
Introduction, historique 
et orientations futures  

pour le don et la  
transplantation de  
tissus et d'organes



« Une vie, plusieurs dons » est un outil de formation 
conçu pour éduquer les jeunes du deuxième cycle 
du secondaire à l’importance vitale des dons 
d’organes et de tissus et des transplantations.  
Il éclaire le drame, la générosité et la promesse 
salvatrice du don et de la transplantation. 



Depuis le mois de juin 2011, les Ontariens souhaitant 
devenir donneurs d’organes et de tissus peuvent le faire 
en s’inscrivant sur le site 

Auparavant, il fallait se présenter à un centre ServiceOntario ou 
télécharger un formulaire de consentement au don de vie, puis le 
poster dûment rempli. On peut encore s’inscrire de ces façons, mais 
l’inscription en ligne vient changer la donne. En effet, c’est le mode 
d’inscription le plus facile et le plus rapide; il suffit de deux minutes 
pour signifier votre consentement, et ce, dans un environnement 
virtuel sécurisé. 

En ouvrant un compte sur soyezundonneur.ca, vous pouvez 
non seulement inscrire votre consentement, mais aussi vérifier 
votre statut actuel en tant que donneur d’organes et de 
tissus — il vous suffit d’avoir votre numéro de carte Santé 
de l’Ontario. De nombreux Ontariens se croient inscrits 
car ils conservent une carte de donneur signée dans 
leur portefeuille, mais ils ont tort. En effet, comme 
la carte de donneur st antérieure au registre 
virtuel de l’Ontario, il faut s’inscrire en ligne 
à soyezundonneur.ca. L’âge de 
consentement demeure inchangé : 16 ans. 



 

 1 donneur d’organe peut sauver jusqu’ a 8 vies 

Le mouvement Sauvons 8 vies, ramification de www.soyezundonneur.ca, 
est un nouveau moyen par lequel les personnes et les organisations 
peuvent encourager leurs amis, leur famille et leurs collègues à inscrire 
leur consentement au don d’organes et de tissus; pour ce faire, il faut créer 
une page personnalisée et la « partager » sur Facebook, Twitter ou LinkedIn, 
ou encore l’envoyer par courriel. 

Il suffit de 15 minutes pour créer une page Sauvons 8 vies afin de faire part de votre intérêt 
personnel envers le don d’organes ou de tissus. Ainsi, vous contribuerez à sensibiliser les gens, 
en plus de les encourager à prendre leurs propres décisions à cet égard. La page d’accueil du 
mouvement Sauvons 8 vies comprend également des données détaillées sur les donneurs 
inscrits à l’intention des communautés de l’ensemble de l’Ontario. 

Bien que le taux global d’inscription des donneurs s’élève à 22 % en Ontario, il varie grandement; 
en effet, il peut passer de moins de 10 % à quelque 50 % d’une localité à une autre. Vous pouvez 
vous servir de cette information pour encourager les gens de votre localité à inscrire leur consente
ment au don d’organes et de tissus, et ainsi contribuer à sauver d’autres vies. La carte de pointage 
Sauvons 8 vies est mise à jour tous les trois mois pour montrer combien de nouveaux donateurs se 
sont inscrits dans la province comme au sein de chaque communauté. La carte de pointage 
montre également, en temps réel, le nombre de visites par www.soyezundonneur.ca 

Pour adhérer au mouvement Sauvons 8 vies, rendez-vous sur le site www.soyezundonneur.ca 
et cliquez sur la mention « Relever le mouvement » pour créer votre page ou celle de votre 
organisation. Les instructions faciles à suivre vous guideront tout au long du processus. 

Dans le cadre de son programme d’approche dans les écoles secondaires, le RTDV a créé une 
page consacrée aux écoles secondaires (soyezundonneur.ca/highschools); les élèves sont 
encouragés à s’y inscrire et à inciter leurs enseignants, leurs amis et leur famille à faire de même. 
La carte de pointage comptabilise le nombre de visites au registre en provenance des écoles 
secondaires de l’Ontario. 

Pour de plus amples renseignements sur le projet d’approche dans les écoles 
secondaires ou sur la création de votre page Sauvons 8 vies, communiquez 
avec Meredith Sjogren, au RTDV, en composant le 416-619-2299 / 
msjogren@giftoflife.on.ca 

mailto:msjogren@giftoflife.on.ca
http:www.soyezundonneur.ca
http:www.soyezundonneur.ca
http:www.soyezundonneur.ca
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Un avenir entre vos mains.

Il existe une crise en Ontario,



4

En ce moment-même, 

La triste réalité est que plusieurs vont mourir 
avant qu’un organe compatible soit disponible.
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Le taux de don d’organe en Ontario représente

moins de la moitié de ce qu’il devrait être. Cela signifie  
que des personnes qui pourraient vivre - si elles recevaient 
un nouveau cœur, poumon, foie, rein, pancréas ou intestin 
grêle – sont sur une liste d’attente, dans l’espoir d’un  
donneur, attente qui est souvent vaine.
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Chaque jour, des familles ontariennes en pleine tragédie se voient 
demander de donner les organes et les tissus d’êtres chers qui viennent 
juste de mourir. Il n’y a pas de plus grande perte que celle d’un mari, d’une 
mère, d’un enfant ou autre proche parent. Il faut beaucoup de courage 
pour tendre la main et aider quelqu’un alors qu’on est soi-même dans une 
profonde détresse. La bravoure et la bonté discrètes qui caractérisent les 
familles de donneur méritent notre plus profonde admiration. Cependant, 
certaines choisissent de ne pas en faire don. Cela peut être dû au fait 
qu’elles ne comprennent pas le processus, qu’elles n’ont jamais abordé la 
question du don, ou qu’elles ne savaient pas ce que l’être aimé aurait voulu. 

L’élaboration de cet outil de formation – Une vie, plusieurs dons - a été 
parrainée par le Réseau Trillium pour le don de vie, le Programme de 
transplantation multi-organes du London Health Sciences Centre, la 
Fondation canadienne du rein, le ministère provincial de l’Éducation et 
celui de la Santé et des soins de longue durée. 

Une vie, plusieurs dons réfute les mythes qui peuvent inciter quelqu’un à 
ne pas considérer le don d’organes et de tissus, fait mieux connaître et 
comprendre ce qu’est le don et le succès de la transplantation, et encourage 
les membres de la famille à parler de cette question importante et à dire 
aux autres leurs volontés. Les élèves sont informés, tout comme leurs 
parents, leurs frères et sœurs et amis. Les expériences de donneurs vivants, 
de familles de donneurs et de greffés mises en relief dans cet outil de 
formation renforceront la compréhension de l’importance du don d’organes 
et de tissus. Elles aideront les élèves à prendre des décisions éclairées à 
un moment crucial de leurs vies, lorsqu’ils atteignent l’âge requis pour 
consentir et prendre des décisions qui les concernent. 

Des équipes de professionnels de la santé sont prêtes à intervenir et à 
sauver plus de vies par la transplantation de plus d’organes et de tissus. 
Notre système universel de soins de santé ne refuse aucun patient qui 
est admissible à une transplantation pour des raisons monétaires. Nous 
devons tous savoir qu’à même notre corps, nous disposons d’un avenir à 
offrir à un ou plusieurs êtres humains. Quelques minutes de notre temps 
peuvent prolonger de 30, 40, voire 50 ans la vie d’un greffé. Il faudrait que 
la question du don de vie soit discutée dans chaque ménage en Ontario, 
afin de connaître les désirs des membres de la famille. En faisant la lumière 
sur le drame, la générosité et la promesse salvatrice du don et de la 
transplantation, Une vie, plusieurs dons peut vous aider à faire toute 
une différence dans la société. 
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Cette série de brochures est une ressource transversale 
pour les élèves du deuxième cycle du secondaire. Le 
matériel d’éducation couvre sept sujets - les arts, 
le français, l’éducation physique et la santé, les sciences, 
l’orientation et la formation professionnelle, les sciences 
sociales et humaines ainsi que les études canadiennes 
et mondiales. Les enseignants et les élèves peuvent 
utiliser diverses parties de cet outil de formation selon 
l’intérêt des élèves et le contenu du cours. 

LES OBJECTIFS 
D’UNE VIE, 
PLUSIEURS DONS 
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Le programme d’éducation d’Une vie, 
plusieurs dons a pour objectifs de: 
Mieux informer, connaître et avoir une compréhension empathique 
du don d’organes et de tissus et de la transplantation. 

Renseigner sur le don d’organes et de tissus afin que les élèves 
comprennent l’impact qu’ils peuvent avoir, à la fois en signant une 
carte de donneur et en faisant part à leurs familles de leur volonté 
de faire un don de vie. 

Informer les élèves de la façon de devenir un donneur potentiel 
et de faire savoir. 

Présenter des informations appropriées pour corriger les perceptions 
erronées et les mythes sur les dons d’organes et de tissus et la 
transplantation. 

Dresser la liste et décrire les organes et les tissus qui peuvent 
être transplantés, et mieux faire connaître les choix de style de 
vie qui favorisent des organes sains et minimisent la nécessité de 
transplantations futures d’organes et de tissus. 

Encourager les élèves à prendre des décisions face à des intérêts 
conflictuels, en soupesant les facteurs médicaux, légaux, éthiques 
et sociétaux. 

Renseigner les élèves sur les possibilités de carrières dans des 
domaines connexes. 

Développer des connaissances en communication et en leadership et 
mieux faire connaître les rôles des élèves en tant que citoyens d’une 
société démocratique. 

et améliorer la capacité de travailler de manière autonome et en 
collaboration en petits et grands groupes, tant à l’école que dans 
la collectivité. 

Générer le désir et augmenter la capacité parmi les élèves de 
réagir en tant que membres empathiques, émotionnellement et 
intellectuellement conscients, ouverts et productifs de diverses 
communautés – familiales, civiles et nationales. 

Accroître les capacités de lecture essentielles et émotionnelles, 
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Ce questionnaire peut être utilisé au début de l’unité d’étude pour 
identifier les domaines pour lesquels les élèves ont des perceptions 
erronées du don d’organes et de tissus et de la transplantation, et 
fournir l’information pouvant être nouvelle pour eux. Après avoir 
complété le questionnaire individuellement, les élèves peuvent 
discuter des questions et réponses en petits groupes. Chaque groupe 
peut ensuite faire rapport à toute la classe de ce qu’il a appris lors de 
la discussion. 

Les élèves peuvent apporter leur questionnaire à la maison et 
demander à leurs parents, frères et sœurs et amis de le compléter et 
de discuter des réponses. Le Guide de ressources contient une version 
abrégée du questionnaire qui pourrait être utile pour les familles 
ayant peu de temps libre. 

Il se peut que les enseignants veuillent faire remplir à nouveau le 
questionnaire par les élèves à la fin de l’unité d’étude pour parfaire 
leurs connaissances et évaluer s’ils ont une meilleure connaissance 
des dons d’organes et de tissus et de la transplantation. 
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1. Environ combien de Canadiens sont sur des listes d’attente pour des  
 transplantations d’organes?
�{ 500  { 1,000  { 4,000  { plus de 10,000 

2. De tous les Canadiens qui décèdent à l’hôpital chaque année, combien sont  
 des donneurs potentiels d’organes?
�{ 1-2 %  { 15-20 %  { 30-40 %  { plus de 50 % 

3.  Pour être un donneur d’organes, une personne doit:
�{ avoir plus de 16 ans;  { moins de 65 ans;  { avoir entre 16 et 65 ans;   
 { aucune limite d’âge. 

4.  Quel est le pourcentage des adultes de l’Ontario qui ont signé une carte de donneur?
�{ moins de 10 %  { environ 25 %  { environ 50 %  { plus de 80 % 

5.  Les organes qui peuvent être transplantés avec succès comprennent  
 (cocher tous ceux qui s’appliquent):
�{ le cœur  { les reins  { le cerveau  { le foie  { les poumons 

6. Les transplantations d’organes sont devenues pratique courante au cours :
�{ de la Première Guerre mondiale  { de la Seconde Guerre mondiale   
 { au cours des années 1980  { dans les 5 dernières années 

7. Quel est l’organe qui en premier a été transplanté avec succès?
�{ cœur  { rein  { foie  { poumon  { pancréas 

8.  La probabilité d’une personne sur une liste d’attente pour une transplantation  
 est plus grande si cette personne (cocher tous les points qui s’appliquent): 
�{ a un diplôme universitaire
�{ a un emploi 
�{ a travaillé dans le domaine des soins de la santé 
�{ est plus malade que la plupart des autres qui attendent
�{ est une femme 

9. Pour être sur une liste d’attente pour une transplantation, une personne doit :
�{ avoir les moyens de payer pour la transplantation
�{ vivre à proximité d’un centre de transplantation
�{ faire preuve qu’elle peut respecter les conseils du médecin
�{ n’avoir jamais fumé de cigarettes ou bu de l’alcool 

10. Êtes-vous d’accord avec l’énoncé suivant : une personne ne devrait pas être éligible  
 à une transplantation si elle n’a pas déjà signé une carte de donneur ou n’est pas  
 enregistrée auprès de l’Assurance-santé de l’Ontario à l’effet qu’elle est prête à en  
 aider d’autres si elle le pouvait.
�{ oui  { non 

11. Si une personne meurt sur les lieux d’un accident de voiture, peut-elle donner un ou des  
 organes pour transplantation?
�{ oui  { non 
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12.  Si une personne fait un don d’organes après sa mort, la famille devra assumer des frais  
 d’inhumation supplémentaires.
�{ vrai  { faux 

13. Pour qu’une carte de donneur soit légale, le signataire doit avoir plus de 16 ans. 
 { vrai  { faux 

14. Une personne qui signe une carte de donneur ou s’enregistre auprès d’un bureau de l’Assurance- 
 santé peut préciser que son ou ses organes ne peuvent être donnés qu’à la personne indiquée.
�{ vrai  { faux 

15. Est-ce légal au Canada qu’un patient sous dialyse qui nécessite une transplantation achète  
 un rein sur Internet?
�{ oui  { non 

16.Y a-t-il plusieurs religions qui s’opposent au don d’organes et de tissus?
�{ oui  { non 

17. Une personne dans le coma peut-elle en sortir?
�{ oui  { non  { ne sais pas  

18. Une personne dont la mort cérébrale est déclarée peut-elle « se réveiller » à un moment donné?
�{ oui  { non  { ne sais pas  

19.Une personne dans le coma est-elle considérée comme cérébralement morte?
�{ oui  { non  { ne sais pas  

20. Un donneur vivant ne peut donner un rein à une personne sous dialyse que si le receveur  
 (cocher tous les points qui s’appliquent):
�{ est un parent consanguin
�{ pèse plus que le donneur
�{ peut payer le donneur pour le temps perdu au travail
�{ a été sous dialyse pendant plus de 4 ans
�{ aucun des points énumérés 
  
21. Un donneur vivant de l’Ontario qui donne un rein ou une partie de son foie a droit à un  
 certain remboursement du gouvernement provincial pour les frais personnels encourus  
 relativement au don (p. ex., frais de déplacement au centre de transplantation).
�{ vrai  { faux 

22. Avez-vous signé une carte de donneur ou êtes-vous enregistré dans un bureau de  
 l’Assurance-santé?
  { oui  { non  { je ne sais pas  
 
23. Signeriez-vous une carte de donneur ou vous enregistreriez-vous auprès de l’Assurance-santé?  
 { oui  { non  
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24. Si vous avez répondu OUI à l’un ou l’autre des points qui précèdent, indiquer l’importance  
 des facteurs suivants qui ont motivé votre décision : 
              Faible importance                     Grande importance

 Désir de servir la société      1 2 3 4 5
 Possibilité de sauver la vie d’une personne  1 2 3 4 5
 Expérience antérieure positive avec 
  la profession médicale     1 2 3 4 5
 Expérience personnelle en matière de don 
  ou de transplantation     1 2 3 4 5
  (membre de la famille ou ami proche)
 Médiatisation sur la donation ou la transplantation 1 2 3 4 5
 Ma religion est en faveur du don d’organe   1 2 3 4 5
 Ma famille appuie le don d’organes   1 2 3 4 5
 Autre (s.v.p. expliquer): 
 
25. Si vous avez répondu NON à l’un ou l’autre des points ci-dessus, indiquer l’importance  
 des facteurs suivants qui ont motivé votre décision: 
              Faible importance                     Grande importance

 Coûts pour la société (système de soins de santé) 1 2 3 4 5
 Le système en place pour allouer les organes n’est  
  pas équitable      1 2 3 4 5
 Expérience antérieure négative avec la  
  profession médicale     1 2 3 4 5
 Certaines personnes sur la liste d’attente sont indignes 1 2 3 4 5
 Ma religion est contre le don d’organes   1 2 3 4 5
 Ma famille est contre le don d’organes   1 2 3 4 5
 Expérience personnelle avec le don ou la  
  transplantation d’organes (membres de la famille 
  ou ami proche)      1 2 3 4 5
 Les médecins ne vont pas tout tenter pour sauver  
  ma vie        1 2 3 4 5
 Mon corps sera mutilé     1 2 3 4 5
 Cela imposera des traumatismes inutiles à ma famille 1 2 3 4 5
 Mes funérailles seront retardées    1 2 3 4 5 
  Autre (s.v.p. expliquer):

26. Avez-vous parlé du don d’organes avec votre famille? 
 { oui  { non 

27. Si vous avez parlé du don d’organes avec votre famille, celle-ci appuie-t-elle vos désirs  
 de don de vie?  
 { oui  { non 

28. À votre mort, qui prendra la décision finale de donner ou non vos organes?
�{ vous-mêmes, en ayant signé une carte de donneur ou en étant enregistré auprès  
 de l’Assurance-santé.
 { plus proche parent (en général vos parents)
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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DE L’ÉLÈVES
 
1.	 Combien de Canadiens environ sont sur une liste d’attente 

pour des transplantations d’organes? 
� { 500  { 1,000  ~ 4,000 { plus de 10,000 

Actuellement, plus de 4000 Canadiens attendent une transplantation 
d’organe. Des milliers d’autres attendent une transplantation de 
tissus. Le succès de la transplantation s’est traduit par un plus 
grand nombre de patients qui sont référés à des programmes de 
transplantation. 

2.	 De tous les Canadiens qui décèdent à l’hôpital chaque année, 
quel est le pourcentage de donneurs potentiels d’organes? 

� ~ 1-2 % { 15-20 %  { 30-40 %  { plus de 50 % 
Seules les personnes qui décèdent dans un hôpital et sous respirateur 
peuvent devenir des donneurs d’organes. C’est une condition 
pour que les organes soient dans le meilleur état possible et que 
la transplantation ait de bonnes chances de réussir. Si une personne 
décède chez elle ou dans la communauté, les tissus (par exemple les 
yeux) peuvent être donnés mais pas les organes. 

3. Pour être donneur d’organes, une personne doit : 
� { avoir plus de 16 ans  { avoir moins de 65 ans. 
{ avoir entre 16 et 65 ans  ~ pas de limite d’âge 
Il n’existe aucune limite d’âge. Le plus jeune donneur était un 
nouveau-né et le plus vieux donneur d’organes avait 92 ans; le 
plus vieux donneur de tissus avait 102 ans. À mesure que l’âge 
augmente, certains organes ou tissus peuvent ne pas convenir pour 
la transplantation parce que le processus de vieillissement peut être 
associé à la maladie. En fin de compte, la possibilité d’être un donneur 
d’organes ou de tissus dépend de plusieurs facteurs, dont la santé de 
la personne au moment du décès. 

4.	 Quel est le pourcentage des adultes en Ontario qui ont signé 
une carte de donneur? 

� { moins de 10 %  { environ 25 %  ~ environ 50 % 
{ plus de 80 % 
À peine plus de la moitié des adultes en Ontario ont signé une carte 
de donneur, bien que la grande majorité indique qu’ils seraient prêts à 
donner les organes de leurs parents, en particulier s’ils avaient déjà 
parlé de la question. 

5.	 Les organes qui peuvent être transplantés avec succès 
comprennent … (cocher tous ceux qui s’appliquent): 

� ~ le coeur  ~ les reins { le cerveau  ~ le foie 
~ les poumons 
Tous ces organes, sauf le cerveau, sont transplantés sur une base 
régulière. L’intestin grêle, l’estomac et le pancréas peuvent aussi 
être donnés pour transplantation. 

6. Les transplantations d’organes réussies sont devenues 
pratique courante au cours : 

� { de la Première Guerre mondiale. { de la Seconde Guerre 
mondiale. ~ des années 1980s { des 5 dernières années 
Avec la découverte d’un nouveau médicament antirejet, 
la cyclosporine, à la fin des années 1970, les taux de succès des 
transplantations ont bondi dans les années 1980 avec l’utilisation 
grandissante du médicament. 

7. Quel a été le premier organe à être transplanté avec succès? 
� { coeur  ~ rein { foie  { poumon  { pancréas 

Le rein a été le premier organe transplanté avec succès en 1954, 
lorsqu’un jeune homme a donné l’un de ses reins à son vrai jumeau. 
Aucun médicament antirejet n’a été nécessaire en raison de 
l’identité génétique entre les jumeaux. 

8.	 Une personne sur une liste d’attente pour transplantation 
a plus de chances de recevoir une transplantation si cette 
personne (cocher tout ce qui s’applique): 

� { a un diplôme universitaire 
� { a un emploi 
� { a travaillé dans le domaine des soins de la santé 
� ~ est plus malade que la plupart des autres qui attendent 
� { est une femme 

Lors du don d’un organe, divers facteurs sont pris en compte 
concernant le choix du receveur le plus compatible à partir d’une 
longue liste. Ils comprennent la compatibilité donneur-receveur, la 
durée d’attente et la gravité de la maladie. Des facteurs tels que le 
sexe, l’emploi et la scolarisation ne sont pas des critères pour la 
sélection du receveur. 

9.	 Pour être sur une liste d’attente de transplantation, 
une personne doit : 

� { avoir les moyens de payer pour la transplantation 
� { vivre à proximité d’un centre de transplantation 
� ~ démontrer qu’elle peut respecter les conseils du médecin 
� { n’avoir jamais fumé de cigarettes ou bu de l’alcool 

Vu que les organes pour transplantation sont une « ressource 
limitée », les spécialistes en transplantation veulent s’assurer que 
chaque patient est motivé pour se plier à une bonne hygiène de vie 
après la greffe, sans mettre en péril la transplantation. Les patients 
doivent démontrer qu’ils peuvent suivre les conseils du médecin, 
comme passer régulièrement des examens, prendre la médication 
et en général mener une vie active et saine. 

10. Êtes-vous d’accord avec cet énoncé? Une personne ne devrait 
pas être éligible à une transplantation si elle n’a pas déjà 
signé une carte de donneur ou n’est pas enregistrée auprès de 
l’Assurance-santé à l’effet qu’elle est prête à aider les autres si 
elle le pouvait. 

� { oui  { non 
Bien que certaines personnes jugent ce point de vue approprié, il 
n’existe aucune exigence à l’effet qu’une personne est inéligible à 
une transplantation à moins qu’elle n’ait signé auparavant une carte 
de donneur ou qu’elle ait enregistré ses intentions auprès de 
l’Assurance-santé. 

11.	 Si une personne décède sur les lieux d’un accident de voiture, 
peut-elle donner ses organes pour transplantation? 

� { oui  ~ non 
Si une personne décède à la maison ou dans la communauté, elle peut 
donner ses tissus mais pas ses organes. Pour que les organes soient 
viables pour la transplantation, ils doivent être continuellement 
perfusés avec du sang oxygéné jusqu’au moment où ils sont prélevés 
du donneur. Il faut que la mort du donneur survienne à l’hôpital 
et qu’il soit sous respirateur. La respiration artificielle maintient 
les organes vitaux après la mort du patient. 

12. Si une personne donne ses organes après sa mort, la famille 
devra assumer des frais additionnels d’inhumation. 

� {vrai ~ faux 
Les familles ne devraient pas avoir à payer des frais additionnels 
associés au processus de don. Le don d’organes n’interfère pas avec 
les pratiques funéraires et un cercueil ouvert est possible si la 
famille le demande. 

13. Pour qu’une carte de donneur soit légale, le signataire doit 
avoir plus de 16 ans. 

� ~ vrai { faux 
Conformément à la législation provinciale, une personne qui a 
atteint 16 ans (âge de consentir) peut légalement signer une carte 14 
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de donneur. Il est cependant important que les personnes fassent 
part de leur décision à leur famille afin que le plus proche parent 
puisse agir selon leurs volontés lors du décès. 

14.	 Une personne qui signe une carte de donneur ou s’enregistre 
auprès de l’Assurance-santé peut préciser que son ou ses 
organes ne peuvent être donnés qu’à la personne qu’elle 
a désignée. 

� { vrai  ~ faux 
Les organes et les tissus donnés sont donnés au patient le plus 
apte à les recevoir, en fonction du besoin, du groupe sanguin, de 
la compatibilité et autres critères. « Le don dirigé » n’est pas 
pratiqué au Canada. Seul un donneur vivant peut désigner le 
receveur. Par exemple, une personne peut décider de donner un 
rein à un membre de sa famille ou à un ami si les tests médicaux 
indiquent une correspondance compatible. 

15.	 Est-il légal au Canada qu’un patient sous dialyse et qui 
a besoin d’une transplantation achète un rein sur Internet? 

� { oui  ~ non 
La loi interdit d’acheter ou de vendre n’importe quel organe 

pour fins de transplantation ou de recherche. 


16. Y a-t-il plusieurs religions qui s’opposent au don d’organes 
et de tissus? 

� { oui  ~ non 
La culture et la religion jouent un rôle important en fin de vie, 
entre autres sur la façon que les personnes réagissent à la 
maladie, comment le chagrin est exprimé, quels rituels sont 
importants à la mort et quels membres de la famille sont présents. 
La plupart des grandes religions appuient le don d’organes et de 
tissus qu’elles considèrent comme un geste de générosité et d’amour 
et tout à l’honneur du donateur. Si vous croyez que votre religion 
s’oppose à la donation, consultez votre chef religieux. 

17.	 Une personne plongée dans un coma peut-elle « se réveiller » 
à un moment quelconque? 

� ~ oui { non  { ne sais pas 
Le coma est un état de profonde inconscience durant lequel la 
personne ne réagit pas à de puissants stimuli. Tout dépendant de 
la cause du coma, le patient peut reprendre conscience. Par 
exemple, une surdose de médicament peut plonger une personne 
dans un coma, mais si la personne est traitée jusqu’à ce que la dose 
se dissipe, une récupération complète peut se produire. 

18. Une personne morte cérébralement peut-elle « se réveiller » 
à un moment quelconque? 

� { oui  ~ non { ne sais pas 
Non. Chez une personne cérébralement morte, il n’y a aucune 
circulation du sang dans le cerveau (le cerveau n’est plus irrigué). 
L’activité cérébrale a été détruite et les chances de reprendre 
conscience sont nulles. 

19. Une personne plongée dans un coma est-elle considérée 
cérébralement morte? 

� { oui  ~ non { ne sais pas 
Non. Le coma et la mort cérébrale (appelée aussi mort 
neurologique) sont des diagnostics complètement distincts et 
différents. Chez un patient dans le coma ou dans un état végétatif 
persistant, une certaine activité cérébrale est présente et il ne serait 
pas diagnostiqué ou traité comme neurologiquement mort. 

  20. Un donneur vivant peut donner un rein à une personne sous 

dialyse seulement si le receveur … 


� { est un parent lié par le sang 
� { pèse plus que le donneur 
� { peut payer le donneur pour le temps perdu au travail 
� { a été sous dialyse pendant plus de 4 ans 
� ~ aucun des énoncés ci-dessus 

Un donneur vivant subit des examens médicaux pour s’assurer 
que le rein donné sera « compatible » avec celui du receveur 
(compatibilité du sang et des tissus). Il n’est pas nécessaire que 
le receveur soit génétiquement lié pour une compatibilité 
satisfaisante. L’altruisme est la base pour le don et il n’y 
a aucun échange d’argent. 

21.	 Un donneur vivant qui habite en Ontario qui donne un rein 
ou une partie de son foie peut être remboursé en partie par 
le gouvernement provincial pour les dépenses personnelles 
encourues relativement au don (p. ex., frais de déplacement 
au centre de transplantation). 

� ~ vrai { faux 
Le gouvernement de l’Ontario rembourse certains frais aux 
donneurs pour les aider à couvrir les coûts financiers du don, comme 
temps absent du travail, déplacement et hébergement temporaire à 
proximité du centre de transplantation. 

23.Signeriez-vous une carte de donneur ou vous enregistreriez
vous auprès de l’Assurance-santé? 
{ oui  { non 
Les cartes et les formulaires d’enregistrement peuvent être 
téléchargés à www.giftoflife.on.ca Si vous décidez de signer une 
carte de donneur et de dire à votre famille ce que vous désirez, 
vous pourriez sauver la vie de plusieurs personnes lorsque vous 
décèderez. 

26. Avez-vous parlé du don d’organes avec votre famille? 
{ oui  { non 
Des études indiquent qu’environ 60 % des gens ont parlé du sujet 
avec leur plus proche parent, même s’ils avaient signé une carte de 
donneur. Si vous avez décidé de devenir un donneur et mis par écrit 
votre décision, la prochaine étape la plus importante est d’en faire 
part à votre famille. 

27. Si vous avez discuté du don d’organes avec votre famille, est-ce 
qu’elle appuie votre décision? 
{ oui  { non 
Même si vous avez signé une carte de donneur ou êtes enregistré 
auprès de l’Assurance-santé, le personnel des soins de santé voudra 
obtenir le consentement du plus proche parent avant que les 
organes ou tissus soient prélevés. 

28. À votre mort, qui prend la décision finale de donner ou non 
vos organes? 

� { vous-mêmes, en ayant signé une carte de donneur ou en 
étant enregistré auprès de l’Assurance-santé 

� ~ le plus proche parent (habituellement vos parents) 
Même si vous avez signé une carte de donneur ou que vous êtes 
enregistré en tant que donneur, il est important que votre famille 
connaisse votre décision. Le personnel hospitalier parlera avec le 
plus proche parent des donneurs potentiels de ce qu’il ressent en ce 
qui concerne le don et de ce que l’être cher aurait voulu. Par respect 
pour les familles en deuil, on leur demande le consentement final, 
même s’il existe une carte de donneur ou si l’être cher est enregistré 
auprès de l’Assurance-santé. 

(cocher tout ce qui s’applique): 15 

http:www.giftoflife.on.ca
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Transplantation: 

OÙ NOUS  
ÉTIONS 
OÙ NOUS 
ALLONS 

Le Dr 
Bill Wall 
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Le Dr Bill Wall a été chirurgien 
transplantologue pendant plus de 
30 ans. Les réponses du Dr Wall aux 
importantes questions qui suivent 
vous aideront à comprendre ce qui 
a été fait dans le domaine de la 
transplantation et ce que l’on espère 
en vue de sauver encore plus de vies. 

Quand les premières transplantations ont-elles eu lieu? 
Les efforts concertés sur la transplantation d’organes remontent aux années 1950. 
À cette époque, les patients mouraient d’insuffisance rénale et les appareils de 
dialyse nouvellement développés n’étaient pas très efficaces et peu disponibles. 
Pour de nombreux patients, l’insuffisance rénale signait leur arrêt de mort. Les 
chirurgiens connaissaient la solution – transplanter un rein sain de quelqu’un sur un 
patient malade. Le concept était simple, mais le système immunitaire de l’organisme 
identifiait rapidement les organes transplantés comme des corps étrangers et les 
rejetait. On comprenait très mal le mécanisme exact de déclenchement du système 
immunitaire par l’organe greffé, et on savait moins encore comment prévenir le rejet. 

En 1954, les médecins du Peter Brigham Hospital de Boston furent confrontés à 
une situation unique. Deux vrais jumeaux, l’un souffrant d’insuffisance rénale, 
cherchaient un traitement. Les chirurgiens émirent la théorie que puisque les 
jumeaux avaient un système immunitaire identique, il n’y aurait aucun rejet si un 
rein du jumeau en santé était transplanté sur son frère. Ils avaient vu juste – la 
greffe fut un succès. Les frères devinrent célèbres, et le chirurgien qui avait dirigé 
l’équipe médicale, le Dr Joseph Murray, reçut par la suite le prix Nobel de médecine 
pour ses contributions à la transplantation. Cette expérience encouragea les 
pionniers à poursuivre leurs efforts pour contrecarrer le problème de rejet lorsque 
les greffes étaient faites entre deux personnes non apparentées. 

Peu de progrès furent cependant réalisés au cours des 20 années suivantes. Très 
peu de greffes du rein réussirent. Il y eut des tentatives de transplantation du foie 
et du cœur dans les années 1960 et 1970, mais elles échouèrent pratiquement 
toutes. La transplantation semblait un objectif inatteignable. Les quelques 
médicaments antirejet disponibles n’étaient que modérément efficaces, et 
avaient de nombreux effets secondaires adverses, y compris la mort consécutive 
à l’infection. Les réussites étaient si rares que plusieurs centres qui avaient tenté 

des transplantations mirent fin à leurs efforts. 17 



      
  

     
         

     
      

        
       

     
     

      
       

      
      

     
       

         
         

      
         

       
       

    
        

         
      
     
     
       

     
       

         
         

     
        

          
      

        
  

        
    

     
      

         
         

     
          

      
         
        

        
       

       
        

      
         

        
     

     
         

          
        

       
           

         
        

     
         
   

    
 

      
         

        
        

         
        

          
         

       
           

          

         
       

          
         

           
        

      
         

         
          

  

Qu’est-ce qui a changé pour que les 
transplantations soient réussies? 
Les premiers chercheurs et médecins persévérèrent. 
Ils étudièrent le rejet en laboratoire et avec le temps, 
améliorèrent les techniques chirurgicales qui étaient 
importantes pour parfaire les opérations. Mais tout 
changea énormément vers la fin des années 1970 
avec la découverte d’un nouveau médicament – la 
cyclosporine. Elle agissait différemment des autres 
immunosuppresseurs sur le système immunitaire et 
s’avéra extrêmement efficace pour contrôler le rejet. 
La cyclosporine a fait faire des progrès prodigieux 
à la transplantation. Les résultats des greffes 
rénales s’améliorèrent de façon remarquable et les 
transplantations d’autres organes, qui avaient été 
abandonnées en raison de maigres résultats, devinrent 
des pratiques courantes. À travers le monde, on assista 
à une prolifération de centres de transplantation et à une 
explosion de l’activité de transplantation. Les patients 
confrontés à la mort due à la défaillance d’un organe 
retrouvèrent une bonne santé et des vies productives. 
Cette découverte marque l’arrivée d’une nouvelle ère 
de transplantation. D’autres médicaments furent 
découverts dans les années 1980 et 1990 qui améliorèrent 
encore les taux de succès, qui atteignaient 80 à 90 
% pour la plupart des transplantations. Aujourd’hui, 
les spécialistes en transplantation peuvent compter 
sur divers médicaments en associations différentes 
qui en maximisent l’efficacité et minimisent les effets 
secondaires. La transplantation s’étend maintenant à 
des domaines qui n’étaient qu’utopiques autrefois. Il est 
maintenant possible de transplanter une main ou un bras 
à une personne qui a perdu une extrémité lors d’un 
accident. Des transplantations partielles du visage 
ont aussi été réalisées chez des patients défigurés par 
un accident ou des brûlures. Il s’agit dans ces cas de 
transplantations composites car elles font appel 
à différents tissus – peau, graisse, muscle, tendon, 
nerfs et os. 

Quel est le plus grand problème auquel fait 
face la transplantation aujourd’hui? 
La transplantation est incontestablement l’une des 
plus grandes réalisations en médecine moderne. Les 
avantages pour les patients ont été immenses. La vie de 
patients confrontés à une mort certaine a été sauvée et 
transformée. Cependant, l’ironie est qu’aujourd’hui est 
le pire moment pour être sur une liste d’attente. La liste 

d’attente s’allonge comme jamais auparavant, la période 
d’attente est plus longue, et les risques de mourir en 
attendant un donneur n’ont jamais été aussi grands. 
Leurs besoins ne peuvent être satisfaits faute de dons 
d’organes. Chaque année, un plus grand nombre de 
patients sont référés pour transplantation, mais le 
nombre de donneurs n’a pas augmenté. Plus de 4000 
Canadiens attendent une transplantation d’organe, et 
des milliers d’autres ont besoin d’une greffe de tissus. 
C’est une honte qu’entre 200 et 300 Canadiens meurent 
chaque année faute de dons d’organes. 

Malheureusement, les transplantologues doivent limiter 
le nombre de patients placés sur les listes d’attente. Même 
pour une personne sur la liste, il n’y a aucune garantie 
qu’un organe arrivera à temps. Les patients sur appareil 
de dialyse rénale attendent plusieurs années pour obtenir 
une greffe de rein, s’ils en obtiennent une. Les patients qui 
attendent pour un nouveau cœur ou foie ont une possibilité 
sur quatre ou cinq de mourir pendant qu’ils attendent, 
faute d’organe disponible. Certains receveurs potentiels 
sont retirés de la liste parce qu’ils deviennent trop malades 
pour subir la chirurgie. 

Quelles solutions apportera la 
pénurie d’organes? 
Des techniques chirurgicales innovatrices ont aidé à 
pourvoir à la pénurie d’organes et à réduire les décès 
de patients sur la liste d’attente. Les petits enfants 
demandent de petits organes, et les donneurs en pédiatrie 
sont rares. Les chirurgiens ont mis au point une technique 
de greffon, par laquelle une petite portion d’un foie 
adulte peut être utilisée chez un petit enfant. Le reste du 
foie peut être greffé chez un adulte de taille acceptable. 
Malheureusement, cela est impossible pour un enfant de 
trois ans, par exemple, qui a besoin d’une greffe du coeur. 
Il faut un donneur du même âge et de même taille. 

Les donneurs vivants sont de plus en plus une source 
d’organes afin de satisfaire les besoins. Nous avons 
presque tous deux reins sains et l’un d’eux peut être donné, 
un seul rein étant nécessaire pour vivre. Tout comme pour 
le don de rein, une personne peut donner une partie de son 
foie pour transplantation chez un receveur. La plupart du 
temps, il s’agit d’une transplantation parent-enfant, mais 
la même technique peut être utilisée chez deux adultes de 
même taille. Le lobe restant du donneur se régénérera en 
un organe entier, et le lobe donné grossira en même temps 
que le receveur. 

18 
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Quelle recherche pourrait aider à résoudre la pénurie? 
Actuellement, la recherche vise surtout à trouver une solution au besoin 
impérieux d’organes – en particulier de cellules souches, d'organes d’animaux 
(xénotransplantation) et d'organes artificiels. On a beaucoup travaillé à 
l’identification et la culture des cellules souches. Sous de bonnes conditions, 
elles peuvent se développer dans divers types de cellules, par exemple, cellules 
musculaires, cellules hépatiques et cellules pancréatiques sécrétrices d’insuline. 
Imaginez que des cellules souches puissent être injectées dans un cœur défaillant, 
restaurer l’activité du muscle cardiaque et renforcer le cœur au point qu’une greffe 
du cœur deviendrait inutile. De la même façon, le développement de cellules 
sécrétrices d’insuline pourrait servir à traiter le diabète. Le concept est 
enthousiasmant, mais on ignore pour le moment comment les cellules 
souches sont contrôlées et régulées une fois dans l’organisme. 

Les chercheurs considèrent l’utilisation d’organes et de tissus animaux comme 
un moyen d’aider à résoudre la pénurie d’organes. Les chercheurs se concentrent 
sur l’utilisation d’organes de cochons. Le plus grand défi est de vaincre la barrière 
immunologique lorsque les transplantations sont faites entre des espèces fort 
différentes, par exemple cochon à humain. Le problème pourrait être résolu en 
modifiant des gènes spécifiques chez les cochons pour que leurs organes soient 
moins sujets à être rejetés par les humains. Des expériences en laboratoire ont 
révélé un certain succès, mais l’application clinique n’est pas encore possible. 
Advenant que cela soit possible, on pourrait guérir les patients diabétiques par 
transplantation de cellules pancréatiques ou cellules des îlots pancréatiques 
de cochons. 

Vu la pénurie d’organes donnés, les chercheurs tentent de mettre au point des 
organes artificiels, en se basant sur le concept des appareils de dialyse qui 
soutiennent les patients avec insuffisance rénale. Pour les patients dont le cœur 
est malade, un dispositif d’assistance ventriculaire (DAV) peut être inséré pour 
prendre en charge l’action de pompage du cœur défaillant. Le DAV peut servir de 
pont vers la transplantation, en attendant qu’un organe soit disponible. Idéalement, 
un cœur artificiel entièrement implantable et permanent serait une option à la 
transplantation, mais il n’a pas encore été mis au point en dépit des efforts intenses 
de recherche. Toutes ces technologies et progrès laissent espérer pour l’avenir. 
Aujourd’hui, la réalité est que des patients meurent en étant sur des listes 
d’attente, vu le manque de dons d’organes. 

Comment le Canada se compare-t-il aux autres pays? 
Bien que nous soyons fiers de notre système de soins de santé, notre taux de don 
d’organes est bien inférieur à celui d’autres pays. Une mesure de la santé d’un pays et 
de la générosité de ses citoyens est le nombre de transplantations faites et le nombre 
de dons d’organes. De nombreux pays européens et les États-Unis rapportent 
des taux de don d’organes allant de 23 à 30 donneurs par million, soit le double du 
Canada. 

Le graphique en page 22 traduit ces écarts des taux de dons d’organes et la 
position peu envieuse du Canada par rapport aux autres pays. Certains pays ont le 
consentement présumé par lequel toute personne est considérée consentante au don 
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Chaque donneur 
peut potentiellement 
donner huit organes 
pour aider ses 
semblables, soit le 
cœur, les deux reins, 
le foie, les deux 
poumons, le pancréas 
et l!intestin grêle. 
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de ses organes après la mort, à moins qu’elle n’ait spécifiquement  
indiqué qu’elle ne voulait pas donner ses organes. Cela a été considéré  
au Canada mais des études ont indiqué la réticence de la société à  
accepter ce type de législation.  

La transplantation est la seule branche de la médecine et de la chirurgie  
qui dépend entièrement d’une société généreuse et altruiste, société  
dans laquelle les Canadiens sont préparés à donner leurs organes et  
tissus pour aider leurs concitoyens. Nous trouverions inconcevable et 
inacceptable que des Canadiens souffrant d’arthrite se voient refuser  
le remplacement d’articulations faute de prothèses métalliques pour 
satisfaire les besoins. Pourtant, c’est la triste réalité qui confronte  
les patients avec défaillance organique. 

Que peut faire une personne? 
Chaque personne qui désire sauver ou améliorer des vies par le don 
d’organes et de tissus peut en aider de nombreuses autres. Tout donneur 
peut potentiellement donner huit organes, soit le cœur, les deux reins, le 
foie, les deux poumons, le pancréas et l’intestin grêle. Plusieurs types de 
tissus peuvent aussi être donnés pour transplantation – os, cornée, valvules 
cardiaques, cellules d’îlots pancréatiques et peau.

La décision de donner ses organes et tissus après la mort est très  
personnelle. Le don d’organes a été négligé dans notre société, et des 
personnes en meurent inutilement. L’éducation est essentielle afin que  
les jeunes Canadiens soient informés des bienfaits de la transplantation, 
de l’importance de prendre leur propre décision et par après, de  
l’importance d’en faire part à leurs familles. Cela sauvera des vies.
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RÉALISATIONS EN

TRANSPLANTATION
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1954 
Première greffe de rein réussie 
au monde faite entre deux vrais 
jumeaux (Boston, É.-U.).

1955 
Première transplantation mondiale
de valvule cardiaque. La principale 
valvule sigmoïde a été prélevée 
sur un jeune de 20 ans victime 
d’un accident et transplantée 
chez un jeune homme mourant 
de défaillance cardiaque (Toronto 
General Hospital, Toronto).

1958 
Première greffe de rein d’un  
donneur vivant réussie au Canada 
(Montréal, Québec). ¶ Découverte 
du marqueur génétique HLA pour la 
compatibilité des tissus des donneurs  
et des receveurs.

1963 
Première greffe du foie au monde 
(Denver, USA). ¶ Premières 
greffes de rein prélevés sur des 
donneurs morts au Canada 
(Montréal, Québec; London, 
Ontario; et Saskatoon, 
Saskatchewan).

1967 
Première greffe du cœur
au monde (Le Cap,
Afrique du Sud). 
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1979 
Première utilisation de la cyclosporine 
chez des patients greffés au Canada 
(University Hospital, London Health 
Sciences Centre, London).

1968 
Première greffe de cœur au 
Canada (Montréal, Québec).

1970 
Première transplantation 
de foie au Canada 
(Montréal, Québec).

1977 
La cyclosporine est utilisée 
pour la première fois chez 
des patients (Cambridge, 
Angleterre).

1983 
Première transplantation  
mondiale d’un seul poumon 
(Toronto General Hospital, 
Toronto). ¶ Première  
transplantation cœur- 
poumon au Canada   
(University Hospital, London 
Health Sciences Centre,  
London, Ontario).
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1986 
Première greffe mondiale 
des deux poumons (Toronto 
General Hospital, Toronto). 
Première utilisation du 
cœur mécanique Jarvik 7 au 
Canada comme pont vers une 
transplantation  – c’est la 
11e fois seulement qu’il était 
utilisé dans le monde (Institut 
de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa, Ottawa).

1988 
Première transplantation 
mondiale combinée foie et  
intestin réussie (University 
Hospital, London Health  
Sciences Centre, London).

1989 
Le premier programme canadien 
de cœur artificiel est lancé 
pour mettre au point une 
nouvelle pompe implantable 
d’assistance cardiaque (Institut 
de cardiologie de l’université 
d’Ottawa, Ottawa). ¶ Une greffe 
du cœur est pratiquée sur un 
enfant de 11 jours, le plus jeune 
receveur au Canada (Institut 
de cardiologie de l’université 
d’Ottawa, Ottawa).

1993 
Première greffe du foie 
utilisant un donneur  
vivant mère-enfant) au 
Canada (Children’s  
Hospital, London Health 
Sciences Centre, London).

1995 
Des tissus de foie de cochon 
sont utilisés comme support 
en attente d’un don d’un foie 
humain (Montréal, Québec).
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1996 
Greffe de cœur chez un enfant, 
utilisant un organe dont le groupe 
sanguin était incompatible. La  
greffe a été une réussite parce que  
le système immunitaire immature  
n’a pas rejeté l’organe (Hospital for 
Sick Children, Toronto). 

1997 
Plus jeune receveur au monde  
d’organes multiples : Lire le 
carnet de Sarah Marshall 
(Children’s Hospital, London 
Health Sciences Centre, London).

1999 
Première transplantation 
des deux poumons au 
Canada utilisant un donneur 
vivant (deux personnes ont 
donné chacune une partie 
d’un poumon au receveur) 
(Winnipeg, Manitoba).

2000 
Première greffe de foie au Canada 
chez l’adulte avec un donneur vivant  
(University Hospital, London Health 
Sciences Centre, London, Ont.). ¶ 
L’équipe de transplantation d’îlots 
pancréatiques de l’University 
of Alberta Hospital fait la 
manchette internationale avec 
la communication du Protocole 
d’Edmonton pour le traitement 
du diabète de type I (Edmonton, 
Alberta).

2004 
Pour la première fois au Canada, 
un homme reçoit un rein d’une 
personne qui a eu connaissance de 
son besoin par Internet (Toronto 
General Hospital, Toronto).
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2005 
Une greffe partielle du visage  
comprenant le nez, les lèvres 
et le menton est pratiquée sur 
une femme de 38 ans (Amiens, 
France). ¶ Premier échange entre 
des paires de donneur-receveur. 
Deux donneurs vivants et leurs 
receveurs qui n’étaient pas 
compatibles ont échangé de 
donneur afin que chaque receveur 
reçoive un rein compatible  (St. 
Michael’s Hospital et Toronto 
General Hospital, Toronto).

2006 
La famille Thérien donne 
les organes de leur fille 
après déclaration de la mort 
cardiaque : Lire l’histoire des 
Thériens dans la brochure 
Histoires des familles de 
donneur (Ottawa Hospital, 
Ottawa).

2007 
Première nord-américaine :  
un poumon  artificiel Novalung 
est utilisé pour garder un patient 
en vie dans l’attente d’un jeu  
de poumons de donneur  
disponible (Toronto General 
Hospital, Toronto).

Hamilton: 
St. Joseph’s Healthcare
www.stjosham.on.ca

Kingston: 
Kingston General Hospital
www.kgh.on.ca

London: 
London Health Sciences Centre 
www.lhsc.on.ca

Children’s Hospital, LHSC 
www.lhsc.on.ca/About_Us/
Childrens_Hospital

Ottawa: 
Höpital d’Ottawa   
www.ottawahospital.on.ca

Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa 
www.ottawaheart.ca/UOHI

Toronto: 
Hospital for Sick Children 
www.sickkids.ca

St. Michael’s Hospital  
www.stmichaelshospital.com

University Health Network  
www.uhn.ca/index.htm 

Pour plus d’information sur les programmes de transplantation de 
l’Ontario, vous pouvez visiter leurs sites Web :
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Coordination 
des dons 
d’organes et 

Le programme d’éducation Une vie, plusieurs dons examine les vies des 
receveurs d’organes et de tissus et le monde des familles de donneurs. 
Pour qu’une personne reçoive un organe ou des tissus, il faut une 
famille qui a décidé de faire cadeau d’une nouvelle vie en donnant les 
organes et/ou les tissus de l’être cher malgré son chagrin. 
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Il est important de savoir comment 
fonctionnent les dons d’organes et 
de tissus et leur attribution. D’où les 
organes proviennent-ils? Où vont-ils et 
pourquoi? Qui reçoit un organe ? Quels 
sont les critères ? 
 
Le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV), une agence 
gouvernementale provinciale sans but lucratif, a pour 
mission de planifier, de coordonner et d’appuyer le don 
d’organes et de tissus à travers l’Ontario. En 2002, le 
gouvernement de l’Ontario a introduit la Loi sur le Réseau 
Trillium pour le don de vie, avec pour mandat d’augmenter 
de manière significative le don d’organes et de tissus en 
Ontario. Le RTDV est aussi responsable de dresser et de 
gérer les listes d’attente d’organes et de tissus, en plus 
d’assurer un système d’attribution équitable.
 
Le RTDV opère un centre d’appel 24 heures par jour, sept 
jours par semaine. Les hôpitaux ontariens contactent le 
RTDV lorsqu’un patient décède. Lorsqu’un appel est reçu, 
le RTDV détermine s’il y a un receveur potentiel pour le don 
d’organes et/ou de tissus. 
 
Si une personne décédée conviendrait pour le don 
d’organes, le RTDV contacte l’un des 20 coordonnateurs 
de don d’organes et de tissus basés dans un hôpital à 
travers la province. Le coordonnateur soutient la famille, 
analyse le donneur potentiel et informe la famille des choix 
qu’elle a. Le coordonnateur obtiendra le consentement si 
la famille désire faire un don d’organes. Si un patient est 
un donneur potentiel de tissus et que le consentement est 
obtenu, des équipes de prélèvement sont mises sur pied 
pour prélever les tissus et les livrer aux banques de tissus. 
 
Le délai d’intervention est primordial. Premièrement, 
deux médecins de l’hôpital doivent déclarer un patient 
cérébralement mort. Le coordonnateur enclenche alors 
le processus de consentement. En collaboration avec 
l’équipe des soins intensifs, il présente à la famille la 
possibilité de don. Si le consentement est obtenu, des 
examens sont requis pour les maladies infectieuses. Le 
cœur est examiné. Des radiographies des poumons sont 
prises. Des tests pour des organes précis sont faits. Toute 
l’information est immédiatement retransmise au RTDV 
et saisie dans une base de données par le personnel qui 
assure une garde permanente. 
 

Lorsque les organes sont prélevés d’un donneur, la 
période de préservation à l’extérieur du corps avant 
transplantation est limitée. Si elle est trop longue, les 
organes ne sont plus utilisables. La période de temps 
varie selon les organes – par exemple, un cœur doit être 
transplanté dans les quatre à six heures, alors qu’on peut 
attendre jusqu’à 24 heures pour les reins. Cela exige donc 
une grande coopération et coordination pour acheminer 
les organes vers les divers hôpitaux où les receveurs 
attendent la transplantation. Pour les tissus, la limite 
de temps n’est pas la même. Les tissus tels que les os, la 
cornée et la peau peuvent être prélevés jusqu’à 24 heures 
après la mort du donneur vu qu’ils n’ont pas besoin de 
sang oxygéné pour être utilisables.
 
La base de données contient les noms de tous les 
receveurs potentiels d’organes. Des vérifications de 
compatibilité sont faites pour définir qui, sur la liste 
d’attente, est le receveur le plus compatible en fonction du 
groupe sanguin, de la taille de l’organe, etc. Les organes 
sont généralement attribués au patient le plus malade qui 
s’avère compatible et qui a attendu le plus longtemps. Il 
arrive que pour des considérations régionales, l’organe soit 
gardé dans la région d’où provient le donneur vu que  
le temps presse. 
 
Le personnel du centre provincial de ressources du RTDV 
appelle ensuite les divers programmes de transplantation 
et discute de la pertinence des organes disponibles avec 
les médecins des centres de transplantation. Dès qu’un 
programme accepte un organe, le centre provincial de 
ressources commence à coordonner le processus de 
prélèvement. Une équipe de prélèvement est envoyée 
à l’hôpital où se trouve le donneur. Une fois l’équipe sur 
place, le donneur est amené en salle d’opération et les 
organes sont prélevés. En parallèle, les receveurs sont 
préparés pour la transplantation afin qu’il s’écoule le 
moins de temps possible entre le prélèvement d’un  
organe et la greffe sur un receveur. 
 
La liste d’attente provinciale est constamment mise à 
jour. Actuellement, les délais de la liste d’attente varient 
selon le type d’organe nécessaire. Dans certains cas, pour 
les reins par exemple, l’attente peut aller jusqu’à huit ans. 
Il n’est pas rare qu’une personne en attente d’une greffe 
de cornée soit trois ans sur la liste. Plusieurs personnes 
décèdent alors qu’elles attendent un organe. C’est 
pourquoi le don d’organe est si important.   
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Il arrivera un jour où mon corps 
reposera sur un drap blanc 
parfaitement tendu sur un lit d’hôpital 
alors qu’ailleurs dans ce même hôpital 
on s’affaire aux besoins des vivants et 
des mourants.  
À un moment donné, un médecin 
déterminera que mon cerveau a 
cessé de fonctionner et qu’à toutes 

 
Quand cela se produira, n’essayez 

mon corps avec une machine.  
Et ne parlez pas de lit de mort. Qu’il soit 
plutôt le lit de vie et laissez emporter 
mon corps pour aider d’autres à vivre 
des vies mieux remplies.  
Donnez ma vue à l’homme qui n’a 
jamais vu un lever de soleil, un visage 
de bébé ou l’amour dans les yeux 
d’une femme.  
Donnez mon cœur à une personne 
dont son propre cœur ne lui a valu 
que des souffrances interminables.  
Donnez mon sang à l’adolescent tiré 

un jour voir ses petits-enfants jouer.
Donnez mes reins à quelqu’un qui 

dépend d’une machine pour survivre 
d’une semaine à l’autre. 
Prenez mes os, chaque muscle, 

trouvez un moyen de faire marcher 
un enfant handicapé.  
Explorez chaque coin de mon 
cerveau. Prenez mes cellules, si 
nécessaire, et laissez-les se développer 

crier au bruit d’une balle de circuit et 

le son de la pluie tambourinant sur 
sa fenêtre. 
Brûlez ce qu’il reste de moi et dispersez 
les cendres dans le vent pour aider les 

 
Si vous devez enterrer quelque chose, 
que ce soit mes fautes, mes faiblesses 
et tout préjudice à l’endroit de mes 
semblables…  
Si, à tout hasard, vous désirez vous 
souvenir de moi, faites-le en ayant 
un geste ou un mot gentil envers 
quelqu’un qui vous aime. 

Si vous faites tout ce que j’ai demandé, 
je vivrai pour toujours.   

En souvenir de moi…

Par Robert N. Test

33



34

À VOTRE TOUR…

Après avoir lu ce chapitre 
d’introduction et regardé 
le DVD, vous devriez bien 
comprendre le fonctionnement 
du processus de don, mieux 
connaître certaines des 
innovations impressionnantes 
dans le domaine et à quel 
point la transplantation est  
un succès aujourd’hui. 
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Pour parfaire votre compréhension du don d’organes  
et de tissus et de la transplantation, effectuez l’une  
des activités suivantes : 
 

Préparation d’une émission radiophonique
Recherchez l’un des aspects de la transplantation d’organes et de tissus – Trouvez  
des livres et vérifiez en ligne pour des résumés plus complets des réalisations  
récentes ou historiques.

Travaillez en groupe de trois ou quatre. Choisir un domaine du don d’organes et de  
tissus et de la transplantation qui vous intéresse le plus. Par exemple, dans les centres 
de brûlés en Ontario, de grands efforts sont déployés pour aider les patients qui ont subi 
des brûlures étendues au visage et sur d’autres parties du corps. Vous pourriez vouloir 
étudier comment le don de peau s’est développé pour les survivants à des incendies  
et les victimes de brûlures.  

Ensemble, écrivez et enregistrez une émission radiophonique de cinq minutes pour que 
les élèves de votre classe ou d’autres classes du deuxième cycle du secondaire puissent 
profiter de vos recherches. Vu la vitesse à laquelle les innovations voient le jour, la 
discussion de ces importants sujets vous aidera à élaborer une réponse personnelle 
lorsque ces percées sont discutées en public.

Regarder le DVD/Préparer des questions
Après avoir regardé le DVD d’Une vie, plusieurs dons, discutez avec un partenaire de 
cinq idées ou faits qui ont particulièrement soulevé votre intérêt. Préparez une liste de 
questions que vous aimeriez étudier plus à fond. Une réponse à plusieurs d’entre elles 
sera donnée à la fin de cette unité. Revenez à votre liste de questions à la fin de cette 
unité pour voir si toutes ont obtenu réponse. 

Lire, discuter et écrire un article de journal
Reportez-vous à certaines des premières dans le monde énumérées sous « Percées et 
réalisations en transplantation » dans cette brochure. Comptez combien de médecins 
canadiens travaillant dans des hôpitaux canadiens sont cités. Saviez-vous que nous 
avions réalisé tant de premières, pas seulement au Canada mais aussi au monde? 
Avec un partenaire, discutez de celles qui vous impressionnent le plus. Écrire un article 
de journal de la « première » qui vous a le plus impressionné. N’oubliez pas d’inclure 
un titre. Vous pourriez faire appel à votre professeur pour voir comment votre article 
pourrait être imprimé dans un journal communautaire ou un bulletin du conseil scolaire.

Présentation orale
Choisissez l’une des transplantations d’organe ou transplantation d’organes multiples 
indiquées sous « Percées et réalisations en transplantation » dans cette brochure. 
Consultez un ou deux des livres ressources sur le corps humain qui se trouvent dans votre 
classe, à la bibliothèque locale ou en ligne. Par groupe de quatre, préparez une courte 
présentation orale pour la classe en montrant des images de l’organe choisi, discutez des 
diverses fonctions qu’il remplit, et expliquez quelles seraient les conséquences sur  
la santé d’une personne si cet organe était défaillant. 
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Créer un message d’intérêt public convaincant
L’un des grands problèmes auquel nous Canadiens sommes confrontés est l’insuffisance 
de donneurs pour satisfaire la demande. Faites équipe avec un partenaire et préparez un 
message d’intérêt public qui convaincrait un donneur potentiel d’organes et de tissus – 
quelqu’un de 16 ans ou plus– de s’engager personnellement.

C’est un défi de taille : comment pouvez-vous amener quelqu’un qui ignore tout du don 
d’organes et de tissus à s’engager en lui faisant comprendre la portée d’un tel don?

Souvenez-vous, nous recherchons l’action en plus de la compréhension des bienfaits du 
don d’organes et de tissus et de la transplantation. Vous pouvez utiliser des imprimés, 
la vidéo, des affiches, des panneaux d’affichage, des messages d’intérêt public de 60 
secondes ou des graffitis pour votre message. 

Cette tâche terminée, pensez à des endroits dans votre école ou votre communauté où 
afficher votre travail pour favoriser une meilleure compréhension du don d’organes et de 
tissus. Vous pourriez considérer les bibliothèques locales, les stations de radiodiffusion,  
les journaux communautaires, les lieux de culte et les centres communautaires.
 
Concevez une étude
En Ontario, tous les trois jours, un patient sur une liste d’attente d’une transplantation 
va mourir avant qu’un organe convenable soit disponible. En tant que citoyen du Canada, 
pensez-vous que nous avons l’obligation de signer une carte de donneur, advenant une 
circonstance où vous pourriez donner un organe à une autre personne? Concevez une 
courte étude que vous pouvez donner à vos amis, votre famille et aux membres de  
la collectivité.  

Les principales questions que vous devrez poser dans votre étude ont trait à ces enjeux : 
Suis-je le gardien de mon frère (ou de ma sœur)? Avons-nous des obligations autres que 
celle de s’occuper de notre famille immédiate et de nous-mêmes? Dans quelle mesure 
devrions-nous nous sentir obligés envers les autres citoyens du Canada? Si nous avons des 
obligations, quelles sont-elles et quelles conséquences devraient-elles avoir sur nos vies? 
Ces questions et d’autres que vous jugez importantes peuvent servir de base à votre étude. 
Les réponses d’autres personnes permettront d’éclairer votre réflexion.

Parlez à au moins dix personnes d’âges différents à l’extérieur de votre classe. Il est 
probable que les membres de la famille auront des opinions bien arrêtées. Interpellez 
quelqu’un dans un centre commercial ou sur la rue pour tester les questions que vous avez 
choisies. Votre étude devrait comporter au moins cinq questions. Veillez à donner une 
chance aux gens d’exprimer leur opinion en ne limitant pas les réponses à « Oui ou Non ». 
Vous pourriez vous inspirer du jeu-questionnaire Mythes et perceptions erronées dans le 
Guide de ressources. Vous pouvez conduire l’étude vous-même ou faire équipe avec un ou 
deux camarades de classe. Lorsque vous aurez terminé, revenez en classe, faites rapport 
de vos résultats et présentez votre propre opinion. 

e)

f)

À VOTRE TOUR…
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Écrire un poème, une réflexion ou une scène
Cette brochure présente le poème En souvenir de moi…par Robert N. Test. 
Lisez son poème et passez à l’une des activités suivantes : 

i) Choisissez un vers du poème et utilisez celui-ci comme point de départ pour écrire un 
poème, une réflexion ou une scène dramatique en partant du point de vue de quelqu’un  
qui est devenu un receveur d’organes ou de tissus.

ii) Écrire un poème sur la façon dont vous aimeriez qu’on se souvienne de vous, en utilisant  
le même titre et présentation que celui de Robert N. Test.

Chercher et lire à haute voix
Si vous êtes intéressés par d’autres histoires personnelles, vous ou votre professeur 
peuvent commander un exemplaire du livre anglais et du DVD « Transforming Lives ». Le 
livre-ressource expose des douzaines d’histoires de personnes dont la vie a été changée du 
tout au tout par un don d’organe. Il présente également des interviews avec des familles de 
donneur, ces individus qui, bien qu’aux prises avec leur propre chagrin, ont pensé aux autres 
qui pourraient profiter d’un précieux don de vie. 
 
Choisissez l’histoire la plus saisissante du livre et lisez-la à haute voix à la classe.
Vous pouvez télécharger gratuitement ce livre à : www.legacyoflife.co.uk/thebook.html

g)

h)
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Une vie, plusieurs dons est un programme d’éducation pour enseigner 
aux élèves des classes supérieures du cours secondaire l’importance 
cruciale du don et de la transplantation d’organes et de tissus. Il 
présente le drame, la générosité et la promesse de vie associés au 
don et à la transplantation d’organes et de tissus.

Le financement pour ce projet a été fourni par le ministère de 
l’éducation et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de la province d’Ontario. De plus, le projet n’aurait pu être réalisé 
sans l’appui et la générosité d’un résident anonyme d’Ontario dont  
la contribution rend possible que les élèves de la province 
comprennent la promesse de vie du don et de la transplantation.  
Le comité directeur remercie chaleureusement tous ceux qui ont 
appuyé le projet. 

L’élaboration de ce programme d’éducation a été co-commanditée  
et coordonnée par le Réseau Trillium pour le don de vie, le programme 
de transplantation multi-organes du London Health Sciences Centre 
et la Fondation canadienne du rein.

L’initiative de renseigner les élèves des écoles secondaires et leur 
famille sur le besoin de dons d’organes et de tissus et sur le succès 
de la transplantation a été lancé à l’origine dans la région de 
London en 2000. Grâce à un financement accordé par la Fondation 
canadienne du rein, le programme de transplantation multi-organes 
du London Health Sciences Centre a eu la vision d’élaborer une unité 
d’étude, Une vie, plusieurs dons, en collaboration avec le conseil 
scolaire du district de Thames Valley et le conseil scolaire catholique 
du district de London. Le programme original a été utilisé dans Vie 
active et santé, 11e année, cours ouvert (PPL30),  dans le programme 
d’éducation de l’Ontario. Le présent programme se base sur la vision 
et les fondements fournis par le programme original, et le comité 
directeur exprime sa reconnaissance aux participants du programme 
original pour leur dévouement et le travail de pionniers.

Ce programme est dédié aux nombreux Ontariens qui ont fait le don 
de la vie grâce à un don d’organes et de tissus ainsi qu’à tous ceux 
qui le feront à l’avenir.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur programme 
d’éducation Une vie, plusieurs dons, veuillez communiquer avec le 
directeur des communications, Réseau Trillium pour le don de vie, au 
1-800-263-2833 ou consulter le site Web à www.onelifemanygifts.ca

© Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2009. 

Les professionnels médicaux de la santé dans le domaine du  
don et de la transplantation d’organes et de tissus ainsi que les 
conseillers en éducation ont participé à l’élaboration et à la mise  
en œuvre du projet Une vie, plusieurs dons.

Comité directeur :
Frank Markel, président et chef de la direction, 
Réseau Trillium pour le don de vie

Dr William Wall, chirurgien transplantologue, Programme de 
transplantation multi-organes, London Health Sciences Centre
    
Jim O’Brien, Directeur exécutif,
La Fondation canadienne du rein, Succursale de l’Ontario

Équipe de soutien du projet :
Cailey Crawford, gestionnaire de projets éducatifs, 
Réseau Trillium pour le don de vie
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Chaque mois d'avril, durant la semaine nationale de sensibilisation au don  
et à la transplantation de tissus et d'organes, les supporters de don dans les 
diverses communautés de l'Ontario se réunissent pour former un ruban vert 
vivant, symbole international pour le don d'organe.


