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Questions sur le don d’organes et de tissus 

Qu’est-ce qu’une transplantation ou une greffe d’organes? 
Si l’état d’un organe se dégrade et ne s’améliore pas, la greffe peut sauver la vie. Une greffe 
permet de remplacer un organe en mauvais état par un organe sain. Le chirurgien 
transplantologue prélève l’organe du corps d’une personne et le greffe au corps d’une autre. 
Cette opération peut être nécessaire lorsque l’un des organes du receveur a cessé de fonctionner 
correctement en raison d’une maladie ou d’une blessure. 

Certains organes ne peuvent être transplantés. Parmi ceux qui sont transplantés le plus souvent 
figurent : 

• le rein, à cause du diabète, de la maladie polykystique des reins, du lupus ou d’autres
problèmes de santé;

• le foie, à cause de la cirrhose, de l’hépatite virale, de tumeurs hépatiques ou d’une
stéatose hépatique non alcoolique;

• le cœur, à cause d’une maladie coronarienne, d’une cardiomyopathie, d’une insuffisance
cardiaque ou d’autres problèmes cardiaques;

• le pancréas, principalement dans les cas de diabète de type 1 ou pour des candidats à une
greffe de rein qui souffrent d’une insuffisance rénale en phase terminale et ont aussi
besoin d’une transplantation;

• les poumons, à cause de la fibrose kystique, d’une maladie pulmonaire obstructive
chronique (MPOC) ou d’autres problèmes de santé;

• l’intestin grêle, à cause d’un syndrome de l’intestin court causé par une entérocolite
nécrosante, de la maladie de Crohn ou d’autres problèmes de santé.

Il est possible de transplanter plus d’un organe à la fois. Par exemple, on pourrait greffer en 
même temps un cœur et un poumon. 

Qu’est-ce qu’une greffe de tissus? 

Certains tissus ne peuvent être greffés. Parmi ceux qui le sont le plus souvent figurent : 

• la cornée, pour traiter la cécité ou des lésions oculaires;
• les os, pour réparer une fracture ou pour faciliter le rétablissement lors d’une chirurgie

rachidienne ou du retrait d’une tumeur;
• les tendons, pour faciliter la guérison d’une blessure causée par la pratique d’un sport;
• les valvules cardiaques, souvent chez les enfants dont les valvules ne fonctionnent pas;
• la peau, pour traiter les brûlures et faciliter la cicatrisation.
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Les tissus donnés peuvent considérablement améliorer la qualité de vie des receveurs, et même 
sauver des vies. Lors d’un don de tissus, les donneurs éventuels font l’objet d’un examen, par 
exemple pour connaître la cause du décès ou repérer des signes d’infection, ou conformément à 
d’autres normes. Le prélèvement des tissus doit débuter dans les 24 heures suivant le décès. 

Contrairement aux organes, les tissus cardiaques, osseux et cutanés peuvent être traités et 
conservés pendant une période prolongée, jusqu’à ce que des patients en aient besoin. Les 
cornées sont généralement greffées d’une semaine à dix jours après leur prélèvement. 

Des équipes de prélèvement et de greffe de tissus sont en place dans de nombreuses régions du 
pays. Aux TNO, la plupart des tissus donnés sont prélevés par des médecins de l’Alberta qui ont 
été formés pour le faire. 

Qui peut devenir un donneur d’organes ou de tissus? 
Une personne décédée peut être considérée comme un donneur éventuel d’organes ou de tissus. 

Cependant, ce ne sont pas toutes les personnes décédées qui peuvent devenir donneurs. Par 
exemple, si le décès survient à l’extérieur d’un hôpital, le prélèvement d’organes ne peut se faire. 
Le don d’organes n’est possible que lorsqu’une personne a été déclarée morte et qu’un 
respirateur continue de faire battre le cœur pour fournir aux organes le sang et l’oxygène dont ils 
ont besoin jusqu’à leur prélèvement. Toutefois, selon l’heure et les circonstances du décès, les 
tissus de la personne pourraient être donnés. 

Le décès neurologique, ou la « mort cérébrale », est habituellement diagnostiqué au terme d’une 
série de tests cliniques effectués au moins deux fois par deux médecins différents qui ont de 
l’expérience dans ce domaine et qui ne suivent pas les receveurs d’organes visés par la greffe. Ces 
tests peuvent indiquer : 

• si le patient est capable de respirer sans respirateur;
• si le patient peut répondre à une série de stimuli différents;
• s’il y a flux sanguin vers le cerveau (imagerie par perfusion).

Il est important de savoir que, une fois le diagnostic d’un décès neurologique posé, la personne 
est morte. Le décès neurologique est non réversible, et son diagnostic correspond à l’heure légale 
du décès. Le corps du donneur d’organes reste ensuite branché sur un respirateur jusqu’au 
prélèvement des organes. 

Les dons de tissus n’ont pas à être effectués dans les mêmes conditions. Le corps d’un donneur 
de tissus n’a pas à être branché sur un respirateur. En général, les tissus peuvent être prélevés de 
12 à 24 heures après le décès. 
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Qu’entend-on par donneur vivant d’organes ou de tissus? 

Une personne peut donner certains organes alors qu’elle vit encore. On dit alors qu’il s’agit d’un « 
donneur vivant ». Parmi les organes les plus souvent prélevés chez des donneurs vivants figurent : 

• un rein sur deux;
• deux lobes du foie;
• une partie de poumon;
• une partie du pancréas;
• une partie d’intestins.

Parmi les dons de tissus peuvent figurer l’amnios, la peau et les os, ainsi que le sang, la moelle, 
les cellules souches du sang et le sang de cordon ombilical. 

Comment puis-je faire connaître ma décision d’être donneur? 
La meilleure façon de le faire est de s’inscrire dans le « registre de donneurs » du territoire ou de 
la province où vous vivez. Les TNO sont en train de se doter d’un registre des donneurs auquel 
toute personne pourra s’inscrire en remplissant un formulaire en ligne. 

Vous devriez aussi informer votre famille et vos amis de votre désir de devenir un donneur. En 
informant vos amis, vous leur permettrez d’apporter un soutien crucial à votre famille en temps 
et lieu. 

Vous pouvez aussi signer un formulaire indiquant vos « volontés en fin de vie », que vous pouvez 
télécharger à partir du site du registre des donneurs, ou encore écrire vos directives à suivre à 
votre décès et les joindre à votre testament. Si vous prenez l’une ou l’autre de ces précautions, 
assurez-vous de le dire à votre famille et à vos amis. 

Comment puis-je m’inscrire comme donneur d’organes et de tissus? 
La mise sur pied du registre des donneurs d’organes et de tissus des TNO n’est pas terminée, et 
vous ne pouvez donc vous y inscrire officiellement. Cependant, vous pouvez quand même faire 
part à vos proches de votre souhait d’être donneur et les encourager à respecter vos volontés et, 
donc, à permettre le prélèvement de vos organes et tissus en temps et lieu. 

http://www.hss.gov.nt.ca/
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Y a-t-il des facteurs qui empêcheraient une personne de donner ses organes ou tissus? 
Le don d’organes et de tissus peut se faire presque à n’importe quel âge. Des tests sont effectués 
pour s’assurer du respect des normes établies pour les greffes. Des foies ont été prélevés avec 
succès de donneurs âgés de 90 ans, et des poumons et des reins l’ont aussi été de donneurs âgés 
de 70 ans. 

En règle générale, une personne atteinte d’un cancer ou du VIH ne peut donner ses organes. Il 
arrive que des personnes ayant des tumeurs cérébrales puissent donner des organes si le cancer 
ne s’est pas propagé. 

Toute personne âgée de 80 ans ou moins peut donner des tissus. Toutefois, des personnes ne 
peuvent donner des tissus si elles ont souffert de certaines maladies 
(p. ex. le VIH, l’hépatite B, l’hépatite C et la sepsie) ou si elles ont eu des comportements à risque 
élevé, comme l’injection intraveineuse de drogues ou des comportements sexuels à risque. 

Si je meurs dans une collectivité à l’extérieur de Yellowknife, pourra-t-on prélever mes organes 
ou mes tissus? 

Si votre décès survient à l’extérieur d’un hôpital, vous ne pouvez donner vos organes. Cependant, 
dans certaines circonstances, vous pouvez donner vos tissus si un hôpital en mesure de procéder 
aux prélèvements a reçu votre corps quelques heures après le décès. Les cliniciens évaluent 
chaque cas individuellement. 

Si une personne meurt à l’extérieur d’un hôpital (p. ex. dans une maison de retraite, dans une 
maison privée ou sur les lieux d’un accident), peut-elle quand même être un donneur d’organes 
ou de tissus? 
Si le décès survient à l’extérieur d’un hôpital, le prélèvement d’organes ne peut se faire. Le don 
d’organes n’est possible que lorsqu’une personne a été déclarée morte et qu’un respirateur 
continue de faire battre le cœur pour fournir aux organes le sang et l’oxygène dont ils ont besoin 
jusqu’à leur prélèvement. Toutefois, selon l’heure et les circonstances du décès, les tissus de la 
personne pourraient être donnés. 

Quelles questions posera-t-on, une fois le consentement au don d’organes ou de tissus 
accordé? 
Le donneur lui-même, s’il est vivant, ou son plus proche parent, en cas de décès, répondra à des 
questions sur les antécédents médicaux et sociaux. Un questionnaire similaire à celui utilisé pour 
les dons de sang doit être rempli pour s’assurer que la greffe d’organes ou de tissus sera 
sécuritaire. Les questions portent sur les maladies que le donneur a pu contracter ou les 
comportements qui l’auraient rendu vulnérable face à certaines maladies (p. ex. en raison de 
l’injection intraveineuse de drogues). 

http://www.hss.gov.nt.ca/
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Qu’arrive-t-il si je décide de donner mes organes ou tissus, mais que ceux-ci ne conviennent 
pas? 
Si vous-même ou votre plus proche parent décidez de donner vos organes ou tissus et que ceux-ci 
ne conviennent pas à une transplantation, ils seront conservés s’ils peuvent servir à des fins de 
recherche scientifique, sous réserve du consentement de la famille. 

Puis-je offrir mon corps à la science et quand même être donneur d’organes ou de tissus? 
Si vous souhaitez que votre corps serve à l’avancement de la science (formation en médecine ou 
recherche scientifique), vous pouvez le donner en entier. Cela signifie que si vous offrez votre 
corps à la science, vous ne pouvez donner des organes ou des tissus en particulier (à l’exception 
des yeux, dans certains cas). 

Si vous souhaitez faire don de votre corps à la science pour l’enseignement de la médecine ou la 
recherche scientifique, vous devez vous inscrire auprès du programme de dons pour l’anatomie 
le plus proche de chez vous. Après utilisation du corps pour la médecine ou pour la science, la 
dépouille est habituellement incinérée et les cendres sont renvoyées à l’université. Les derniers 
préparatifs pour la sépulture sont convenus avec le plus proche parent. 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le programme de dons pour l’anatomie de 
l’Université de l’Alberta.

Mes renseignements personnels, à titre de donneur, resteront-ils confidentiels? 
Oui. Les renseignements sur les dons d’organes et de tissus restent confidentiels parce qu’il s’agit 
de renseignements sur la santé et que ceux-ci sont protégés en vertu de la Loi sur les dons de 
tissus humains, de la Loi sur les renseignements sur la santé et de la Loi sur l’accès à l’information 
et la protection de la vie privée des TNO. 

Faut-il payer pour donner des organes ou des tissus? 
Au Canada, le don d’organes ou de tissus n’entraîne aucuns frais pour le donneur et sa famille. Il 
est illégal de vendre des organes ou des tissus au Canada. 

Comment une famille se sent-elle après le don d’organes ou de tissus? 
La plupart des familles ont l’impression que le don d’organes et de tissus a contribué à apaiser 
leur douleur. Elles savent qu’elles ont pu faire le don de la vie à une autre personne en danger de 
mort. 

Y a-t-il des aspects à considérer sur les plans religieux ou spirituel lors du don d’un organe ou de 
tissus? 
Les sentiments que suscitent les dons d’organes et de tissus diffèrent d’une personne à l’autre. 
C’est une question très personnelle. Presque tous les grands groupes religieux au Canada sont en 
faveur des dons d’organes et de tissus. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser à un 
chef religieux ou à un conseiller spirituel.
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