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Insuffisance Organique Terminale 
en Tunisie

• Rein :
– Problème de santé publique.
– Traitement de suppléance = 100% patients 

IRCT.
• Limites (Croissance, impact social…).
• Coût ≥ 100 MD / an.

– ≥ 50% Malades dialysés en attente de greffe
• Cœur, Foie ?
• Besoins en tissus :

– 1300 personnes en attente de greffe de 
cornée.



 Évolution de la prévalence de 
l’Insuffisance Rénale 
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Évolution du Coût de la Dialyse
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Dates clés de la greffe 
d’organes en Tunisie

• Greffe rénale
– D.A. 1986 Hôpital Charles Nicolle -Tunis
– D.C. 1986    Hôpital Charles Nicolle -Tunis

• Greffe rein+pancréas
– D.C.1993   Hôpital Militaire de Tunis

• Greffe cardiaque
– D.C.1993 Hôpital Militaire de Tunis

• Greffe hépatique
– D.C.1998 Hôpital Sahloul Sousse



Dates clés de la greffe 
de tissus en Tunisie

• Dates clés
– Première greffe de cornée 1948
– Première greffe de moelle osseuse 1998
– Première greffe d’os spongieux 2002

et MAH

• Le cadre législatif
– Loi n° 91-22 relative au prélèvement et à la greffe

d’organes, (décret beylical 1951)

• Amendements adaptés à l’activité du
prélèvement des tissus sont en cours de
préparation.



Équipes de greffe, autorisées

• Greffe Rénale : 6 équipes autorisées 
– Hôpital Charles Nicolle 1986
– Hôpital Militaire de Tunis 1992
– Hôpital Hédi Chaker et Habib Bourguiba de Sfax 1995
– Hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir 1996
– Hôpital Sahloul de Sousse 2007
– Hôpital Rabta                                                                       2010

• Greffe Hépatique :
– Hôpital Sahloul de Sousse 1998
– Hôpital Mongi Slim de la Marsa 2000

• Greffe Cardiaque :
– Hôpital Militaire de Tunis 1993
– Hôpital Rabta



Centre National pour la Promotion 
de la Transplantation d’Organes

Loi 95-42 du 12 juin 1995

• Proposer les modalités pratiques de prélèvement, de 
conservation, de transport et de greffe d’organes humains,

• Promouvoir le don d’organes et ce en participant à 
l’information et à la sensibilisation du public, en 
collaboration notamment avec les associations concernées,

• Participer à la formation du personnel des corps médical 
et paramédical concernés par la transplantation d’organes,

• Tenir un registre central sur lequel sont inscrites les 
personnes dont l’état de santé nécessite une greffe 
d’organes, 

• Attribuer les greffons aux personnes dont l’état de santé 
l’exige.



Cadre législatif du prélèvement 
et de la greffe d’organes

• 3 lois, 2 décrets, 3 arrêtés et 6 décisions

ont défini le cadre général de l’activité du 

prélèvement et de la greffe d’organes 

notamment :

– Le prélèvement d’organes sur donneur vivant,

– Le prélèvement d’organes sur donneur décédé,

– L’organisation du prélèvement et de la greffe. 



Droit nouveau ou imposture?

Consentez vous à donner un rein? Tous vos
organes? Question cardinale de toute démarche
de prélèvement.

Le principe du consentement éclairé: pratique
garante d’une éthique héritée des Lumières ou
hypocrisie sociale?

Normalement, la personne consent pour elle-même
mais les situations pour lesquelles on se pose la
question du consentement impliquent une certaine
asymétrie, alors même que la notion se réfère à
des positions qui sont supposées équilibrées.



Le donneur vivant



« Corps humain thérapeutique »

• Alors que l’acte médical classique n’a pour finalité
que l’intérêt propre de la personne, l’émergence
du « corps humain thérapeutique » opère un
déplacement du sujet bénéficiaire de l’acte
biomédical.

• Le corps objet de soins devient instrument de
soin.

• Le patient doit pouvoir consentir à l’acte médical
sur la base d’une information préalable, complète,
loyale et appropriée pour conserver son libre
arbitre.



Le consentement est…

• Libre: fondé sur la conviction du donneur c’est-à-dire 
consentement spontané donc exclusif de toute contrainte ou 
pression.

• Eclairé : donné en connaissance de cause. Si la finalité de 
soin ne justifie pas l’acte, seul le consentement éclairé le rend 
légitime. Le donneur est mis au courant des conséquences 
certaines et potentielles de son geste.

• Révocable: à tout moment, même lorsque les formalités 
exigées par la loi sont accomplies et que le médecin est sur le 
point d’opérer. 



Le donneur vivant… 
…en Tunisie

1. Majeur, jouissant de toutes ses facultés 
mentales, de sa capacité juridique et ayant 
librement et expressément consenti,

2. Le consentement est exprimé devant le 
Président du tribunal de première instance, 
mais il peut être retiré avant l’intervention sans 
formalités.

3. Informé par écrit des conséquences éventuelles 
de sa décision par le médecin responsable du 
prélèvement,

4. Le don d’organes est limité dans un cercle 
familial élargi ( lien de sang et lien d’alliance).



Dans la pratique
• 1986: 1ère greffe rénale. Décision de restreindre les dons

aux fratries et aux ascendants/descendants.

• Puis, extension au conjoint, cousins issus de germains,
oncles/tantes et grands-parents.

• En 2007, le CS du CNPTO décide d’élargir le pool des
donneurs au cercle familial élargi (liens de sang et liens
d’alliance).

• Il est devenu nécessaire de créer un comité d’experts
indépendant qui veillera à la transparence des décisions
afin de ne pas léser le donneur vivant.



Comité d’experts 
« donneur vivant »

• Mis en place en 2010

• Vérifier que le consentement du donneur est bien 
éclairé, l’absence de tout intéressement ainsi que 
l’absence de toute pression extérieure. 

• Les décisions prise par le comité ne sont pas 
motivées.



Le donneur cadavérique



La volonté préalablement 
exprimée

• « …la CNI peut comporter une mention
confirmant l’accord explicite de faire don
d’organes humains après le décès… »

• Permet d’éviter les interprétations d’une volonté
réelle du défunt

• Dispense la famille de porter la lourde
responsabilité de décider à la place du mort

• Facilite le déroulement du prélèvement

Une optique utilitariste du corps qui maximalise le bonheur
collectif



Le refus préalable du don 



La volonté non exprimée 1

• Le consentement présumé est l’application du « qui 
ne dit mot consent » : tout cadavre est un donneur 
potentiel si le sujet ne s’est pas opposé de son 
vivant. Ce principe est étendu au prélèvement sur 
un incapable majeur ou un mineur à la condition du 
consentement du tuteur légal. 

Chacun désire céder ses organes après sa mort dans un esprit 
de solidarité humaine

• MAIS, le législateur a donné à la famille un droit de 
véto



La volonté non exprimée 2



La volonté non exprimée 3

• Le recueil du consentement au prélèvement sur un 
donneur décédé est d’une difficulté extrême pour la 
famille et pour le médecin qui conduit l’entretien. 

• Loi française: recueil du témoignage de la volonté 
du défunt chez la famille

• En Tunisie: la famille a un pouvoir de décision, elle 
exprime sa propre volonté: le véritable donneur 
n’est plus le sujet mort mais la famille. 

• MAIS…



La volonté non exprimée 4

• Le législateur n’impose pas d’informer la famille du 
prélèvement , seulement du décès. La solidarité 
collective justifie le consentement présumé.

• Si la loi reste fondée sur le principe du 
consentement présumé, les équipes médicales ne 
passent pas outre le véto des proches.



Perception…                             



Les « blouses blanches »

• Sous déclaration des personnes en état de mort 
encéphalique

• P.E.M.E. estimées par an (1/100 décès) = 300

• P.E.M.E déclarées en dessous du nombre estimé.

• Forte opposition de la famille (Deuil, Culture don)

• Absence d’obligation de déclaration,

• Déclaration n’est pas considérée comme une mission de 
santé publique,

• Difficultés médicales et logistiques qui rendent la 
déclaration et la prise en charge d’une P.E.M.E. une tâche 
lourde et non «désirée »



Promotion du donneur vivant

• Recherche active parents dialysés
• Base de données nationale, unité rein, 

mise en place Registre REIN
• Modulation progressive de l’interprétation 

des textes de loi
– Le cadre familial
– Le don croisé…



Promotion du donneur 
cadavérique

• Promotion du donneur potentiel
– Formation du personnel soignant
– Obligation de déclaration, recherche active
– Réseau de référents et de coordinateurs 
– Culture du don
– Amendement article 3 de la loi 91-22

• Promotion du donneur abouti
– Partenariat avec les SAMU
– Partenariat avec les services de 

réanimation…



Promotion de l’activité de 
prélèvement et de greffe

• Structures et les moyens existants 
limitent le développement de 
l’activité de greffe rénale

• Solutions :
– Renforcer les structures 

opérationnelles, par le personnel 
nécessaire.

– Création d’autres structures.
« contrat programme »



Grand public…



Résultats enquête grand public
 Q05 : Êtes-vous au courant de la possibilité de

greffe d’organes en Tunisie?
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Résultats enquête grand public
 Q04 : Est-ce que la greffe d’organes constitue

une alternative thérapeutique efficace?
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Résultats enquête grand public
 Q13 : Accepteriez vous de faire don de vos

organes après la mort?
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Résultats enquête grand public
 Argumentaire explicite?
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Résultats enquête grand public
 Moyens de défense psychologiques inconscients?
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La journée nationale de 
sensibilisation au don d’organes

• Organisée sur tout le territoire
tunisien.

• Thème annuel
• Partenariat 
-Avec toutes les associations
(ATIR, ATM, UNFT,scouts..)
-Avec les instances 

gouvernementales
-Avec les instances 

religieuses



Pour maintenir le cap…. 

Journée de Printemps



Pour maintenir le cap…. 

Site web                    Revue semestrielle



Pour maintenir le cap…

Moyens didactiques:

-Bandes dessinées pour 
enfants

-CD d’enseignement 
interactifs

- Intégration du thème du 
don d’organes dans 
l’enseignement (JNSDO) 



Pour maintenir le cap…
Participation aux jeux 

mondiaux des 
transplantés



« Dix courts pour une Cause »



Résultats…



Évolution ME

2008 2009 2010*

Nombre de déclarations 105 104 101

Morts encéphaliques 
cliniques

69 (65,71%) 81 (77,88%) 68 (67,3%)

Morts encéphaliques 
confirmées

45 (65,22%) 77 (95%) 52 (76,5%)

Prélèvements multi-
organes

12 (26,67%) 17 (22%) 16 (30,7%)

Nombre d’entretiens avec 
les proches

41 (91,11%) 49 (63%) 48 (92,3%)

Refus 30 (73,17%) 32 (65%) 32 (66,6%)



Évolution Activité Greffe Rénale
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Évolution Activité Greffe Hépatique



Évolution Activité 
Greffe Cornée



Évolution Activité 
Greffe Moelle Osseuse



Lina Australie     2009



« Plus les Hommes seront 
éclairés, et plus ils seront libres »

Voltaire
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