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L'OMS PROPOSE UN PROGRAMME MONDIAL SUR LES
TRANSPLANTATIONS

Lancement d'un nouvel observatoire mondial avec I'Espagne

Gen6ve - Cette semaine, lors de la deuxidme consultation mondiale sur les transplantations,
I'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS) a pr6sent6 aux pays et aux autres parties int6ress6es un
mod€le actualis6 des principes directeurs mondiaux sur les dons et transplantations de cellules, de
tissus et d'organes.

Ces principes visent d couvrir un certain nombre de probldmes : la p6nurie mondiale de mat6riels
humains, notamment d'organes, pour les transplantations ; le ph6nomdne croissant du < tourisme de
transplantation >, d0 en partie i la situation de p6nurie ; la qualit6, I'innocuit6 et I'efficacit6 des
proc6dures de transplantation ; la tragabilitd transfrontaliere des mat6riels humains et la transparence
dans ce domaine.

Les parties int6ress6es ont d6cid6 de cr6er un Forum mondial de la transplantation, dirig6 par I'OMS,
afin d'aider et de soutenir les pays en d6veloppement d initier des programmes de transplantation et de
travailler sur la mise en place d'un sptdme mondial et unifi6 de codification des cellules, tissus et
organes.

L'inqui6tude de I'OMS i propos du nombre croissant de cas d'exploitation commerciale des mat6riels
humains a 6t6 un thdme centraldes d6bats.

< Les organes humains ne sont pas des pidces d6tach6es, a rappeld le Dr Howard Zucker, Sous-
Directeur g6neral a |,OMS de Technologie de la sant6 et produits pharmaceutiques. Personne ne peut
mettre un prix sur un otgane destin6 d sauver une vie. >

< L'inexistence ou le laxisme de la l6gislation sur les dons d'organes et les transplantations
encouragent le mercantilisme et le tourisme de transplantation, reconnait le Dr Luc No€|, chargd d
|'OMS du probldme des transplantations. Si tous les pays s'accordent sur une approche commune et
mettent un terme d I'exploitation commerciale, I'accds deviendra plus 6quitable et nous diminuerons le
nombre des tragddies sanitaires. >

On mnsiddre de plus en plus que la transplantation est la meilleure solution en cas d'insuffisance d'un
organe au stade terminal. C'est notamment le cas pour le rein par exemple. Sans transplantation
r6nale, soit le patient meurt, soit il devra subir des dialyses d vie, une proc6dure ondreuse, souvent
horc de portde pour les malades les plus pauvres. La transplantation est 6galement la seule option
pour certaines affections h6patiques, comme les cinhoses sdvdres ou les tumeurc du foie, ainsi que
pour un certain nombre de cardiopathies graves.

Selon de r6centes estimations transmises A IOMS par 98 pays, le rein est l'organe le plus demand6.
En 2005, on a proc6de a 66 000 transplantations r6nales, ce qui repr6sente d peine 10 o/o des besoins
estimatifs. Au cours de la m6me ann6e, 21 000 foies et 6 000 ceurs ont 6t6 greffrSs. Les
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transplantations de reins comme de foies augmentent, mais la demande croTt aussi et n'est toujours
pas satisfaite.

Les rapports sur le << tourisme de transplantation > r6vdlent qu'il couvre, selon les estimations, 10 o/o de
I'ensemble des transplantations pratiqu6es dans le monde. Le ph6nomdne se d6veloppe depuis le
milieu des ann6es 90 avec la reconnaissance croissante des avantages th6rapeutiques des greffes
d'organes et avec les progrds des m6dicaments immunosuppresseurc, de plus en plus efficaces pour
6viter le rejet de l'organe transplant6 par I'organisme du receveur.

Les principes mis en avant par I'OMS soulignent que le patient en tant que peronne, qu'il s'agisse du
receveur ou du donneur, doit rester au centre des pr6occupations ; que I'exploitation commerciale des
organes emp6che un accds 6quitable aux transplantations et peut 6tre nocive pour les donneurs
comme pour les receveurs ; que les dons d'organes par des donneurs vivants les exposent d de
nombreux risques sanitaires que l'on peut 6viter en faisant la promotion des dons d'organes pr6lev6s
sur les morts ; que la qualit6, I'innocuit6, I'efficacit6 et la transparence sont essentielles si la soci6t6
veut profiter pleinement des avantages th6rapeutiques de la transplantation.

< Le don d'organe par une personne vivante n'est pas sans risque, qu'il y ait eu paiement ou non. Le
donneur doit b6n6ficier d'un suivi m6dical suffisant, ce qui est rarement le cas vu qu'il est souvent
consid6r6 comme une source de profits, a ajout6 le Dr Luc No6l. Les pr6ldvements sur les morts
6liminent le probldme de s6curit6 du donneur et peuvent contribuer i r6duire les trafics d'organes. >r

Laction de I'OMS en matidre de transplantation s'appuiera sur un observatoire mondial mis en place
sous les auspices du gouvernement espagnol. Celui-ci, associ6 d la base mondiale OMS de
connaissances, permettra aux autorit6s sanitaires comme au grand public d'acc6der aux informations
sur les dons, la pratique des transplantations, les cadres juridiques et les obstacles qui emp6chent un
accds 6quitable.

Note aux r6dactions et aux journalistes :

Les chiffres recueillis par I'OMS et compil6s par l'obsenatoire mondial proviennent des questionnaires
rempfis par 98 pays regroupant prds de 5,5 milliards d'€tre humains, soit environ 82o/o de la population
mondiale. Les pays se r6partissent de la fagon suivante : 41 dans la R6gion europ6enne, 21 dans les
Am6riques, 13 dans la R6gion du Pacifique occidental, 12 dans celle de la M6ditenan6e orientale, 8 en
Asie du Sud-Est et 3 en Afrique.

En 2005, il y a eu 66 000 transplantations de reins, dont 60 7o dans les pays industrialis6s. Pour les
21 000 transplantations de foie et 6 000 transplantations cardiaques, 75 % ont eu lieu dans les pays
industrialis6s et 6mergents.

Lien avec I'observatoire :
htto://www.transolant-observatory. orq
Nom d'utilisateur : rtictx\mcarmona
Mot de passe: Omsmc789

Lien avec la base mondiale de connaissances :
hft p://www.who. inUtransolantation/knowledqebase/en/

Pour obtenir de plus amples infonnations, veuillez vous adresser i :

Daniefa Bagozi, Communication avec les m6dias, Technologie de la sant6 et produits pharmaceutiques, OMS,
t6l. : +41 22791 45 44, portable ; +41 79 475 54 90, couniel : baqozzid@who.int

Tous les communiqu6s de presse, aide-m6moire et autres matdriels OMS pour les mddias sont accessibles sur :
www.who.int.


