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Introduction : Les greffes d’organes sont aujourd’hui pratiquées. Elles permettent de 
remplacer un organe parfois défectueux et donc de prolonger espérance de vie .

- Quels sont les éléments du corps humain qui peuvent être greffés ?

- Quels sont les principes et les conditions pour être greffé ?

(Qui peut être donneur d’organes ? 

Dans quelles conditions ? 

Comment le faire savoir ? 

Comment les organes sont-ils traités entre le prélèvement et la greffe ? 

Comment le receveur est-il « choisi » ? 

Comment éviter les rejets de greffe ?)



I)   Les organes transplantables   (ou greffables  )  

Les organe, contrairement a ce que l’on pourrait croire, ne sont pas tous transplantable.En effet seulement les
poumons, le cœur, les reins, le foie, le pancréas et les intestin peuvent êtres transplanté dans leur 
totalité.L’organe le plus transplanté étant le rein (60,7 % des greffe sont des greffe de reins).

Source : http://nadegemambe.over-blog.com/article-cet-organe-qui-ne-grandit-pas-66750986.html

Possibilités de greffes

http://nadegemambe.over-blog.com/article-cet-organe-qui-ne-grandit-pas-66750986.html


I  I  )   Le don d’organe  

1  )   Pour le donneur  

La greffe et le prélèvement d'organe sont éffectuer par des spécialiste.Depuis la recherche d'un donneur 
potientiel juqu'au suivi du receveur. L'organe doit être greffer rapidement (3 à 4 heures pour un coeur ou 6 à 
8 heures pour un poumon).Le prélèvement des organes est effectuer dans un bloc opératoire. Les greffons 
sont ensuite transporter rapidement dans des glacière vers les hopitaux ou la greffe aura lieu. La préparation 
de la greffe est réaliser par des médecins spécialiser.Une greffe peut mobiliser jusqu'a 8 personne pendant 12
heures

Source : http://www.titou78.com/pages/le-parcours-du-donneur.html

La procédure de don pour le donneur

http://www.titou78.com/pages/le-parcours-du-donneur.html


2  )   Pour le receveur  

Pour le receveur, il faut trouver une personne le plus compatible possible (même groupe sanguin, par 
exemple). La plupart du temps, les membre de la famille ont plus de chance d'être compatible.

Source : http://transplantationcardiaque.e-monsite.com/medias/images/limportancedonner.jpg

Recherche d’un donneur d’organe compatible

http://transplantationcardiaque.e-monsite.com/medias/images/limportancedonner.jpg


III)   Faire savoir que l'on est donneur  

La carte de donneur signifie que le jour de notre décès, si l'on peut, nos organes seront prélever pour les 
greffer. L'Etat de délivre aucune carte officielle.C'est pour cela que plusieur modèles de carte existent.

 

Source : http://www.france-adot.org/images/demande-carte.jpg

Carte de donneur

http://www.france-adot.org/images/demande-carte.jpg


I  V  )   Les rejets de greffe  

Une fois la transplantation effectuer, le corps réagit très vite, parfois dès les première heures.Le rejet peut 
devenir aigu dans les jours et mois après la greffe.On observe alors différent symptome en rapport avec 
l'organe greffer. Si le patien effectu un traitement efficace alors, les symptomes s'arreterons.Mais si cela 
continu, la circulation du sang peut s'arreter dans l'organe.

Souce : http://svt.ghediri.com/upload/greffe.PNG

Schéma d’une greffe et des rejets de greffe

http://svt.ghediri.com/upload/greffe.PNG

