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Définition

LA BIOÉTHIQUE est l’ensemble des mesures liées : 

 Aux activités relatives à la transplantation et à la greffe d’organes, de
tissus et de cellules humaines.

 Au don et à l’utilisation du sang humain et ses dérivés.

 A l’assistance médicale à la procréation.

 A la recherche biomédicale.



II. Les greffes et transplantations d’organes, de 
tissus et de cellules humaines 

• ORGANE: un ensemble de tissus qui concourent à la réalisation d’une ou de 
plusieurs fonctions physiologiques; les organes sont rassemblés en système ou 
en appareil

• TISSU: un ensemble fonctionnel (concourant à la même fonction) de cellules 
semblables et de même origine

• CELLULES HUMAINES: élément de base de l’organisme, qui s ’assemblent pour 
former des tissus, qui eux-mêmes forment des organes



II. Les greffes et transplantations d’organes, de 
tissus et de cellules humaines 

 La greffe d’organes est un procédé thérapeutique complexe qui vise à 
suppléer un organe défaillant

 Les premières greffes réalisées sont les greffes de tissus (1869: greffe 
épidermique; 1914 première greffe de cornée)



Les greffes et transplantations d’organes, de tissus et de 
cellules humaines 

 1959: 1ère transplantation réussie du rein

 1967: 1ère transplantation réussie du cœur 

 1972: 1ère transplantation du foie

 1976: 1ère transplantation du pancréas

 1981: 1ère transplantation du bloc cœur –poumons

 1987: 1ère transplantation du poumon

 2004: 1ère transplantation partielle du visage

 2010 : 1ère transplantation totale du visage



II. Les greffes et transplantations d’organes, de 
tissus et de cellules humaines 

 Dispositions juridiques : Chapitre 4, section 1 de la loi relative à la santé (art 355
– 367).

 Décret exécutif N° 126167 du 05/04/2012 portant création, organisation et
fonctionnement de l’agence nationale des greffes (toujours en vigueur).



II. Les greffes et transplantations d’organes, de 
tissus et de cellules humaines :

A. Principes généraux :

 Ils ne peuvent être effectués qu’à des fins thérapeutiques ou de diagnostics et
dans les conditions prévues par la présente loi

 Il est crée une agence nationale des greffes chargée de coordonner et de
développer les activités de prélèvements, de transplantations ou de greffes
d’organes de tissus ou de cellules humaines et d’en assurer la régularité et la
sécurité

 Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction financière



II. Les greffes et transplantations d’organes, de 
tissus et de cellules humaines :

B. Prélèvements sur personnes vivantes:

 Ils peuvent s’effectuer à partir de donneurs vivants apparentés compatibles
avec le receveur.

 Le donneur doit avoir la qualité de père, mère, frère, sœur, fils, fille, grand-
mère, grand-père, oncle, tante, cousine ou cousin germain, neveu, nièce,
conjoint, conjoint du père, conjoint de la mère du receveur.

 Toute fois, en cas d’incompatibilité immunologique entre le donneur et le
receveur apparentés, le recours au don croisé d’organes, consistant à former
deux paires « donneurs-receveurs » compatibles, peut être proposé aux
donneurs et aux receveurs potentiels.

 Le don croisé est anonyme.



 Le consentement éclairé du donneur est exigé.

 Il doit exprimer son consentement au don et , le cas échéant au don
croisé, devant le président du tribunal territorialement compétent, qui
s’assure que le consentement est libre et éclairé et que le don est
conforme aux conditions prévues par la loi.

 Le donneur peut, à tout moment, retirer son consentement, sans aucune
formalité.

 Il est préalablement informé par un comité d’expert, des risques qu’il
encourt, des conséquences possibles au prélèvement, ainsi que des
résultats attendus de la greffe pour le receveur.



 Il est interdit de procéder au prélèvement sur des personnes vivantes 
mineures ou incapables, ainsi que sur des personnes atteintes de maladies de 
nature à affecter la santé du donneur ou du receveur

 Le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques est autorisé à partir 
d’un donneur mineur, seulement, au bénéfice d’un frère ou d’une sœur.

 Exceptionnellement, ce prélèvement peut se faire au bénéfice de la cousine ou 
cousin germain, en l’absence d’autres solutions thérapeutiques.

 Dans tous les cas, ce prélèvement nécessite le consentement éclairé de chacun 
des parents ou de leur représentant légal.



II. Les greffes et transplantations d’organes, de tissus et de 
cellules humaines :

C. Prélèvements sur personnes décédés

 Le prélèvement à partir de personnes décédé ne peut se faire qu’après la
constatation médicale et légale du décès, et si la personne n’a pas fait
connaitre de son vivant son refus.

 Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l’inscription sur le
registre de refus, tenu par l’agence nationale des greffes.

 L’équipe médicale chargée du prélèvement doit consulter le registre de refus.

 En l’absence d’inscription, les membres adultes de la famille sont consulté
dans l’ordre de priorité : père, mère, conjoint, enfants, frères, sœurs ou le
représentant légal.



 Il est interdit de révéler l’identité du donneur décédé au receveur et celle du
receveur à la famille du donneur.

 Le médecin ayant constaté et certifié la mort du donneur ne doit pas faire
partie de l’équipe qu’effectue la transplantation.

 Il est interdit de procéder au prélèvement d’organes ou de tissus, si cela
entrave l’autopsie médico-légale.



II. Les greffes et transplantations d’organes, de tissus et de 

cellules humaines :

D. Les transplantations d’organes

 La transplantation d’organes, de tissus ou de cellules humaines n’est pratiquée
que si elle représente le seul moyen de préserver la vie ou l’intégrité physique
du receveur, après que ce dernier ait exprimé son consentement, en présence
du médecin chef de service et de deux témoins.

 Lorsque le receveur n’est pas en état d’exprimer son consentement, l’un des
membres adultes de sa famille peut l’exprimer par écrit.

 Dans le cas de personnes frappées d’incapacité légale, le consentement peut
être exprimé par le père, la mère ou le représentant légal.



 Dans le cas de personnes mineures, le consentement est exprimé par le père,
la mère ou à défaut son représentant légal.

 Le consentement ne peut être exprimé qu’après qu’ils soient informés par le
médecin traitant des risques encourus.

 La transplantation peut être effectuée, sans consentement, lorsque, en raison
de circonstances exceptionnelles, il n’est pas possible de prendre contact à
temps avec la famille et que tout délai entrainerait le décès du receveur.

 Cet état doit être confirmé par le médecin chef de service et deux témoins.



 Les organes et tissus prélevés doivent être attribués uniquement aux patients
inscrits sur la liste d’attente, tenue par l’agence nationale des greffes.

 Les règles d’attribution des organes doivent être définies et régulièrement
évaluées dans le respect du principe de l’équité.

 Le prélèvement ou la transplantation des organes, de tissus ou de cellules
humaines ne peuvent été effectuées que dans des établissements hospitaliers
publics autorisés par le ministère de la santé, après avis de l’agence nationale
des greffes.

 Aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue par les praticiens.



III. Aspects éthiques liés aux droits des donneurs de 
sang

 Le don du sang doit être précédé d’un entretien médical avec les donneurs,
dans le respect des règles médicales.

 L’information doit s’effectuer avant et pendant le prélèvement de sang.

 Le donneur doit être âgé de 18 ans au moins et 65 ans au plus.

 Toutefois, des prélèvements de sang peuvent être effectuées à tout âge pour
des raisons thérapeutiques ou diagnostiques.



IV. La procréation médicalement assistée

 Dispositions juridiques : Articles 370 à 376 de la loi 18-11 relative à la santé.

 Guide de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la 
procréation (circulaire/ pas de lois).



IV. La procréation médicalement assistée
 L’assistance médicale à la procréation est une activité médicale, qui en cas

d’infertilité avérée médicalement permet la procréation, en dehors du
processus naturel

 Elle est destinée exclusivement à répondre à la demande exprimée par un
homme et une femme, en âge de procréer, vivants, formant un couple
légalement marié, souffrant d’infertilité avérée et consentant au transfert ou à
l’insémination artificielle

 Il ne doit être recouru qu’aux spermatozoïdes de l’époux et à l’ovule de
l’épouse

 La demande est présenté par écrit, par les deux époux et doit être confirmée
par eux au bout d’un mois



 Elle n’est effectuée que par des praticiens agrèés à cet effet et dans des
établissements, centres ou laboratoires autorisés par le ministère de la
santé.

 Sont interdits :

 La manipulation dans un but de recherche scientifique.

 Le don.

 La vente.

 Toutes autres formes de transaction de spermatozoïdes, d’ovocytes,
même entre coépouses, d’embryons surnuméraires ou non, à une mère
porteuse, ou une autre femme, sœur ou mère ou fille, de cytoplasme.

 Sont interdites toutes reproduction d’organismes vivants, génétiquement
identiques concernant l’être humain et toute sélection de sexe.



V. Dispositions relatives à la recherche biomédicale

1. La loi 18-11 relative à la santé (Articles 377 à 399).

2. Le code de déontologie: décret n°92-276 du 06 juillet 1992 (articles 6, 17, 18,
31, 42, 43 et 44).

3. Arrêté n°387 du 31 juillet 2006 relatif aux essais cliniques (toujours en
vigueurs).

4. Arrêté n° 388 du 31 juillet 2006 fixant les procédures de réalisation d’un essai
clinique (toujours en vigueurs).



1. La loi 18-11 relative à la santé 

 La recherche biomédicale consiste en des études sur l’être humain, en vue
de développe les connaissances épidémiologiques, diagnostiques,
biologiques et thérapeutiques et d’améliorer les pratiques médicales.

 Ces études sont désignées sous la dénomination « études cliniques ».

 Les études cliniques doivent impérativement respecter les principes moraux,
scientifiques, éthiques et déontologiques qui régissent l’exercice médical.

 Elles doivent être réalisées en conformité avec les règles de bonnes
pratiques en la matière dans les structures agréées et autorisées par le
ministre chargé de la santé.



 Elles ne peuvent être effectuées que si la personne qui s’y prêtent ou à
défaut leurs représentants légaux, ont donné leur consentement libre,
exprès et éclairé, par écrit après avoir été informées par le médecin
investigateur sur tout ce qui concerne l’étude clinique

 Le consentement de la personne doit être inclus dans le protocole d’étude.

 Il s’applique uniquement et strictement à l’étude pour laquelle, il a été
sollicité.

 Il peut être retiré, à tout moment, sans encourir aucune responsabilité et
sans préjudice pour la prise en charge thérapeutique.

 Nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs études cliniques.



2. Le code de déontologie

 Le médecin doit s’interdire dans les explorations ou traitement qu’il pratique
de faire courir au malade un risque injustifié (art 17)

 L’emploi sur un malade d’une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagée
qu’après des études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et
seulement si cette thérapeutique peut présenter pour le patient un intérêt
direct (art 18)

 Le médecin ne peut proposer à ses malades ou à leur entourages comme
salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou
insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite (art
31).



3. L’arrêté N° 387 du 31/07/06

 Essai clinique: toute investigation menée sur des sujets humains en vue de
découvrir ou de vérifier des effets cliniques et pharmacologiques d’un
produit pharmaceutique, d’identifier toutes réactions indésirables afin d’en
évaluer l’efficacité et la sécurité.

 Les essais cliniques sont effectués :

 Sous la direction et sous la surveillance d’un médecin justifiant d’une
expérience appropriée.

 Dans des conditions matérielles et techniques adaptées à l’essai
clinique et compatibles avec les impératifs de rigueur scientifique et de
sécurité des personnes qui se prêtent à cet essai.



 Les personnes ne pouvant se prêter aux essais cliniques sont :

 les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou
administrative.

 les malades en situation d’urgence et les personnes hospitalisées sans
consentement.

 Le promoteur est tenu de souscrire une assurance garantissant sa
responsabilité civile pour l’activité qu’il entreprend.



 Le consentement libre et éclairé de la personne soumise à l’essai clinique doit être
recueilli après information sur :

 l’objectif de l’essai, sa méthodologie et sa durée ;

 les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles y compris en
cas d’arrêt de l’essai avant son terme.

 Cette personne a le droit de refuser de participer à une recherche ou de retirer son
consentement à tout moment sans encourir aucune responsabilité.

 Le consentement est donné par écrit ou, en cas d’impossibilité, il est attesté par un
tiers, totalement indépendant de l’investigateur et du promoteur.

 Tout projet d’essai clinique doit être soumis par le promoteur à l’avis préalable du
comité d’éthique pour les essais cliniques.



Conclusion 

 La médecine est un art qui repose sur des connaissances scientifiques.

 L’exercice de cet art est encadré par des règles éthiques, déontologiques et 
légales.

 Cet art destiné à alléger les souffrances de notre prochain représente un 
véritable  sacerdoce.

« le plus grand bien de la vie, 

c’est l’amour de sa profession »

Montesquieu


