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PRELEVEMENTS ET TRANSPLANTATIONS D’ORGANES 

 

Objectifs du cours : 

Ce cours vise à enseigner aux étudiants que les prélèvements et transplantations d’organes 

sont des gestes lourds de conséquences et encadrés par des lois strictes qu’il est important 

de connaitre.  

 

Plan du cours : 

I / INTRODUCTION. 

II / PRINCIPES GENERAUX. 

1) Pour le donneur. 

2) Pour le receveur. 

3) Prélèvement sur une personne  décédée. 

III / MODALITE DE REALISATION DES PRELEVEMENTS. 

IV/ LE DON DE SANG. 

V/ DISPOSITIONS PENALES. 
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PRELEVEMENTS ET TRANSPLANTATIONS D’ORGANES 

 

I / INTRODUCTION : 

 La transplantation d’organes et de tissus est une grande conquête de la médecine. 

 La première tentative de transplantation fût réalisée en 1906 par un médecin 

Français. 

 Les premières véritables transplantations remontent  au début des années 1950 

(transplantations rénales) et en 1968 (cardiaques). 

 Les organes susceptibles d’être transplantés sont le cœur, le foie et les reins. 

 Les transplantations de poumon et de pancréas sont beaucoup plus rares. 

 La transplantation pose un problème de disponibilité. 

 Les receveurs sont inscrits sur une liste d’attente. 

 Les critères de choix sont liés à l’urgence. 

 En Algérie, la loi (85/05) du 16/02/05 modifiée et complétée par la loi (90 /17) du 

31/07/90 ; modifiée et complétée par la loi 18-11 du 02 juillet 2018. 

 

II / PRINCIPES GENERAUX : 

1)  Pour le donneur (article 359, 361 relatifs à la loi de protection et promotion sanitaire) : 
-  Le prélèvement n’est autorisé sur personne vivante que s’il ne met pas sa vie en danger. 

- Le consentement du donneur doit être écrit, en présence de deux témoins, et déposé 
auprès du directeur de l’établissement et du médecin chef de service. 

- Le consentement ne peut être obtenu qu’après avoir expliqué les risques et les 
inconvénients liés au prélèvement. 

- Les prélèvements sont interdits sur mineurs, une personne privée de discernement ou une 
personne atteinte de maladie pouvant affecter la santé du receveur. 

2)  Pour le receveur (articles 355, 358 relatifs à la loi de protection et promotion sanitaire) : 
  - Le prélèvement et transplantation de tissus ou d’organes humains n’est  autorisé qu’à des 
fins thérapeutiques ou de diagnostic et ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction 
financière. 

  - La transplantation est pratiquée si elle représente le seul moyen de préserver la vie ou 
l’intégrité physique du receveur. 

-   Le receveur doit donner son consentement en présence de deux témoins et du médecin 
chef de service qui l’a admis. 

-   Le consentement d’un mineur ou d’un incapable majeur est donné par le tuteur légal. 
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3)   Prélèvement sur une personne  décédée : 
 
Ce type de prélèvement nécessite un intérêt thérapeutique ou scientifique.  
 
 Intérêt scientifique :      

Le prélèvement se fera  dans l'intérêt de la science ou pour établir un diagnostic  de la cause 
de la mort (autopsie scientifique).  
 Intérêt thérapeutique :  

Le prélèvement se fait  dans l'intérêt de la santé d'un tiers. 
 
Le constat de décès : 
Le ou les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués qu'après la constatation du 
décès.  
Toutefois, un constat de décès précoce est souhaitable  Le taux de réussite de la 
transplantation de l'organe est en relation avec le délai entre la mort et le prélèvement.  
Si la personne présente un arrêt cardio-respiratoire prolongé, il faut :  
- une absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;  
- une abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;  
- une absence totale de ventilation spontanée. 
Si la personne cliniquement décédée est assistée par ventilation artificielle et conserve un 
état hémodynamique, il faut :  
- l'absence de respiration spontanée (vérifiée par une épreuve d'hypercapnie) ; 
- les 3 critères précédents doivent être constatés ;  
- 2 EEG plats et aréactifs, effectués à 4 heures d'intervalle avec une durée d'enregistrement 
de 30 minutes ou une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique. 

 

III / MODALITE DE REALISATION DES PRELEVEMENTS (articles 356 / 363/366) : 

-    Les prélèvements et les transplantations ne se font que par des médecins et au niveau 

des hôpitaux autorisés par le ministère concerné. 

- La gratuité des dons est de principe. 

-  L’anonymat entre le donneur et le receveur. 

- Au sein de l’hôpital, une commission médicale décide de la nécessité du prélèvement et 

de la transplantation.  

-  Les prélèvements d’organes sur un sujet décédé, ne sont autorisés qu’après 

constatation médico-légale de la mort. 

- Si de son vivant le sujet a exprimé par écrit son opposition au prélèvement ou si le 

prélèvement entrave l’autopsie médico-légale, celui-ci est interdit. 

- Le médecin ayant certifié le décès ne doit pas participer ni au prélèvement ni à la 
transplantation. 

- Des règles sanitaires doivent être observées (dépistage des maladies transmissibles : 
SIDA, HEPATITE…) 

- Après prélèvement, le chirurgien doit procéder à la restauration. 
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IV/ LE DON DE SANG : 

Art. 368. Le don de sang doit être précédé d’un entretien médical avec le donneur dans le 

respect des règles médicales. 

L’information du donneur en matière de don du sang doit s’effectuer avant et pendant le 

prélèvement du sang. 

Art. 369. Le donneur de sang doit être âgé de dix-huit (18) ans, au moins, et de soixante-cinq 

(65) ans, au plus. Toutefois, des prélèvements de sang peuvent être effectués à tout âge 

pour des raisons thérapeutiques ou diagnostiques.  

 

V/ DISPOSITIONS PENALES : 

Loi de santé  (Juillet 2018) : 

Art. 430. — Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, relatives au 

prélèvement et à la transplantation d’organes, de tissus et de cellules humains est puni 

conformément aux dispositions des articles 303 bis 16 à303 bis 20 du code pénal. 

Art. 431. — Quiconque contrevient à l’interdiction prévue aux dispositions de l’article 361 de 

la présente loi, relative au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur les personnes 

mineures ou incapables, est puni conformément aux dispositions des articles 303 bis 16 à 

303 bis 20 du code pénal. 

Art. 432. — Quiconque procède à la publicité sur le don d’organes, de tissus ou de cellules 

humains au profit d’une personne ou d’un établissement quelconque, est puni d’un 

emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 200.000 DA à 400.000 DA. 

Art. 433. — Quiconque procède à un prélèvement ou à une transplantation d’organes, de 

tissus ou de cellules humains ou exerce des activités d’assistance médicale à la procréation 

dans un établissement non autorisé, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq 

(5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.  

 

Code pénal Algérien :  

Art. 303 bis 16. - Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre 

avantage de quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, est puni 

d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 

1.000.000 DA. Est  puni  des  mêmes  peines  tout  intermédiaire  qui  encourage  ou  favorise  

l’obtention  d’un  organe prélevé sur une personne.  
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 Art. 303 bis 17. - Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une 

amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque prélève un organe sur une personne 

vivante sans obtenir le consentement conformément aux conditions prévues par la 

législation en vigueur. La  même  peine  est  prononcée  lorsque  le  prélèvement  d’un  

organe  est  effectué  sur  une  personne décédée en violation de la législation.  

  


