues de grossesse et accouchements selon le mode
de recueil des spermatozoïdes (2004-2007)

Tableau AMP 17. ICSI en intraconjugal :
nombre d'embryons transférés, réductions embryonnaires
et accouchements (2007)

Tableau AMP 18. ICSI en intraconjugal : ovocytes
et embryons (2003-2007)

Tableau AMP 19. ICSI en intraconjugal :
issues d'accouchements (2005-2007)

Figure AMP 6. TEC en intraconjugal : transferts,
grossesses, accouchements et enfants nés vivants
(2003-2007)

Tableau AMP 20. TEC en intraconjugal : grossesses,
issues de grossesse et accouchements (2003-2007)

Tableau AMP 21. TEC en intraconjugal : nombre
d'embryons transférés, réductions embryonnaires
et accouchements (2007)

Tableau AMP 22. TEC en intraconjugal : ovocytes
et embryons (2006-2007)

Tableau AMP 23. TEC en intraconjugal : issues
d'accouchements (2005-2007)

2. AMP avec spermatozoïdes de donneur
Figure AMP 7. Insémination artificielle
avec spermatozoïdes de donneur : inséminations,
grossesses, accouchements et enfants nés vivants
selon la technique (2003-2007)

Tableau AMP 24. Insémination artificielle
avec spermatozoïdes de donneur : répartition de l'âge
des femmes selon le type d'insémination (2006-2007)

Tableau AMP 25. Insémination artificielle
avec spermatozoïdes de donneur : grossesses,
issues de grossesse et accouchements selon le type
d'insémination (2003-2007)

Tableau AMP 26. Insémination artificielle avec
spermatozoïdes de donneur : issues d'accouchements
selon le type d'insémination (2006-2007)

Figure AMP 8. FIV hors ICSI avec spermatozoïdes
de donneur : ponctions, transferts, grossesses,
accouchements et enfants nés vivants (2003-2007)

Tableau AMP 27. FIV hors ICSI avec spermatozoïdes
de donneur : répartition de l'âge des femmes à la ponction
(2006-2007)

Tableau AMP 28. FIV hors ICSI avec spermatozoïdes
de donneur : grossesses, issues de grossesse
et accouchements (2003-2007)

Tableau AMP 29. FIV hors ICSI avec spermatozoïdes
de donneur : nombre d'embryons transférés, réductions
embryonnaires et accouchements (2007)

Tableau AMP 30. FIV hors ICSI avec spermatozoïdes
de donneur : ovocytes et embryons (2003-2007)

Tableau AMP 31. FIV hors ICSI avec spermatozoïdes
de donneur : issues d'accouchements (2006-2007)

SYNTHÈSE*
Tableau AMP 1. Résumé de l'activité et des résultats
(2007)

Figure AMP 1. Taux de grossesse échographique
après tentative d'AMP selon la technique et l'origine
des gamètes (2007)

Figure AMP 2. La part des enfants nés après AMP
selon la technique et l'origine des gamètes
(N = 20 657) (2007)

Tableau AMP 2. Don de gamètes (2007)

Tableau AMP 3. Autoconservation de gamètes
et de tissus germinaux (2007)

Tableau AMP 4. Conservation d'embryons
au 31 décembre (2007)

Tableau AMP 5. Prise en charge des patients VIH+
(avec ou sans co infection avec d'autres virus) (2007)

Tableau AMP 6. Techniques particulières : pourcentage
de tentatives réalisées dans l’année selon la technique
(2007)

La totalité des tableaux et figures est disponible sur le site Internet
de l’Agence de la biomédecine
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Figure AMP 9. ICSI avec spermatozoïdes de donneur :
ponctions, transferts, grossesses, accouchements
et enfants nés vivants (2003-2007)

Tableau AMP 32. ICSI avec spermatozoïdes de donneur :
répartition de l'âge des femmes à la ponction (2006-2007)

Tableau AMP 33. ICSI avec spermatozoïdes de donneur :
grossesses, issues de grossesse et accouchements
(2003-2007)

Tableau AMP 34. ICSI avec spermatozoïdes de donneur :
nombre d'embryons transférés, réductions embryonnaires
et accouchements (2007)

Tableau AMP 35. ICSI avec spermatozoïdes de donneur :
ovocytes et embryons (2003-2007)

Tableau AMP 36. ICSI avec spermatozoïdes de donneur :
issues d'accouchements (2006-2007)

Figure AMP 10. TEC avec spermatozoïdes de donneur :
transferts, grossesses, accouchements et enfants nés
vivants (2003-2007)

Tableau AMP 37. TEC avec spermatozoïdes de donneur :
grossesses, issues de grossesse et accouchements
(2003-2007)

Tableau AMP 38. TEC avec spermatozoïdes de donneur :
nombre d'embryons transférés, réductions embryonnaires
et accouchements (2007)

Tableau AMP 39. TEC avec spermatozoïdes de donneur :
ovocytes et embryons (2006-2007)

Tableau AMP 40. TEC avec spermatozoïdes de donneur :
issues d'accouchements (2005-2007)

3. AMP avec don d’ovocytes
Figure AMP 11. AMP avec don d'ovocytes : ponctions
(FIV/ICSI), transferts, grossesses, accouchements
et enfants nés vivants selon la technique (2005-2007)

Tableau AMP 41. Donneuses d'ovocytes : répartition
de l'âge des femmes à la ponction (2007)

Tableau AMP 42. AMP avec don d'ovocytes : grossesses,
issues de grossesse et accouchements selon la technique
(2005-2007)

Tableau AMP 43. FIV hors ICSI avec don d'ovocytes :
nombre d'embryons transférés et accouchements (2007)

Tableau AMP 44. ICSI avec don d'ovocytes : nombre
d'embryons transférés et accouchements (2007)

Tableau AMP 45. AMP avec don d'ovocytes (FIV ou ICSI) :
tentatives réalisées dans l'année (2007)

4. Recueil chirurgical de spermatozoïdes
en vue d’AMP

Tableau AMP 46. Activité de recueil chirurgical
de spermatozoïdes en vue d'AMP (2007)

5. Gestion des donneurs
Tableau AMP 47. Donneurs de spermatozoïdes
(2003-2007)

Tableau AMP 48. Donneuses d'ovocytes (2005-2007)

6. Autoconservation des gamètes et tissus
germinaux

Tableau AMP 49. Autoconservation de spermatozoïdes
(hors conservation au cours d'une AMP) (2006-2007)

Tableau AMP 50. Autoconservation d'ovocytes
(2006-2007)

Tableau AMP 51. Autoconservation de tissus ovariens
(2006-2007)

7. Accueil d’embryons
Figure AMP 12. AMP avec accueil d'embryons : transferts,
grossesses, accouchements et enfants nés vivants
(2006-2007)

Tableau AMP 52. AMP avec accueil d'embryons :
embryons décongelés et transférés (2007)

Tableau AMP 53. AMP avec accueil d'embryons :
grossesses, issues de grossesse et accouchements
(2006-2007)

Tableau AMP 54. AMP avec accueil d'embryons :
issues d'accouchements (2006-2007)

Tableau AMP 55. AMP avec accueil d'embryons :
activité des couples donneurs et receveurs (2006-2007)

8. Conservation d’embryons
Tableau AMP 56. Embryons en cours de conservation
(2007)

9. AMP en contexte viral
Tableau AMP 57. Prise en charge des patients VHC+
avec RNA viral+ ou avec des antigènes HBs+ avec ou sans
détection de DNA viral (2007)

10. Techniques particulières
Figure AMP 13. AMP avec culture prolongée
en intraconjugal : ponctions (FIV/ICSI), transferts,
grossesses, accouchements et enfants nés vivants
selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 58. AMP avec culture prolongée
en intraconjugal : répartition de l'âge des femmes
à la ponction selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 59. AMP avec culture prolongée
en intraconjugal : grossesses, issues de grossesse
et accouchements selon la technique et le mode de recueil
des spermatozoïdes (ICSI) (2006-2007)

Figure AMP 14. AMP avec culture prolongée
avec spermatozoïdes de donneur : ponctions (FIV/ICSI),
transferts, grossesses, accouchements et enfants nés
vivants selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 60. AMP avec culture prolongée
avec spermatozoïdes de donneur : répartition de l'âge
des femmes à la ponction selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 61. AMP avec culture prolongée
avec spermatozoïdes de donneur : grossesses,
issues de grossesse et accouchements selon la technique
(2006-2007)

Figure AMP 15. AMP avec éclosion assistée
en intraconjugal : ponctions (FIV/ICSI), transferts,
grossesses, accouchements et enfants nés vivants
selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 62. AMP avec éclosion assistée
en intraconjugal : répartition de l'âge des femmes
à la ponction selon la technique (hors TEC) (2006-2007)

Tableau AMP 63. AMP avec éclosion assistée
en intraconjugal : grossesses, issues de grossesse
et accouchements selon la technique (2006-2007)

Figure AMP 16. AMP avec éclosion assistée
avec spermatozoïdes de donneur : ponctions (FIV/ICSI),
transferts, grossesses, accouchements et enfants nés
vivants selon la technique (2006-2007)

Figure AMP 17. AMP avec MIV en intraconjugal : ponctions
(FIV/ICSI), transferts, grossesses, accouchements
et enfants nés vivants selon la technique (2006-2007)

Figure AMP 18. AMP avec IMSI en intraconjugal : ponctions
(ICSI), transferts, grossesses, accouchements et enfants
nés vivants selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 64. AMP avec IMSI en intraconjugal :
répartition de l'âge des femmes à la ponction (2006-2007)

Tableau AMP 65. AMP avec IMSI en intraconjugal :
grossesses, issues de grossesse et accouchements
selon la technique (ICSI ou TEC) (2006-2007)

Figure AMP 19. AMP en intraconjugal avec cycles naturels :
ponctions, transferts, grossesses, accouchements
et enfants nés vivants selon la technique (2006-2007)
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Tableau AMP 66. AMP en intraconjugal avec cycles
naturels : répartition de l'âge des femmes à la ponction
selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 67. AMP en intraconjugal avec cycles
naturels : grossesses, issues de grossesse et
accouchements selon la technique (2006-2007)

2. DIAGNOSTIC SUR L’EMBRYON
ET LE FŒTUS

1. Diagnostic prénatal 2007

TABLEAUX ET FIGURES COMPLÉMENTAIRES
B Activité de cytogénétique

Figure DPN 3. Description des différents modes
de prélèvements pour l'établissement du caryotype

Tableau DPN 5. Nombre de caryotypes fœtaux et nombre
d'anomalies déséquilibrées selon l’indication

Tableau DPN 6. Anomalies fœtales découvertes
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Figure DPN 5. Anomalies équilibrées : issues
des grossesses pour les anomalies équilibrées
découvertes en 2007

Figure DPN 6. Taux d’IMG selon la pathologie en 2007
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en 2007
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Tableau DPN 16. Evolution des maladies héréditaires
en 2005 et 2007

Tableau DPN 17. Evolution de l’activité d’hormonologie
fœtale entre 2005 et 2007

Tableau DPN 18. Description de l’activité d’hormonologie
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maternelle
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Tableau DPN 20. Dosage ou électrophorèse
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B Interruption volontaire de grossesse
pour motif médical
Tableau CPDPN 4. Indications et termes des attestations
délivrées en vue d'une IMG en 2007

Figure CPDPN 2. Issues des grossesses lors d'un refus
d’autorisation d’IMG

Figure CPDPN 3. Age gestationnel au moment
de la demande d'IMG qui a fait l'objet d'un refus

Tableau CPDPN 5. Détail des pathologies et des issues
des grossesses lors d'un refus d’autorisation d’IMG

Figure CPDPN 4. Issues de grossesses poursuivies avec
une pathologie fœtale qui aurait pu faire autoriser une IMG

Figure CPDPN 5. Age gestationnel au moment
de la l’annonce du pronostic dans le cas des grossesses
qui ont été poursuivies avec une pathologie fœtale
qui aurait pu faire autoriser une IMG
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Tableau DPN 1. Résumé de l'activité 2007
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TABLEAUX ET FIGURES COMPLÉMENTAIRES
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B Tentatives d’AMP pour DPI réalisées en 2007
Tableau DPI 4. Indication des tentatives d’AMP pour DPI
réalisées en 2007

Figure DPI 4. Transfert d'embryons immédiats par centre
de DPI et type de technique en 2007 : cycles débutés,
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SYNTHÈSE*
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La totalité des tableaux et figures sur ce thème est disponible sur le site Internet de
l’Agence de la biomédecine (voir liste page 262)

1

Cette partie du rapport d’activité de l’Agence de la bio-
médecine décrit les résultats nationaux de l’assistance
médicale à la procréation (AMP) de l’année 2007. Ces
données ont été recueillies à partir des rapports annuels
d’activité des centres d’AMP.
La transmission des rapports d’activité des centres d’AMP
est une obligation légale (article L2142-2 du code de la
santé publique). Au-delà de l’aspect législatif, ces don-
nées ont un très grand intérêt car elles permettent de
décrire l’ensemble des activités de l’AMP en France. Il
faut mettre en avant le rôle primordial que jouent les
équipes des centres d’AMP dans la production de ces
rapports, malgré la surcharge de travail occasionnée.

B Matériels et méthodes

Exhaustivité

Les 106 centres clinico-biologiques autorisés pour les
activités d’assistance médicale à la procréation – incluant
l’insémination artificielle intra-utérine (IIU) ou intra-
cervicale (IIC), les fécondations in vitro (FIV et ICSI) et le
transfert d’embryons congelés (TEC) –, ainsi que 102 des
103 laboratoires autorisés uniquement pour l’activité de
préparation des spermatozoïdes en vue d’insémination
(IIU ou IIC) ont transmis leurs rapports annuels d’activité
pour l’année 2007. Seul un laboratoire n’a pas transmis
de rapport d’activité malgré plusieurs relances.

Contrôle de qualité des données

Une procédure de contrôle de qualité basée sur la détec-
tion systématique de données manquantes et d’incohé-
rences suivie de demandes de clarifications a permis,
d’une part, d’améliorer de façon significative la précision
des données collectées et, d’autre part, de détecter des
indicateurs mal compris ou mal exprimés, en vue de les
rendre plus explicites dans la prochaine version du
modèle de rapport.

Règles d’imputation

Toutes les corrections transmises par les centres avant le
17 avril 2009 ont été intégrées à la base de données.
Les données manquantes et incohérentes restantes ont
été traitées de la façon suivante :
• remplacement de la valeur manquante par une valeur

vraisemblable compte tenu des autres informations
disponibles ;

• exclusion des données du centre pour un indicateur
donné si aucune valeur vraisemblable ne peut être
attribuée.

Qualité des données

On constate une amélioration globale de la qualité des
données. Ceci est vraisemblablement lié à la stabilisation
du mode de recueil, à de meilleurs échanges avec les
centres et à la mise en place de procédures de traitement
des données plus précises.
Le nombre d’issues de grossesse inconnues a tendance à
diminuer encore cette année. Il concerne surtout les insé-
minations artificielles, avec 1,2 % des cycles ayant une
issue inconnue (absence de résultat du test de grossesse)
et 0,4 % des grossesses perdues de vue en cours. Toute-
fois, le manque d’information sur le suivi est surtout le fait
d’un petit nombre d’établissements qui ne respectent pas
les règles de bonnes pratiques 1, la récupération des infor-
mations sur les résultats des tentatives d’AMP et des
issues de grossesses étant une obligation réglementaire.
L’implication des professionnels de l’AMP, à l’exception
de quelques-uns d’entre eux, pour fournir les données
règlementaires est donc de plus en plus visible.
Bien qu’une attention toute particulière ait été portée à
ces données, les données relatives à la conservation des
gamètes et tissus germinaux à usage autologue en vue de
préserver la fertilité restent difficiles à identifier par les
professionnels, qui la regroupent souvent avec la conser-
vation de gamètes en cours d’AMP. En effet, certaines
conservations de gamètes se situent à la frontière de ces
deux activités. Enfin, les logiciels utilisés par les centres
ne permettent pas toujours cette distinction.
Enfin, les données concernant l’état des conservations au
31 décembre de l’année 2007 (gamètes ou embryons) sem-
blent difficiles à comptabiliser pour les centres. En effet, les
stocks peuvent parfois inclure des conservations datant de
plusieurs années, dont il n’existe pas de trace informatique.

Champ de l’analyse

Plus les années passent et plus l’Agence dispose d’un
recul pour observer des évolutions de l’activité d’AMP. De
plus, le mode de recueil s’étant stabilisé, les comparai-
sons d’une année sur l’autre devraient devenir plus fiables.
La description faite dans ce rapport ne concerne que l’acti-
vité globale et les pratiques, telles qu’elles sont déclarées
par les centres dans leur bilan annuel d’activité. Elle ne
donne pas d’indication sur une relative efficacité des tech-
niques en fonction des facteurs associés, ni sur la qualité
des différents centres d’AMP. En effet les données trans-
mises de façon agrégée ne permettent pas de prendre en
compte l’hétérogénéité de recrutement des centres.

1. Arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques
et biologiques en AMP : « III.1.1. Coordination clinicien/biologiste. (…) Le
clinicien transmet systématiquement au biologiste les résultats de chaque
IAC ainsi que l’issue de la grossesse éventuelle. »

Assistance médicale
à la procréation



Bilan des activités de procréation et génétique humaine en France en 2007 - Synthèse 269

1

Assistance médicale à la procréation

B Quelques chiffres clés de l’AMP

Tableau AMP 1. Résumé de l’activité et des résultats d’AMP en 2007

Technique Tentatives* Grossesses
échographiques

Accouchements Enfants nés vivants

Intraconjugal

IIU 49 240 6 082 4 923 5 345

FIV 19 720 4 833 3 762 4 453

ICSI 31 055 8 032 6 383 7 514

TEC 14 461 2 568 1 858 2 032

Spermatozoïdes de donneur

IIU 4 307 809 661 703

IIC 1 071 135 116 122

FIV hors ICSI 491 140 111 134

ICSI 580 151 112 128

TEC 311 68 54 63

Don d’ovocytes

FIV hors ICSI 176 51 36 41

ICSI 312 87 61 68

TEC 208 40 26 26

Accueil d’embryons

TEC 124 33 25 28

Total 122 056 23 029 18 128 20 657

IIU : insémination intra-utérine, IIC : insémination intracervicale, FIV : fécondation in vitro, ICSI : injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, TEC :
transfert d’embryons congelés.
* Tentatives : Cycles d’insémination artificielle (IIU, IIC) ; ponctions d’ovocytes dans le cadre des fécondations in vitro (FIV, ICSI) ; transferts d’embryons
congelés (TEC)

Figure AMP 1. Taux de grossesse échographique après tentative* d'AMP selon la technique
et l’origine des gamètes en 2007

* Tentatives : cycles d'insémination artificielle (IIU, IIC) : ponctions d'ovocytes dans le cadre des fécondations in vitro (FIV, ICSI) ; transferts d'embryons
congelés (TEC)
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L’activité d’AMP de l’année 2007 est assez comparable à
celle des années précédentes avec pour 2007, 122 056
tentatives regroupant différentes techniques (insémi-
nations, fécondations in vitro et transferts d’embryons
congelés) et différentes origines de gamètes et d’em-
bryons.
Dans la très grande majorité des cas (94 %), ces tentatives
sont réalisées avec les gamètes des deux membres du cou-
ple. Dans 6 % des cas, elles font appel à des spermatozoï-
des, des ovocytes ou des embryons issus d’un don.
La répartition des tentatives au sein des différentes tech-
niques d’AMP est décrite dans le tableau AMP 1. Elle est
globalement similaire à celle des années précédentes.
Les inséminations artificielles, notamment intra-utérines,
occupent une large place au sein des techniques dispo-
nibles qui visent à traiter les infertilités des couples. En
2007, 54 618 tentatives d’inséminations ont été réali-
sées. Les fécondations in vitro, représentant 52 334
cycles, sont réalisées en ICSI dans 61 % des cas. Ce
taux, qui a progressé au cours des dix dernières années,
est pour 2007, comparable à celui de l’année 2006. A
ces tentatives de fécondation in vitro viennent s’ajouter
15 104 transferts d’embryons congelés.
La part de l’AMP réalisée à partir des spermatozoïdes
d’un donneur reste elle aussi plutôt stable en 2007, quel
que soit le type d’AMP (IIU, IIC, FIV, ICSI ou TEC). Au sein
des inséminations réalisées dans ce contexte, la voie
intracervicale reste marginale, ne représentant que 20 %
de l’ensemble de ces tentatives.
La technique de l’ICSI, qui est destinée à traiter les infer-
tilités masculines, semble se généraliser même dans ce
contexte particulier avec 54 % de l’ensemble de ces
fécondations in vitro qui y font appel, ce qui confirme la
tendance déjà observée les années précédentes.
L’activité d’AMP avec don d’ovocytes et d’accueil d’em-
bryons a augmenté en 2007. Elle est passée de 573 à
696 tentatives pour le don d’ovocytes et de 57 à 124
transferts pour l’accueil d’embryons. Cette activité reste
encore malheureusement très inférieure à la demande. De
nombreux couples sont amenés à se déplacer dans des
pays étrangers où les organisations différentes facilitent
le recours notamment à un don d’ovocytes.

La mesure de la grossesse fait l’objet de controverses
parmi les professionnels de l’AMP et n’est toujours pas
homogène au niveau européen. La grossesse « échogra-
phique » 2 a été choisie comme mesure de référence pour
ce rapport.

Comme le montre la figure AMP 1, les meilleurs taux de
grossesse sont obtenus après don d’ovocytes, avec 28,2 %
de grossesses échographiques par fécondation in vitro et
19 % après transfert d’embryons congelés. Les féconda-
tions in vitro avec don de spermatozoïdes et l’accueil
d’embryon donnent également de bons résultats dépassant
les 25 % de grossesses échographiques par tentative. Une
légère tendance à l’amélioration des taux de grossesse

pour chacune des techniques (excepté pour les insémina-
tions intracervicales avec don de spermatozoïdes) semble
confirmer l’évolution déjà constatée l’année passée.

Selon l’INSEE, 817 911 enfants sont nés en France au
cours de l’année 2007. Les enfants conçus après une
AMP réalisée en 2007, au nombre de 20 657, représen-
tent environ 2,5 % des enfants nés cette année-là. Ce
taux estimé augmente légèrement année après année,
reflétant une augmentation plus rapide du nombre de
naissances après AMP que du nombre de naissances
globales.

La figure AMP 2 montre la part respective des enfants nés
selon les techniques d’AMP et l’origine des gamètes et
des embryons. Ces données sont globalement compara-
bles à celles de l’année 2006.

On note ainsi que 6,3 % des enfants sont nés grâce à un
don : 5,6 % des enfants sont issus de don de spermato-
zoïdes, 0,7 % de dons d’ovocytes et 0,1 % d’accueil
d’embryons. On peut ainsi estimer qu’en 2007, près d’un
enfant sur 500 a pu naître grâce à un don de gamètes ou
d’embryons.

Concernant les AMP intraconjugales, notons que plus d’un
quart des enfants nés ont été conçus par insémination
intra-utérine, technique d’AMP la plus simple, la moins
invasive et la moins coûteuse. L’insémination intra-utérine
au sein du couple vient ici confirmer sa place dans le
panel des traitements de l’infertilité. Notons également
que plus de 10 % des enfants sont issus d’une congé-
lation embryonnaire, technique qui a permis la naissance
de plus de 2 000 enfants.

B Le don de gamètes
L’activité de don d’ovocytes est insuffisamment dévelop-
pée. En effet, près de 1 300 couples sont en attente à la
fin de l’année 2007 (Tableau AMP 2), entraînant le départ
de nombreux couples (ceux qui en ont les moyens) vers
les pays limitrophes qui ont une politique de recrutement
des donneuses différente.
Une légère tendance à l’augmentation du nombre de ponc-
tions de donneuses d’ovocytes est observée (247 en 2007
contre 228 en 2006 et 168 en 2005) (Tableau AMP 48).
Ce nombre reste largement insuffisant car, à raison de
1,8 couples en moyenne pouvant bénéficier d’ovocytes
issus d’une même donneuse, il aurait fallu 700 donneuses
supplémentaires en 2007 pour résorber totalement la liste
d’attente des couples demandeurs.
Il est à noter que dans certaines situations, un don peut
être effectué par une patiente au cours de sa propre tenta-
tive de fécondation in vitro. Il s’agit le plus souvent de
femmes jeunes, ayant eu un premier enfant après AMP
pour infertilité masculine, chez qui l’on recueille un grand
nombre d’ovocytes et qui souhaitent donner une partie de
leurs ovocytes. La donneuse, en diminuant le nombre
d’ovocytes mis en fécondation pour elle-même, s’expose
vraisemblablement à une perte de chances qui n’est pas
totalement évaluée. Le faible nombre de ces dons s’expli-
que par la réticence des professionnels à provoquer par le
don une perte de chances pour la femme. Cette pratique

2. Présence d’un sac gestationnel (intra-utérin et/ou GEU) avec activité
cardiaque à l’échographie entre 4 et 6 semaines après l’insémination ou le
transfert.
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existe dans certains pays étrangers, les femmes obtenant
un avantage sur leur fécondation in vitro en acceptant de
donner leurs ovocytes (accès facilité à l’AMP et réduction
du coût entre autres).

Concernant le don de spermatozoïdes, la pénurie est moins
grande. Ce sont 232 donneurs de spermatozoïdes qui ont
été recrutés en 2007. Le nombre moyen de paillettes cons-
tituées par donneur et mises à la disposition des centres
pour les couples receveurs est de 57. Selon une estimation
9 couples receveurs pourront bénéficier d’un don de sper-
matozoïdes pour chaque donneur recruté en 2007.

B Les autoconservations
Les données du tableau AMP 3, dont l’objectif est de
décrire l’activité de conservation des gamètes et des
tissus germinaux au long cours, en vue de préserver la
fertilité, sont à interpréter avec prudence. En effet, on ne
peut pas exclure malgré les corrections apportées secon-
dairement par les centres, que les données concernant
les spermatozoïdes, les ovocytes et les tissus testiculai-
res incluent des conservations en cours d’AMP.
Au cours de l’année 2007, 145 nouvelles autoconserva-
tions d’ovaires ou de fragments ovariens ont été réali-
sées, ce qui porte à 661 leur nombre total depuis la mise
en place de cette activité dans les 11 centres impliqués.
Ces autoconservations concernent des enfants ou des
jeunes filles avant leur exposition à des traitements
potentiellement stérilisants.

B Les embryons conservés et le projet
parental

Dans les centres clinico-biologiques d’AMP, environ
155 000 embryons sont conservés au 31 décembre de
l’année 2007 pour environ 43 000 couples (Tableau
AMP 4). Dans la grande majorité des cas (62 %), ces
embryons sont conservés en vue de réaliser le projet
parental des couples qui sont à l’origine de leur concep-
tion. Ils peuvent être conservés plusieurs années
lorsqu’une grossesse a été obtenue après un transfert
d’embryons issus de la même tentative. Ces « stocks »
font l’objet d’un turn-over important puisque les embryons
congelés peuvent être rapidement décongelés et trans-
férés pour répondre au projet parental du couple.
Dans 15 % des cas, les embryons ne font plus l’objet d’un
projet pour les couples concepteurs eux-mêmes. Ils pour-
ront alors, avec le consentement du couple, être accueillis
par un autre couple ou cédés à la recherche. Le couple
peut demander à ce que soit mis fin à leur conservation.

Figure AMP 2. La part des enfants nés après AMP
en 2007 selon la technique et l’origine
des gamètes (N = 20 657)

Tableau AMP 2. Don de gamètes en 2007

2007

Don de spermatozoïdes

Donneurs

Donneurs acceptés dont le sperme a été
congelé dans l’année 232

Dons

Paillettes congelées dans l’année issues
des donneurs acceptés dans l’année 13 345

Nombre de paillettes congelées/donneur 57,5

Paillettes utilisées dans l’année 10 230

Paillettes en stock au 31 décembre de l’année 49 480

Couples receveurs

Demandes d’AMP avec spermatozoïdes
de donneur dans l’année 2 113

Nombre de demandes d'AMP dans l'année/
donneur accepté dans l'année 9

Couples ayant effectué au moins une tentative
d’AMP avec les spermatozoïdes d’un donneur
dans l’année 2 913

Don d’ovocytes

Donneuses

Ponctions réalisées dans l’année 247

Dons exclusifs 236

Dons au cours d’une FIV/ICSI 10

Non renseigné 1

% Dons au cours d'une FIV 4,0 %

Receveuses

Nouvelles demandes acceptées 556

Receveuses ayant bénéficié d’un don d’ovocytes 453

Receveuses en attent de don d’ovocytes
au 31 décembre de l'année 1 296

Accueil d'embryons 0,1 %

Insémination intra-utérine
intraconjugale 25,9 %

FIV hors ICSI
intraconjugale 21,6 %

ICSI intraconjugale
36,4 %

TEC intraconjugale
9,8 %

AMP avec spermatozoïdes
de donneur 5,6 %

AMP avec don d'ovocytes 0,7 %

5 345

4 453
7 514

2 032

1 150

13 28

Tableau AMP 3. Autoconservation de gamètes
et de tissus germinaux en 2007

Nouvelles
autoconservations

(Patients)

Etat des
autoconservations

au 31 décembre
(Patients)

Gamètes

Spermatozoïdes 4 071 37 804

Ovocytes 14 29

Tissus germinaux

Tissus testiculaires 128 769

Tissus ovariens 145 661
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Dans plus de 20 % des cas, les couples ne se prononcent
pas, pour des raisons variées, sur le maintien ou non de
la conservation de leurs embryons congelés. Les relances
annuelles des centres restent sans réponse ou encore les
deux membres du couple sont en désaccord. Dans ces
situations difficiles, les embryons sont conservés au
moins 5 ans avant que l’équipe pluridisciplinaire du centre
d’AMP ne puisse prendre la décision de mettre fin à leur
conservation.
Le nombre d’embryons cryo-conservés a globalement dimi-
nué en 2007 (176 523 embryons au 31 décembre 2006)
alors que le nombre d’embryons avec projet parental en
cours a augmenté (93 116 embryons en 2006). Ces don-
nées laissent à penser que l’interruption de la conser-
vation, rendue possible dans des conditions très précises
par la loi du 6 août 2004, a été effective en 2007. Cette
hypothèse nécessite d’être confirmée.

B Les activités particulières

L’accueil d’embryons

L’activité d’accueil d’embryons reste encore peu déve-
loppée en 2007, même si l’on constate une augmentation
significative. Par l’accueil d’embryon, les couples qui dis-
posent d’embryons congelés et qui n’ont plus de projet
parental, consentent à en faire don à un autre couple.
Cette activité nécessite une autorisation spécifique et sa
mise en place est soumise à une règlementation très
stricte. Elle représente toutefois une surcharge pour les
centres, qui n’étaient que 10 à l’avoir mise en œuvre avec
au moins un transfert réalisé en 2007, et l’offre de soins
reste inférieure aux besoins exprimés.
L’activité devrait toutefois se développer notamment
grâce à une collaboration de plus en plus étroite entre
centres d’AMP. Celle-ci permettra à terme de prendre en
compte l’ensemble des couples spécialisés candidats et
des embryons destinés à l’accueil. Par ailleurs, un groupe
de travail de l’Agence dédié à l’accueil d’embryon mène
actuellement une réflexion sur ses difficultés de mise en
œuvre.
Les chances de grossesse après transfert embryonnaire
sont en 2007 de l’ordre de 27 %. Avec un taux moyen
d’implantation des embryons transférés de 12,6 % et une
moyenne de 1,9 embryon transféré par transfert, les 124
transferts réalisés en 2007 ont conduit à la naissance de
28 enfants. En 2006, 57 transferts avaient été réalisés et
10 enfants étaient issus de cette technique.

L’AMP en contexte viral

Les techniques d’AMP permettent à des couples dont au
moins l’un des membres est atteint d’une infection virale
(VIH, VHC et/ou VHB) de réaliser un projet parental. Les
tentatives de fécondations in vitro réalisées dans ce cadre
présentant un risque particulier, elles doivent être réali-
sées dans une structure et selon un circuit spécifiques. La
mise en œuvre de cette activité exige ainsi un investisse-
ment important de l’équipe médicale du centre d’AMP et la
collaboration avec un centre spécialisé dans la prise en
charge des patients infectés par ces différents virus.
On peut cependant noter quelques différences d’approche
selon l’atteinte virale. Lorsque l’un des membres est
atteint du VIH, le recours à l’AMP a pour objectif principal
de réduire le risque de transmission au conjoint ou à
l’enfant. Il s’agit du seul contexte où, en France, une AMP
peut être proposée alors qu’aucune infertilité n’a été dia-
gnostiquée. Pour les autres virus, l’objectif est, comme
pour l’AMP classique, le traitement palliatif de l’infertilité.
En 2007, 955 tentatives ont été réalisées pour des cou-
ples dont l’homme et/ou la femme est infecté par le VIH,
ce qui représente moins de 1 % des tentatives d’AMP
intraconjugales (Tableau AMP 5). Seuls 11 centres d’AMP
ont mis en œuvre cette activité. Au total, 142 enfants
sont nés suite à une AMP réalisée dans ce contexte. Ces
chiffres comparés à ceux de 2006 montrent une relative
stabilité tant en termes d’activité que de résultats.
Notons que la prise en charge en AMP des femmes infec-
tées par le VIH, encore inégale il y a quelque temps, pro-
gresse. Les 11 centres ont déclaré avoir réalisé au moins
une insémination dans ce contexte et au total 31 % des
tentatives sont faites pour des femmes infectées.
Toujours en 2007, 736 tentatives ont été initiées pour
traiter l’infertilité de couples dont l’un des membres est
atteint du VHC et ou du VHB. Les taux de grossesse évo-
lutive dans ce contexte varient de 7,1 % à 19,7 % selon
les techniques et 98 enfants sont nés.

Les techniques particulières d’AMP

Certaines techniques particulières de fécondation in vitro
peuvent être proposées aux couples infertiles avec
l’objectif d’améliorer les conditions de prise en charge et
les chances de succès. Ces techniques ne sont pas dis-
ponibles dans tous les centres d’AMP et les indications
ne sont pas parfaitement stabilisées. L’objectif est ici de
décrire l’utilisation de ces techniques par les centres,
sans chercher à les comparer aux techniques classiques
de FIV en termes de résultats (Tableau AMP 6). En effet,

Tableau AMP 4. Conservation d’embryons au 31 décembre 2007

Total Projet parental
en cours

Abandon
du projet parental

Défaut de réponse ou
désaccord du couple

Embryons conservés 154 822 96 109 23 282 35 431

% Embryons conservés 62,1 % 15,0 % 22,9 %

Couples dont les embryons étaient en cours
de conservation au 31 décembre 43 282 27 172 6 484 9 626

% Couples 62,8 % 15,0 % 22,2 %
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ce type d’analyse n’est possible que si nous disposons
de données plus précises sur les indications de ces tech-
niques.
Les résultats plus détaillés pour ces techniques sont
décrits sur le site Internet de l’agence (Tableaux AMP 58 à
AMP 67). Seules les techniques pour lesquelles un nombre
suffisant de tentatives ont été réalisées sont présentées.

La culture prolongée
La culture prolongée consiste à prolonger de 3 jours en
moyenne la culture embryonnaire pour identifier les
embryons capables de se développer in vitro jusqu’au
stade de blastocyste. Elle occupe la place la plus impor-
tante au sein des techniques particulières. Elle est prati-
quée par 66 des 106 centres et représente 11,6 % de
l’ensemble des tentatives de fécondation in vitro (FIV hors
ICSI, ICSI et TEC), quelle que soit l’origine des gamètes.
La proportion de fécondations in vitro avec culture
prolongée semble avoir augmenté en 2007 par rapport

aux années précédentes. Les taux de grossesse écho-
graphique par ponction sont respectivement de 31 % et
28,3 % en FIV hors ICSI et ICSI. En TEC, le taux de
grossesse échographique par transfert est de 16,8 %.
Ces taux sont comparables à ceux globalement obtenus
pour les différents types de FIV et de TEC. La part des
enfants nés issus de culture prolongée est de 13 % parmi
les enfants nés grâce à une fécondation in vitro.

L’éclosion assistée
L’éclosion assistée est destinée, par une lésion provo-
quée sur la membrane pellucide des embryons, à favoriser
l’implantation dans la muqueuse utérine après transfert.
Cette technique est mise en œuvre par 23 centres d’AMP
et utilisée pour 2,8 % des tentatives de fécondations in
vitro (quelles que soient la technique et l’origine des
gamètes).
En 2007, les taux de grossesse sont de l’ordre de 27 %
par ponction et de 29 % par transfert. L’éclosion assistée

Tableau AMP 5. Prise en charge des patients VIH+ en 2007 (avec ou sans co-infection avec d'autres virus)

Insémination intra-utérine FIV ICSI TEC

H F H + F H F H + F H F H + F H F H + F

Tentatives * 447 95 18 12 45 1 164 60 19 41 50 3

Grossesses évolutives 77 8 0 3 6 0 28 13 0 7 5 1

% Grossesses /
tentatives 17,2 % 8,4 % 0,0 % 25,0 % 13,3 % 0,0 % 17,1 % 21,7 % 0,0 % 17,1 % 10,0 % 33,3 %

Accouchements 65 8 0 3 6 0 26 11 0 6 5 1

Uniques 58 8 0 2 4 0 26 11 0 6 3 1

Gémellaires 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0

Triples ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Issues inconnues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enfants nés vivants 72 8 0 4 8 0 26 10 0 6 7 1
* Inséminations, ponctions ou décongélations.

Tableau AMP 6. Techniques particulières : pourcentage de tentatives * réalisées dans l’année selon la
technique en 2007

Technique Tentatives* Culture prolongée Eclosion assistée IMSI Maturation in vitro Culture
spontanée

Intraconjugal

FIV hors ICSI 19 720 10,3 % 2,1 % 0,0 % 0,0 % 0,8 %

ICSI 31 055 11,8 % 2,9 % 5,2 % 0,3 % 0,6 %

TEC 14 461 13,4 % 3,6 % 0,9 % 0,0 % 0,0 %

Spermatozoïdes de donneur

FIV hors ICSI 491 12,8 % 3,1 % 0,0 % 0,0 % 0,4 %

ICSI 580 11,4 % 3,1 % 0,5 % 0,5 % 0,0 %

TEC 311 16,7 % 6,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Don d'ovocytes

FIV hors ICSI 176 0,6 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

ICSI 312 1,3 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

TEC 208 1,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Accueil d'embryons

TEC 124 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Tentatives : ponctions d'ovocytes dans le cadre des fécondations in vitro (FIV, ICSI) ; transferts d'embryons congelés (TEC)
IMSI : intracytoplasmic morphological sperm injection
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a permis la naissance de 413 enfants. Toutefois, les indi-
cations associées à cette technique sont mal identifiées
et la technique mériterait une évaluation rigoureuse.

Maturation in vitro
La maturation in vitro consiste à prélever des ovocytes
immatures et à les faire « maturer » en culture, en labora-
toire. Cette technique particulière, encore très peu déve-
loppée en France, est surtout proposée aux patientes
pour lesquelles un risque important d’hyperstimulation
sévère ovarienne a été identifié. En effet, seuls 5 centres
d’AMP y ont eu recours et ont réalisé, dans l’ensemble,
88 tentatives de fécondation (2 en FIV classique et 86 en
ICSI), ce qui représente moins de 0,2 % de l’ensemble
des tentatives. Au total, 11 enfants sont nés suite à une
tentative initiée grâce à cette technique.

IMSI
L’IMSI consiste à « sélectionner » sur le plan morpholo-
gique les spermatozoïdes destinés à être micro-injectés
en ICSI à un fort grossissement (6 000 fois en IMSI
versus 400 fois en ICSI). La technique, proposée dans 15
centres en 2007, a été utilisée au cours de 1 623 ICSI
(soit dans 5,2 % des ICSI intraconjugales). Avec un taux
de grossesse de 24,6 % par ponction, elle a permis la
naissance de 368 enfants.

AMP avec cycle « naturel »
Certaines fécondations in vitro sont réalisées sans hyper-
stimulation ovarienne préalable. Qu’il s’agisse d’un cycle
entièrement naturel ou d’une stimulation ovarienne a
minima, un monitorage rigoureux de la croissance follicu-
laire et un déclenchement de l’ovulation sont nécessaires.
Proposées dans des situations particulières où l’hyper-
stimulation ovarienne serait inefficace ou dangereuse, ces
cycles « naturels » représentent 338 cycles (soit 0,6 %
des tentatives en intraconjugal) et sont pratiqués dans
11 centres. Avec un taux de grossesse de respectivement
13,6 % et 9,3 % en FIV hors ICSI et ICSI, elles ont permis
la naissance de 29 enfants.

B Le registre national des FIV

La mise en place du registre national des fécondations in
vitro, développé par l’Agence sur la base du registre de
l’association FIVNAT, se poursuit.
Pour alimenter ce registre, les centres d’AMP doivent
transmettre des informations sur chacune des tentatives
réalisées, ainsi que sur les éventuels transferts d’em-
bryons congelés et grossesses qui en sont dérivés.
Les objectifs à long terme de ce registre sont :
• de mieux connaître les facteurs associés au succès

des tentatives de FIV en tenant notamment compte des
indications et des pratiques ;

• d’identifier les pratiques les mieux adaptées selon ces
facteurs et de proposer des recommandations sur la
base d’indicateurs chiffrés, en vue de l’amélioration
globale de la prise en charge ;

• de caractériser les parcours des couples après une pre-
mière tentative de FIV.

Il devrait en outre permettre une description de l’activité
telle que prévue par la réglementation et, à terme, rem-
placer partiellement les bilans d’activité 3.
Le taux de participation des centres au registre était
d’environ 50 % pour les données des années 2005 et
2006 4. L’Agence a pris une position différente de celle
de FIVNAT, en n’intégrant plus les données transmises
sous forme de questionnaires sur papier ou dans un
format inapproprié. L’objectif de cette stratégie était
d’encourager les centres à adopter un système de recueil
informatisé et de standardiser les formats d’échange en
vue de limiter les difficultés techniques liées à l’intégra-
tion des données.
La qualité des données transmises par les centres est
très hétérogène, avec un fort taux de données manquan-
tes. Les items pour lesquels l’information est manquante
diffèrent selon les centres du fait d’organisations propres.
Ce problème limite, pour un indicateur donné, le nombre
de centres inclus dans l’analyse.
Afin d’homogénéiser les données des tentatives, l’Agence
a développé de nouvelles fiches de recueil (qui ont été
remises aux fournisseurs informatiques) que les centres
seront invités à transmettre à partir du début de l’année
2010. Alors que la version actuelle des fiches, issues de
l’héritage FIVNAT, ne permet pas de décrire l’ensemble de
l’activité telle que décrite dans le rapport d’activité
agrégé, ces nouvelles fiches le permettront et seront
donc, en cas de transmission rigoureuse, en grande partie
substituables à ces rapports 3.
Pour la première fois, la qualité des données des fiches
des tentatives de l’année 2007 sera contrôlée. Un retour
auprès des centres ayant participé à ce recueil devrait
permettre de mieux comprendre et d’identifier les diffi-
cultés rencontrées.
L’Agence a développé en parallèle une application infor-
matique (Gaia) disponible sur son site Internet via une
connexion sécurisée qui permet aux centres de FIV de dis-
poser de leurs données, de les modifier ou de les com-
pléter. Cette application leur permettra également, dans
un avenir proche, de se situer par rapport à l’activité et
aux résultats nationaux. Ceci témoigne de la volonté de
l’agence de travailler avec les professionnels de l’AMP
dans l’amélioration des pratiques. Toutes les données
reçues (années 2005, 2006, 2007) qui répondent aux
exigences de l’Agence ont été intégrées et rendues dispo-
nibles.

3. N’y seront décrits ni les inséminations artificielles ni les activités de
conservation.
4. Chiffres de participation non disponibles pour les données de 2007 car
le recueil était encore en cours au moment de l’édition du rapport
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La totalité des tableaux et figures sur ce thème est disponible sur le site Internet de
l’Agence de la biomédecine (voir liste page 264)

1

B Quelques chiffres clés et leur contexte

Les activités de diagnostic prénatal s’entendent des
« pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero
chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particu-
lière gravité » (article L2131-1 du code de la santé publi-
que).
Sur le plan biologique, le diagnostic prénatal se rapporte
à des prélèvements soit sur le fœtus ou ses annexes
(liquide amniotique, villosité choriale, sang fœtal), soit sur
le sang de la mère. Ces prélèvements permettent un
diagnostic ou une probabilité d’atteinte de ce fœtus.

Les techniques d’analyse employées sont la cytogéné-
tique pour l’étude du nombre et de la forme des chromo-
somes, la génétique moléculaire pour les études de l’ADN
fœtal et toutes les autres disciplines biologiques (héma-
tologie, immunologie, maladies infectieuses, biochimie
fœtale) qui mettent en évidence une pathologie fœtale
délétère.
Le nombre de laboratoires autorisés est très hétérogène
entre les activités et varie de 2 pour l’hématologie et
l’immunologie à 77 pour les marqueurs sériques.

B Exhaustivité et qualité des données

Les activités de diagnostic prénatal font l’objet d’un suivi
d’activité annuel sur un modèle de dossier fixé par arrêté
du ministre chargé de la santé. Au vu des difficultés
rencontrées l’année passée dans la compréhension de
certains items, qui avaient entraîné une certaine hétéro-
généité des réponses, certaines parties de ces bilans
d’activité ont été restructurées et certaines questions refor-
mulées, notamment en ce qui concerne les maladies infec-
tieuses. Par conséquent, la comparaison avec les données
antérieures pour cette activité doit rester prudente.
Tous les centres de diagnostic prénatal ont transmis leurs
bilans d’activité pour l’année 2007, atteignant ainsi un
taux d’exhaustivité de 100 %. De plus, grâce au contrôle
de qualité systématique auprès des centres, la qualité des
données s’est beaucoup améliorée cette année, même si
elle reste hétérogène entre les domaines d’activité.

Les bases de données ont été figées entre le 9 et le
27 avril 2009 selon les activités, intégrant les corrections
transmises à cette date. En l’absence de réponse des
centres, certaines données sont encore manquantes ou
incohérentes. Toutefois, le taux de réponse atteint à cette
date était très bon.
Les commentaires tiennent compte de l’ensemble des
données et notamment de celles figurant sur le site Inter-
net de l’Agence.

B Activité de cytogénétique

Le nombre de caryotypes fœtaux a augmenté de 3,9 %
entre 2006 et 2007, avec une répartition identique des
modes de prélèvement d’une année sur l’autre. Dans
2,8 % des cas, un deuxième prélèvement a été néces-

Tableau DPN 1. Résumé de l'activité 2007

Techniques d’analyse Nombre de laboratoires
autorisés

Nombre de fœtus
étudiés

Nombre de diagnostics
positifs

Cytogénétique 74 94 375 4 100

Génétique moléculaire 45 2 881 510

Biologie infectieuse 47

• Parasitologie seule 18 1 414 175

• Virologie seule 23 5 029 158

• Parasitologie et virologie 6

Hématologie 2 1 0

Immunologie 2 2 0

Biochimie fœtale 32

• Maladies héréditaires 9 169 48

• Hormonologie 5 59 39

• Défaut de fermeture du tube neural 24 8 856 217

Marqueurs sériques 77 665 054a 514b

(a) Nombre de femmes testées
(b) Nombre de trisomies 21 diagnostiquées

Diagnostic prénatal 2007
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saire, quatre fois sur cinq en raison d’une difficulté dia-
gnostique. Ces indicateurs, stables d’une année sur
l’autre, devraient pouvoir être repris pour l’information des
femmes en préalable à leur décision de recourir à ce type
d’exploration.
L’augmentation du nombre d’examens s’accompagne
d’une augmentation parallèle du nombre d’anomalies
découvertes.
Dans le cadre des indications, on peut constater que, sur
trois ans, leur répartition est identique tant en nombre
d’examens réalisés qu’en termes de diagnostics positifs.
Seul mouvement remarqué, mais qui sera à confirmer sur
une autre année : la baisse des indications propres à
l’âge (– 5,8 %) et l’augmentation parallèle des indications
sur signes d’appels biologiques. En effet, un nombre de
plus en plus important de femmes âgées de plus de
38 ans souhaitent avoir recours au calcul de risque pour
éviter un prélèvement fœtal (cf. données sur les mar-
queurs sériques maternels du présent rapport).
Le nombre d’anomalies dépistées selon les différentes
indications est également très stable d’une année sur
l’autre.

Le recours à une interruption médicale de grossesse
(IMG) reste très lié au type d’anomalies chromosomiques
et à la gravité prouvée de leurs conséquences. Bien que,
devant la gravité des trisomies 21, 18 et 13, l’IMG soit
très majoritairement choisie par les couples (plus de 80 %
d’IMG), d’autres pathologies comme la monosomie X pro-
voquent également un recours à l’IMG dans un nombre
considérable de cas (59 %). Ceci est dû à son mode de
reconnaissance qui est majoritairement une grave atteinte
morphologique de l’embryon ou du fœtus (hygroma, ana-
sarque ou malformation viscérale).

B Activité de génétique moléculaire

L’activité de génétique moléculaire est relativement stable
entre 2006 et 2007. De la même manière le taux d’IMG
effectuées par fœtus atteint ne varie pas de manière
significative entre ces deux années.
La pathologie faisant l’objet le plus fréquemment de dia-
gnostic prénatal reste la mucoviscidose. L’analyse des
demandes de diagnostic prénatal pour cette maladie
nécessite une distinction entre les diagnostics prénatals

réalisés sur antécédent familial (avec un risque théorique
d’atteinte fœtale de 25 %) et les diagnostics réalisés sur
signes d’appels échographiques en l’absence d’antécé-
dent familial, les premiers étant souvent réalisés à la fin
du premier trimestre de grossesse alors que les seconds
le sont aux deuxième et troisième trimestres. Les dia-
gnostics prénatals sur signes d’appels échographiques
représentent près de 73 % des demandes de diagnostic

Tableau DPN 2. Etablissement du caryotype
selon le temps du prélèvement en 2007

Nombre %

Premier prélèvement 92 799 97,2

Deuxième prélèvement (ou plus)

– Pour échec du 1er prélèvement 475 0,5

– Pour confirmation diagnostique 2 178 2,3

Total 95 452

Figure DPN 1. Distribution des anomalies chromosomiques identifiées en 2006 et 2007*

* En 2005, le classement des pathologies était différent (les autres dysgonosomies n’étaient pas séparées des autres pathologies) : il est donc impossible
de comparer les données 2006 et 2007 avec celles de 2005.
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prénatal de mucoviscidose. Lorsque ce diagnostic préna-
tal se fait dans le contexte d’antécédent familial, 25,5 %
des fœtus sont atteints de la pathologie. Cette valeur est
parfaitement conforme au mode autosomique récessif de
la mucoviscidose et serait un indicateur de la bonne qua-
lité du recueil des données.
Dans le cadre du diagnostic du syndrome de Rett, les 12
fœtus étudiés sont indemnes de la pathologie. Ceci
s’explique par le fait que les mutations du gène respon-
sable de cette maladie apparaissent généralement de
novo. Néanmoins, le diagnostic prénatal peut être pro-
posé car la possibilité de mosaïcisme germinal ne peut
être exclue.

Ainsi, lorsque le taux observé de fœtus atteints dans le
cadre de l’indication familiale ne correspond pas aux
attentes liées au mode de transmission (quel que soit le
type de transmission), différentes explications sont possi-
bles. Le plus souvent, il peut s’agir d’un problème
d’échantillonnage avec un nombre de fœtus étudiés trop
faible pour avoir des valeurs correspondant aux taux
statistiques attendus. Dans le cas contraire, il s’agit le
plus souvent soit d’indication sur signe d’appel (par exem-
ple la sclérose tubéreuse de Bourneville), soit du risque
calculé à partir d’apparenté (par exemple l’achondro-
plasie), soit enfin du risque de mosaïsme (par exemple le
syndrome de Rett).

Tableau DPN 3. Description de l’activité de génétique moléculaire par pathologie en 2007

Diagnostics réalisés Nombre
de fœtus

étudiés

Nombre
de fœtus
atteints

% fœtus
atteints/

fœtus étudiés

Nombre d'IMG
réalisées

% d'IMG
réalisées /

fœtus atteints

Autosomique récessif

Mucoviscidose* 678 61 9 52 85,2
• sur antécédent familial 184 47 25,5 42 89,4
• sur signe d’appel échographique 491 14 2,9 10 71,4

Amyotrophie spinale* 189 22 11,6 22 100
• sur antécédent familial 115 22 19,1 22 100
• sur signe d’appel échographique 61 0 0 0 /

Syndrome drépanocytaire majeur 228 58 25,4 38 65,5
Béta-thalassémie 10 3 30 2 66,7
Polykystose rénale autosomique récessive 23 10 43,5 10 100

Lié à l’X

Adrenoleucodystrophie 18 8 44,4 8 100
Myopathie de Duchenne et Becker 64 32 50 28 87,5
Hémophilie 46 26 56,5 16 61,5
Syndrome de Rett 12 0 0 0 /
Syndrome de l’X-fragile 146 42 28,8 34 81,0

Autosomique dominant

Dystrophie myotonique de Steinert 153 34 22,2 26 76,5
• sur antécédent familial 72 33 45,8 25 75,8
• sur signe d’appel échographique 81 1 1,2 1 100

Charcot-Marie-Tooth 14 4 28,6 4 100
Maladie de Huntington 21 11 52,4 11 100
Neurofibromatose de Type 1 17 8 47,1 6 75,0
Sclérose tubéreuse de Bourneville 45 19 42,2 18 94,7

• sur antécédent familial 32 6 18,8 5 83,3
• sur signe d’appel échographique 13 13 100 13 100

Achondroplasie* 173 19 11 15 78,9
• sur antécédent familial 26 6 23,1 5 83,3
• sur signe d’appel échographique 144 12 8,3 10 83,3

Rétinoblastome 10 3 30 3 100

Autres

Disomies uniparentales 257 5 1,9 3 60,0
Syndrome de Prader-Willi/Angelman 96 3 3,1 3 100

• sur antécédent familial 11 0 0 0 /
• sur signe d’appel échographique 85 3 3,5 3 100

Cytopathies mithochondriales 11 5 45,5 5 100
Total (hors autres affections) 2 211 373 16,9 304 81,5
Autres affections** 486 137 28,2 ND /
Total 2 697 510 18,9 / /

* Le détail « sur antécédent familial » ou « sur signe d’appel échographique » n’a pas toujours été donné
** Le nombre d’IMG n'est pas communicable car il y 50 % de données manquantes
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Il est important de noter que sous l’étiquette « autres
affections » sont regroupées près de 190 pathologies
différentes montrant l’étendue des diagnostics prénatals
proposés en France en 2007. Mais les 20 pathologies
(soit 10,6 %) détaillées dans le tableau représentent à
elles seules 82 % des diagnostics prénatals effectués par
analyse de génétique moléculaire en 2007.
La recherche d’anomalies chromosomiques par les tech-
niques de PCR quantitative ou de microsatellites n’a pas
été considérée comme analyse de génétique moléculaire.
Cette activité, déjà importante en 2006 (1 878 diagnos-
tics prénatals), a pratiquement doublé en 2007 avec
3 608 diagnostics prénatals et représente l’analyse de
biologie moléculaire la plus demandée.

En 2007, les analyses effectuées sur ADN fœtal circulant
dans le sang maternel ont été les déterminations du sexe
fœtal et du rhésus fœtal. Depuis 2005, aucun cas n’a été
étudié sur les cellules circulantes, cette technique étant
encore considérée comme du diagnostic expérimental
(recherche biomédicale).
Si le nombre de déterminations de sexe fœtal reste
sensiblement le même (autours de 470) entre 2005 et
2007, celui du rhésus fœtal a lui augmenté de manière
très significative passant de 384 déterminations en 2005
à 799 en 2006, puis à près de 3 000 en 2007. Cette
activité a donc plus que triplé sur l’année 2007.
Cette augmentation est liée à plusieurs facteurs. D’une
part, le nombre de déterminations du rhésus fœtal a
connu une croissance globale quelle que soit la technique
utilisée (tissus annexiels embryonnaires ou fœtaux ou
recherche d’ADN fœtal circulant). D’autre part, en 2005,
trois centres ont utilisé la technique non invasive, deux en
2006 et quatre en 2007. Les laboratoires qui proposaient
déjà ce diagnostic en 2006 ont de leur coté augmenté
cette activité de manière très significative.
Il est intéressant de noter qu’en 2007, sur l’ensemble
des 3 645 déterminations du rhésus fœtal 81 % ont été
réalisées par analyse de l’ADN circulant dans le sang
maternel alors qu’en 2006 cette technique n’était utilisée

que pour 67 % des analyses. Il est très probable que les
techniques de diagnostic prénatal non invasives seront
amenées à se développer ces prochaines années, d’autant
plus que depuis 2005, lorsque le génotypage fœtal RhD
sur sang maternel peut être réalisé, le Collège national
des gynécologues et obstétriciens français recommande
de l'appliquer afin de limiter la prophylaxie Rh aux seules
femmes enceintes d'enfant RhD positif.

B Activité de biologie infectieuse

L’activité en parasitologie est dominée par le dépistage des
toxoplasmoses congénitales depuis plusieurs années. Le
nombre annuel de fœtus étudiés après un éventuel contage
chez des femmes non immunisées est stable d’une année
sur l’autre depuis que le recueil existe. Le nombre de fœtus
réputés porteurs du toxoplasme a presque doublé entre
2006 et 2007. En revanche, le nombre de fœtus présentant
des signes d’atteinte à l’échographie qui ont provoqué une
demande d’IMG est resté stable d’une année sur l’autre.
Lorsque cela est signalé (505 femmes), la moitié des séro-
conversions a été déclarée dans la première moitié de la
grossesse. L’importance de cet indicateur, dont le recueil
n’est pas exhaustif, devra être rediscutée.
Deux approches de la virologie prénatale ont été propo-
sées pour tenir compte des évolutions de la pratique.
D’abord, une approche purement « laboratoire » par recher-
ches virales selon le type de l’agent en cause. Comme les
années précédentes, le virus le plus recherché est le
cytomégalovirus : 2 399 analyses en 2007 avec une crois-
sance de 6 %, ce qui permet de reconnaître un fœtus
atteint dans 5 % des cas, stable d’une année sur l’autre, et
fait demander par les femmes 30 IMG, soit pour 26 % des
116 fœtus considérés comme ayant été en contact avec le
virus, là aussi stable d’une année sur l’autre.
Le nombre de recherche de parvovirus B19 augmente éga-
lement d’une année sur l’autre (+ 17 %), avec un taux de
résultat positif constant de 2006 sur 2007.
Enfin, on assiste à un doublement de la demande de
recherche du virus de l’herpès, quel que soit le sous-type,
augmentation qui est constante depuis 2005, sans que
l’on connaisse la suite de ces recherches.
La seconde approche est un essai de relevé d’activités
par pathologie fœtale, essentiellement à partir de signes
échographiques. Ces anomalies ont pu provoquer la
recherche d’un ou plusieurs virus comme éventuelle étio-
logie de la pathologie. De ce travail, il ressort que la plus
forte demande concerne les hypotrophies fœtales isolées
(850 cas) et les malformations cérébrales (849 cas). En
revanche, c’est dans le groupe « hypotrophie fœtale » que
l’on trouve le moins d’analyses positives (1 %). C’est
dans les groupes « polymalformations » (4,9 %) et « mort
fœtale in utero » (3,9 %) que l’on trouve les taux d’atteinte
les plus forts. Dans le groupe intermédiaire se trouvent
les « anasarques et hygromas » avec 3,6 % de fœtus posi-
tifs et les « anomalies cérébrales » avec 2,7 %.
Ces résultats sont à suivre sur plusieurs années et
devraient aider les praticiens à mieux cibler les demandes
de tests.

Figure DPN 2. Evolution du nombre de diagnostics
par analyse de l’ADN fœtal présent dans le sang
maternel depuis 2005
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B Activité d'hématologie et d'immunologie

En 2007 l’activité d’hématologie et d’immunologie est
encore plus faible qu’en 2006. Seuls 3 fœtus ont fait
l’objet d’un diagnostic prénatal. Les deux pathologies

recherchées ont été respectivement l’hémophilie et le
déficit immunitaire combiné sévère.

B Activité de biochimie fœtale

La recherche de maladies héréditaires du métabolisme
concerne 9 équipes qui possèdent un savoir-faire particu-
lier. Elles regroupent les demandes nationales dont le
nombre reste stable d’une année sur l’autre, sauf pour
les erreurs du métabolisme du cholestérol et d’oxydation
des acides gras dont les diagnostics sont maintenant éta-
blis par d’autres méthodes.
L’activité en hormonologie prénatale est une activité très
spécialisée et réservée à des situations exceptionnelles
rarement programmables. Elle participe essentiellement à
compléter des bilans dans le cadre d’investigations
faisant appel à d’autres moyens (génétique moléculaire,
cytogénétique, imagerie, etc.) et est donc peu conclusive
en tant que telle.

Le nombre de dosages d’alpha-fœtoprotéine dans le
liquide amniotique est constant sauf dans le cas des
dosages d’alpha-fœtoprotéine sérique maternelle supé-
rieure à 2,5 multiples de la médiane (2,5 MoM). Ces per-
sonnes ont dû bénéficier directement d’une échographie
orientée à la recherche d’une anomalie du rachis pour une
part et d’une recherche directe d’acétylcholinestérase
d’autre part.
Il est encore noté le faible rendement des dosages systé-
matiques. Leur utilité devra être discutée dans les
groupes de travail de l’Agence de la biomédecine et, à
terme, faire l’objet de recommandations de bonnes pra-
tiques.

B Activité de marqueurs sériques

L’activité concernant le calcul du risque d’anomalies chro-
mosomiques chez des femmes enceintes à partir d’un
dosage sérique maternel reste soutenue. Plus de quatre
femmes sur cinq ont recours à ce principe de dépistage.
Ceci permet de dépister 712 anomalies chromosomiques
déséquilibrées dont 72 % de trisomie 21. Dans le groupe
des femmes âgées de plus de 38 ans qui auraient pu
bénéficier d’un prélèvement fœtal systématique, on remar-
que que 27 000 femmes ont choisi le calcul de risque, ce
qui a évité en théorie (mais c’est à préciser dans la pra-
tique) à 15 285 (56 %) d’entre elles de subir un prélè-
vement amniotique. Enfin, le taux de dépistage de la
trisomie 21 dans le groupe des femmes testées reste de
0,8 % chez les femmes âgées de moins de 38 ans.
On peut noter que 40 % des femmes bénéficient du triple
test (alpha-fœtoprotéine + hCG + œstriol). En revanche, il
y a un écart entre le nombre de dosages d’alpha-fœto-
protéine et le nombre global de dosages d’hCG (libre et
fraction ß) : 2 000 personnes seraient-elles dans les deux
tests ? La question sera posée dans le prochain rapport

pour savoir s’il ne s’agit pas d’une erreur de recueil de
données.
On constate que le nombre de femmes de moins de
38 ans considérées à risque est très stable d’une année
sur l’autre.
Enfin, la croissance constatée du nombre de tests de
dépistage pour calcul du risque est plus en rapport avec
l’augmentation du nombre de grossesses qu’avec celle du
recours à ce dépistage. La demande et les résultats sont
donc stables d’une année sur l’autre depuis trois ans.
Le calcul de risque avec l’aide des marqueurs sériques
maternels permet bien de faire bénéficier les femmes les
plus jeunes (< 35 ans) des dosages et du dépistage pré-
natal de toutes les anomalies chromosomiques. Dans
deux tiers des cas, il s’agit d’une trisomie 21 et dans plus
de 80 % des cas, d’une anomalie grave ou très grave.
En l’absence de modification réglementaire, le dépistage
à partir de marqueurs sériques maternels au premier
trimestre reste du domaine de la recherche.

Tableau DPN 4. Nombre de femmes testées par marqueurs sériques et à risque au seuil de 1/250 en 2007

Age Nombre
de femmes

testées

Nombre
de femmes

à risque

% femmes
à risque/

femmes testée

Nombre de
trisomie 21

% de
trisomie 21/

femmes
à risque

Nombre
d’autres

anomalies
déséquilibrées*

% d'autres
anomalies

déséquilibrées
/femmes à

risque

≤ 34 ans 554 754 28 988 5,2 220 0,8 97 0,3

35-37 ans 83 029 14 667 17,7 132 0,9 44 0,3

Total < 38 ans 637 783 43 655 6,8 352 0,8 141 0,3

≥ 38 ans 27 271 11 986 44,0 164 1,4 57 0,5

Total 665 054 55 641 8,4 514 0,9 198 0,4

* Les données de deux centres sont manquantes. Le nombre d’autres anomalies déséquilibrées est donc sous-estimé.
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La totalité des tableaux et figures sur ce thème est disponible sur le site Internet de
l’Agence de la biomédecine (voir liste page 264)

Cette année encore, le recueil complet des données des
48 centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal
(CPDPN) autorisés en France permet d’avoir une vision
quasi exhaustive de leur activité.
Le nombre de dossiers examinés augmente de 14 % entre
2006 et 2007, alors que le nombre d’attestations deman-
dées et délivrées en vue d’autoriser une interruption
volontaire de la grossesse pour motif médical (IMG) est
quasiment stable d’une année sur l’autre. La définition
d’un « dossier examiné » reste d’interprétation délicate.
La publication en 2008 des recommandations en matière
de bonnes pratiques de CPDPN par l’Agence de la bio-
médecine devrait aboutir à terme à une homogénéisation
de cette définition.
Le taux de refus de délivrance de cette attestation reste
constant, autour de 1,7 %, sur les trois dernières années.
Le nombre moyen de réunions annuelles reste aussi supé-
rieur à 52, indiquant ainsi une fréquence de réunions au
moins hebdomadaire. Le nombre moyen de dossiers
examinés par réunion est proche de 12, avec une grande
variabilité entre les centres.
Ceci confirme la place prise par les CPDPN dans l’instruc-
tion des dossiers et leur rôle de conseil.
En ce qui concerne les motifs conduisant la femme à
demander une IMG, on remarque une répartition globale-
ment sans changement des domaines d’indications. On
note cependant un mouvement qui tend vers une diminu-
tion des motifs sur signes d’appels échographiques purs
(42 % versus 44 %) au bénéfice des indications associées
à une étiologie comme les anomalies chromosomiques
(38 % versus 36 % l’année précédente) ou génétiques
(7 % en 2007 versus 6 % en 2006). Ceci traduit sans
doute une meilleure analyse de la pathologie fœtale in
utero avant la décision de la femme.
Le tableau CPDPN 4 confirme que les IMG les plus pré-
coces sont proposées lorsque l’étiologie est génétique :
75 % avant 21 semaines d’aménorrhée (SA) pour les indi-
cations chromosomiques et plus de 70 % avant 21 SA
pour les indications géniques.
En revanche, les indications sur signes d’appels échogra-
phiques restent les plus tardives (40 % avant 21 SA).
Les indications infectieuses sont les plus tardives, sans
doute en raison du suivi échographique itératif secondaire
que provoque la découverte d’un diagnostic biologique.
Ces chiffres restent très stables entre 2006 et 2007.
La figure CPDPN 1, qui illustre l’évolution des refus de
délivrance d’une attestation de gravité par le CPDPN,
montre une grande stabilité dans les décisions. On peut

noter une redistribution des motifs de fœtopathie vers la
pathologie maternelle, signe là aussi d’une meilleure ins-
truction probable des dossiers.
L’analyse par pathologie confirme que sur 17 situations
d’anomalie chromosomique, 14 concernaient une anoma-
lie portant sur les gonosomes. Dans les anomalies viscé-
rales, la majorité des refus porte sur les anomalies de la
paroi et est en rapport avec une possibilité de réparation
chirurgicale. La majorité des refus tourne autour des
pathologies maternelles (35 sur 112 refus), particuliè-
rement celles associées à une transmission par la mère.
Enfin, 40 couples optent pour la pratique d’une IVG ou
d’une IMG dans un autre centre ou à l’étranger.
Malgré l’existence d’une pathologie autorisant une IMG,
475 femmes, soit 7 % des femmes, (402 en 2006, soit
6 %) n’ont pas souhaité poursuivre leur démarche d’IMG.
Dans cette situation, dans 47 % des cas, la grossesse a
abouti à la naissance d’un enfant vivant. Mais a contrario,
dans 46 % des cas, il a été observé une mort fœtale in
utero ou une mort néonatale.
Des données apportent des précisions sur les motifs de
décision de la poursuite de la grossesse par ces femmes.
On note par exemple que l’âge moyen de découverte de
la pathologie est plus tardif que lorsqu’il y a eu une déci-
sion d’IMG. Sur le détail des pathologies observées, 80
anomalies chromosomiques graves diagnostiquées, dont
38 trisomies 21, n’ont pas été suivies d’IMG et, sur 114
anomalies viscérales, la moitié était constituée par des
malformations cardiaques (69) de mauvais pronostic.
Il faut ajouter que le tableau CPDPN 6 et la figure
CPDPN 6 ne doivent pas être superposés. En effet, les
grossesses poursuivies avec une prise en charge périna-
tale spécifique peuvent correspondre à des situations de
refus d’attestation par le CPDPN autant qu’à des situa-
tions de refus par la femme elle-même alors que l’attes-
tation d’IMG est délivrée.
L’analyse de la répartition des pathologies confirme bien
que la très grande majorité des cas consiste en une pers-
pective de réparation chirurgicale.
Il est très difficile d’évaluer l’activité échographique
d’expertise des CPDPN. En effet, un grand nombre de cen-
tres ne font pas clairement la différence entre échogra-
phie de dépistage et échographie diagnostique. Seules
des enquêtes spécifiques et ciblées semblent pouvoir
apporter une information de ce type.
En revanche, en matière d’autres imageries, on note qu’il
est de plus en plus souvent fait appel à des explorations
sophistiquées, dont le scanner (+ 48 %) et l’IRM (+ 12 %).

2 Centres pluridisciplinaires
de diagnostic prénatal 2007



Bilan des activités de procréation et génétique humaine en France en 2007 - Synthèse282

Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal 2007

B Mode de fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal

B Interruption volontaire de grossesse pour motif médical (IMG)

Tableau CPDPN 1. Résumé des activités des CPDPN de 2005 à 2007

2005 2006 2007

Nombre de dossiers examinés 25 022 24 389 28 292

Nombre d'attestations délivrées en vue d'une IMG 6 093 6 790 6 645

Nombre de refus d'autorisation d'IMG 106 122 112

Nombre de grossesses poursuivies avec une pathologie qui aurait pu
faire autoriser une IMG 406 402 475

Tableau CPDPN 2. Evolution des indicateurs de fonctionnement des CPDPN de 2005 à 2007

2005 2006 2007

Nombre de réunions pluridisciplinaires décisionnelles annuelles 2 549 2 465 2 554

Nombre moyen de réunions annuelles 53,1 52,4 53,2

Nombre de dossiers examinés dans l'année 25 022 24 389 28 292

Nombre moyen de dossiers examinés par centre 521,3 518,9 602

Tableau CPDPN 3. Evolution des indications des attestations délivrées en vue d'une IMG de 2005 à 2007

2005 2006 2007

N % N % N %

Indications chromosomiques 2 267 37,2 2 433 35,8 2 546 38,3

Indications géniques 374 6,1 379 5,6 444 6,7

Indications infectieuses 67 1,1 77 1,1 72 1,1

Malformations ou syndromes malformatifs 2 706 44,4 2 924 43,1 2 789 42,0

Autres indications fœtales 502 8,2 602 8,9 621 9,3

Indications maternelles 177 2,9 180 2,7 170 2,6

Non Renseigné 0 0 192 2,8 0 0

Total 6 093 6 787 6 642

Figure CPDPN 1. Evolution des refus d’autorisation
d’IMG selon la pathologie diagnostiquée*

* En 2007, pour trois cas nous n’avons pas le nom de la pathologie qui a
fait l’objet d’un refus d’IMG.
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La totalité des tableaux et figures sur ce thème est disponible sur le site Internet de
l’Agence de la biomédecine (voir liste page 265)

Les commentaires tiennent compte de l’ensemble des
données et notamment de celles figurant sur le site Inter-
net de l’Agence de la biomédecine.
Les demandes de diagnostic préimplantatoire pour des
indications de maladies monogéniques représentent un
peu moins de la moitié de l’ensemble des demandes et
des prises en charge réalisées par les 3 centres. Ces
données confirment l’évolution constatée l’année précé-
dente qui relevait déjà d’un partage quasi égal entre les
indications cytogénétiques et monogéniques.
L’activité augmente tant en termes de couples pris en
charge (+ 3,5 %) que de cycles débutés (+ 13,3 %) et de
ponctions (+ 14,3 %). Le nombre de transferts augmente
aussi (165 en 2007, soit + 17 %). Enfin, on constate une
augmentation de 10 % des accouchements et de 8 % des
enfants nés vivants. Il est à noter que ces pourcentages
sont calculés sur des effectifs assez restreints.
Le motif principal faisant obstacle à la mise en œuvre du
diagnostic préimplantatoire reste lié à la possibilité de
mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation :
conséquences sur la qualité ovocytaire de l’âge maternel
et/ou une réserve ovarienne insuffisante pour la pratique
d’une fécondation in vitro. Cela représente près d’un refus
sur deux.
Parmi les autres motifs de refus, il faut entendre par
« défaut de motivation du couple » autant la réticence à se
soumettre aux contraintes de la prise en charge que le
fait de juger le délai d’attente trop long.
L’hétérogénéité quantitative entre centres constatée en
matière de demandes acceptées mais surtout de deman-
des non suivies de diagnostic tient essentiellement au
parcours de prise en charge des demandes et au mode
de recueil des données. Ainsi, toutes les demandes ayant
donné lieu à une discussion pluridisciplinaire sont notées
au centre de Montpellier. En revanche, à Strasbourg,
seules les demandes adressées au centre de diagnostic
préimplantatoire et dont la faisabilité a été instruite sont
comptabilisées. Ces données n’ont donc qu’une valeur

descriptive. Pour avoir une valeur comparative, cet indica-
teur devra donc être revu.
La légère tendance à la baisse du ratio du nombre de dos-
siers acceptés sur celui des dossiers examinés (85 % en
2006 et 79 % en 2007), et cela de façon assez homo-
gène dans les 3 centres, laisse présumer des difficultés
de moyens des centres qui ne peuvent plus assurer la
prise en charge de dossiers supplémentaires.
Les indications cytogénétiques du diagnostic préimplanta-
toire mettent toujours en évidence des résultats légère-
ment moins bons, notamment en termes de grossesse
par ponction. Cet écart a tendance à se réduire d’une
année sur l’autre. Ceci s’explique cependant plus par la
complexité du diagnostic que par une viabilité inférieure
des embryons. En effet, si le résultat en termes de taux
de grossesse évolutive par ponction est différent selon
l’indication (25 % en génétique moléculaire contre 20 %
en cytogénétique), lorsqu’il y a transfert, les probabilités
de grossesse sont assez similaires (25 % versus 24,4 %).
D’ailleurs, le pourcentage d’embryons indemnes de la
maladie par rapport aux embryons soumis au diagnostic
est supérieur quand l’indication est dans le domaine de
la génétique moléculaire (47 %) par rapport à l’indication
de type cytogénétique (33 %).
Enfin, en matière d’indications disponibles en 2007, hors
cytogénétique, on peut remarquer l’effort important réalisé
par les trois centres qui ont mis au point 26 nouveaux
diagnostics sur 81 disponibles en 2007. La répartition
entre les centres montre une bonne planification puisque
seuls les diagnostics concernant les quatre maladies les
plus fréquentes (DMD, dystrophie myotonique de Steinert,
mucoviscidose, amyotrophie spinale) sont réalisés dans
les trois centres. Les 77 autres diagnostics sont réalisés
essentiellement par un seul des trois centres, voire deux
si la fréquence le justifie.
Il faut cependant remarquer que ce bilan ne permet pas
d'évaluer la demande légitime non satisfaite, notamment
en raison du manque de moyens des trois centres.

3 Diagnostic préimplantatoire
2007



Bilan des activités de procréation et génétique humaine en France en 2007 - Synthèse284

Diagnostic préimplantatoire 2007

B Demandes présentées à la consultation spécialisée au cours de l’année
dans le cadre d’un diagnostic biologique sur embryon in vitro

Figure DPI 1. Evolution des demandes examinées
entre 2005 et 2007
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Figure DPI 3. Transfert d’embryons immédiats en France en 2006 et 2007 :
cycles débutés, grossesses et accouchements
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3 Diagnostic
génétique
post-natal 2007
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Le décret relatif à l’examen des caractéristiques génétiques
d’une personne ou à son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales est paru le 4 avril 2008.
L’Agence de la biomédecine se voit confier dans ce
domaine la mission d’agréer les praticiens concernés. Elle
doit aussi établir et publier un état des lieux détaillé des
moyens mis en œuvre et des résultats obtenus en France.
Ce décret prévoit que les structures autorisées doivent
établir un rapport annuel d’activités. La structure et le
contenu de ce rapport feront l’objet d’une réflexion appro-
fondie avec les professionnels compte tenu des difficultés
à bien définir le champ de la génétique et à fixer les para-
mètres pertinents qui seront notamment capables de ren-
seigner sur la qualité et la sécurité des tests génétiques,
voire sur les éventuelles difficultés d’accès aux soins pour
les personnes malades ou à risque pour une pathologie
héréditaire.
Afin de ne pas alourdir la charge de travail des labora-
toires et d’éviter les demandes d’information redondan-
tes, la finalisation du projet de rapport a été reportée pour
essayer de coordonner avec d’autres partenaires un
certain nombre d’actions. Ceci permettra d’améliorer la
qualité du recueil des données en renforçant l’adhésion
des professionnels.
Le meilleur moyen pour tenir à jour une liste des labora-
toires et disposer d’une vision actualisée de l’état des
lieux est d’utiliser les informations du rapport annuel
d’activité. En l’absence de celui-ci, l’Agence de la bio-

médecine a procédé à une enquête auprès des tutelles et
des DRASS entre autres, pour baser sur des documents
écrits une liste préliminaire des laboratoires ayant une
activité de génétique en France. Cette liste n’est bien
entendue valable qu’au moment du recueil des informa-
tions, l’évolution de la situation des laboratoires étant en
constante « variation ». Ainsi ces informations ne pourront
être confirmées et validées qu’au moment de l’envoi
systématique d’un rapport annuel d’activité.

En 2007, ont été recensés 91 laboratoires de cytogéné-
tique et 230 laboratoires de génétique moléculaire. Parmi
les laboratoires autorisés pour l’activité de génétique
moléculaire, près de 90 ne disposaient que d’une autori-
sation limitée. Les principales activités limitées sont
l’étude des facteurs génétiques impliqués dans la throm-
bophilie et l’hémochromatose. Une dizaine de laboratoires
étaient autorisés pour les analyses de biologie médicale
ne portant pas sur le génome, mais ayant pour objet de
détecter les anomalies génétiques impliquées dans
l’apparition éventuelle de la maladie (recherchée pour
les personnes asymptomatiques) définie par l’arrêté du
11 décembre 2000. Il est à noter que ces analyses dites
« équivalentes » ne sont plus soumises à autorisation et
ne feront donc pas l’objet d’un rapport annuel d’activité
pour l’Agence de la biomédecine.

Le prochain état des lieux sera réalisé à l’aide du rapport
annuel d’activité.

Diagnostic génétique
post-natal





Conception graphique, mise en page : Franklin Partners / bialec
et impression bialec, nancy (France)

Dépôt légal n° 71868 - août 2009





RaPPoRt annUel 2008

1, avenue du stade de France
93 212 saint-denis la Plaine cedex

tél. : 01 55 93 65 50
Fax : 01 55 93 65 55

www.agence-biomedecine.fr

c
ré
at
io
n-
co
nc

ep
tio

n
:F

–
R
éa

lis
at
io
n
:

/
B
ia
le
c
–
im

pr
es
si
on

:B
ia
le
c,
n
an

cy
(F
ra
nc

e)
–
d
ép

ôt
lé
ga

l:
n°

7
1
8
6
8

c
ré
di
t
ph

ot
os

:P
hi
lip

pe
P
er
ez

c
as
ta
ño

,B
en

oî
t
R
aj
au

po
ur

l’a
ge

nc
e
de

la
bi
om

éd
ec
in
e,

©
g
et
ty
,©

in
sp
oo

n,
©
P
ha

ni
e,

d
R
.


