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EDITORIAL
Chers Amis lecteurs
C’est avec bonheur que nous vous faisons parvenir cette lettre
d’information. Nous souhaitions, en cette période d’accalmie,
renouer le lien avec vous et vous informer de la reprise
progressive de nos activités.

TOUT SAVOIR SUR LE
DON D’ORGANES ET DE
TISSUS HUMAINS
www.france-adot.org

L’année 2020 a été emmaillée par le Covid-19 au niveau des
greffes réalisées, même si le nombre avoisinant 4500 greffes
reste un exploit compte tenu des circonstances (voir le détail
page 3 ).
Le nombre de personnes inscrites sur le Registre National des
Refus augmente légèrement mais reste autour des 33%. Ceci
reste trop important et laisse entrevoir le travail qu’il nous reste
à effectuer sur le terrain.
Dans l’espoir de vous retrouver sur nos différents stands
d’information, lors de conférences, d’assemblées...
Merci de votre soutien et soyez assuré du nôtre.
Fabrice ZANIEMONSKI
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Un nouveau dispositif de conservation dynamique des greffons
hépatiques expérimenté au CHU de Rennes
La transplantation hépatique (TH) est aujourd'hui le traitement le plus efficace concernant les
pathologies, chroniques ou aiguës, affectant le foie et parvenues à un stade terminal. Afin de limiter la
souffrance de l'organe à transplanter privé d'oxygène, il est impératif de raccourcir au maximum le
temps qui s'écoule entre le prélèvement et la greffe. En mars dernier, a été réalisée la première
procédure de perfusion oxygénée normo thermique avant TH qui permet d'allonger la durée de
conservation du foie, et ainsi de "programmer" sa transplantation.

l'ischérnie(2)

La technique de conservation, depuis les
premières greffes effectuées dans les années
soixante, repose sur le refroidissement. C'est
l'ischémie froide (voir plus haut). L'organe est
perfusé chez le donneur à l'aide d'un liquide
permettant de ralentir les dommages causés par
la privation d'oxygène, dite "anoxie", mais impose
une durée de préservation limitée. Les progrès
survenus ces dernières années dans le domaine
de l'assistance circulatoire ont permis de
concevoir un système dynamique de perfusion...

SUITE PAGE 4
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Les Greffes de l’année 2020 en France

2020

Variation avec
2019

organe

greffes

coeur

370

-55

coeur poumons

8

-1

foie

1128

-228

intestins

3

-3

pancrées

34

-50

poumons

283

-101

reins

2595

-1048

Total

4421

-1480

Nombre de décès en attente de greffe recensés pour l’année 2020 : 933 personnes
Nombre de personnes non prélevées pour refus du défunt : 447
Nombre de personnes non prélevées pour refus de la famille : 466
Nombre de personnes non prélevées pour refus du responsable légal : 58
Nombre de candidats à la greffe début 2021 : 19661 personnes ( en attente)

= 972
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(...Suite de la page 2)
... d'organe: la machine de perfusion oxygénée
normothermique, couramment nommée NOPE
(pour Normothermic Oxygenated machine
PErfusion) dans le milieu médical.

Grâce à ce dispositif, l'organe n'est plus
conservé de manière statique et au "froid",
mais il est perfusé dans les conditions de la
vie, c'est-à-dire à 37 degrés, avec du sang, de
l'oxygène et des nutriments. Le greffon, ici le
foie, est ainsi revivifié sur une machine
comme s'il était réimplanté dans un corps.
Avec cette méthode novatrice, il peut être
conservé sans souffrance et de manière
prolongée pendant 10 à 24 heures. De
nombreux travaux expérimentaux et cliniques
ont montré la très grande supériorité de ce
mode de conservation, qui offre de
nombreuses perspectives pour l'avenir,
comme de tester, traiter, voire améliorer la
qualité des foies avant leur implantation.
De la transplantation d'urgence à la
transplantation programmée
Il s'agit véritablement d'une avancée
majeure dans le domaine de la TH permettant
d'envisager la transformation de cette activité
d'urgence en une véritable phase opératoire
programmée. Et cela prend toute son
importance dans la
planification des
interventions en milieu de journée, lorsque le
prélèvement intervient dans l'après-midi avant
18 h. Dans ce cas de figure, l'implantation
(dont la durée moyenne est de 6 heures) est
réalisée entre 22 h et 8 h, soit aux heures où
le CHU fonctionne sur le mode restreint de la
permanence des soins ... Au centre hospitalier
de Rennes, c'est 20 des greffes de foie (soit
20 à 25 par an) qui se font en nuit profonde.

La nouvelle perfusion NOPE est
parfaitement adaptée à ces situations,
repoussant les délais de transplantations,
comme pour la TH intervenue en mars et
décrite plus haut. Pour les autres cas, les
modalités habituelles et "classiques" peuvent
être maintenues - ischémie froide et perfusion
HOPE (Hypothermic Oxygenated PErfusion).
Pour les équipes du CHU, ce mode innovant
de conservation offre la possibilité de
transformer la TH en activité de jour au
moment où les ressources humaines et le
potentiel des plateaux techniques sont à leur
optimum de fonctionnement. Et les receveurs,
quant à eux, seraient appelés la veille et ne
viendraient plus à l'hôpital en pleine nuit, mais
tôt le matin. Moins de risques, de stress et
plus de confort. ..
Un pari gagnant pour tous!
Gil Chauveau Source: CHU Rennes, actu.fr

Images CHU Rennes
Nota :
(1) Pour cette première: le docteur Robin ainsi
que les professeurs Boudjema et Sulpice.
(2) Diminution ou arrêt de l'apport de sang
dans une partie du corps.

Cet article est issu de la revue
trimestrielle REVIVRE MAGAZINE.
Retrouvez-le et bien d’autres encore
en vous abonnant page 12
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

INVITATION
Vous êtes chaleureusement invités à notre Assemblée Générale 2021 pour l’exercice 2020 qui aura lieu :

Salle de Conférence (1er étage)
Maison des Associations
2 rue des Corroyeurs 21000 DIJON
Rapport moral et d'activité
Rapport financier
Rapport des vérificateurs aux comptes.
Exposés et questions diverses.
Interventions des personnalités.
(Un pot de l’amitié sera servi en fin de réunion.)
Respect des règles sanitaires :
Contrôle du passe sanitaire ou présentation d’un test PCR de moins de 48 heures ou présentation d’un
certificat médical de guérison.
Port du masque conseillé.
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Réponses aux mots croisés

Si vous souhaitez jouer avec cette grille, ne
regardez pas plus loin et
rendez-vous page 10
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FRANCE BLEU BOURGOGNE

Nous avons participé à une émission radiophonique le samedi 25 septembre 2021.
Invités par France Bleu Bourgogne par l’intermédiaire d’Axel MUSSET et Charlotte MILLET,
nous avons pu parlé du Don d’Organes et de notre Association.
Si vous avez pu nous suivre ou si vous êtes intéressés par le sujet du Don d’Organes,
nous pouvons compléter cette intervention par d’autres dans vos locaux.

Que vous soyez Collègien(ne)s, Lycéen(ne)s et étudiant(e)s, Entrepreneur, Patron,
Syndicat ou Élu du personnel, Chef de Famille... Nous pouvons intervenir pour parler autour
du Don d’Organes et de Tissus humains. Nous pouvons également accompagner les
scolaires dans des projets pédagogiques.
Vous pouvez nous joindre :
Par téléphone au 03.80.41.46.45 et laisser un message répondeur
Par mail à adot21@free.fr
Dans les deux cas une réponse personnalisée vous sera adressée.
A bientôt
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A P P E L A C A N D I D AT U R E S
Si vous souhaitez nous rejoindre au sein du conseil d’administration ou simplement « donner un
coup de main » ponctuel en tant que Bénévole, n’hésitez pas à vous faire connaître, nous serons
très heureux de vous accueillir.

France ADOT 21
2 rue des Corroyeurs
boîte B8
21000 DIJON
Contact : adot21@free.fr
Tél. : 03.80.41.46.45 (répondeur)

vous connaissez une personne motivée, dynamique, prête à faire changer les choses, porter
des projets et défendre des idées, relayez lui nos coordonnées, nous serons très heureux,
comme pour vous, de l’accueillir.
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(Idées cadeau)

Au cœur de la galaxie Organia, des Super savants fous se mobilisent
pour sauver ses habitants. Qui sera le plus méthodique pour soigner
les créatures de son laboratoire ?
Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans
Durée de la partie : 30 minutes
Editeur : Abeilles Editions
Auteurs : Yannis LIDY et Dorian BERTHELOT
Illustrations : Tony EMERIAU

Ce jeu, innovant et attrayant, sera en vente sur la plupart des stands tenus par l’ADOT21 au
prix de 10€00.
A jouer sans modération. Commande possible sur le site de France Adot :
https://blog.france-adot.org/wp-content/uploads/2019/02/Bon-de-commande-ABABO2019.pdf

Informations et commandes : mail : a.mareine@hotmail.fr – tel : 06.98.17.39.08.

DONS

A toutes les personnes
qui souhaitent faire un
don et soutenir notre
cause et nos actions.

Les personnes qui ont, cette année encore, soutenu notre action par des dons,
recevront leur reçu fiscal courant premier trimestre 2022.
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MOTS CROISÉS
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MOTS CROISÉS

HORIZONTAL
3.
8.

11.
13.
14.
15.
20.
21.
25.
26.
27.

Partie du corps qui remplit une ou plusieurs fonctions bien déterminées
Type de mort permettant de définir l'état réel du patient, obtenu après un
encéphalogramme par exemple.
Terme générique pour lequel la loi dit « Le corps humain et ses éléments ne peuvent
faire l'objet d'un droit patrimonial »
Couleur du ruban symbolisant l'appui au don d’organes et de tissus, à l'instar du ruban
rouge qui est associé à la lutte contre le sida.
Un des organes pouvant être prélevé sur donneur vivant.
C'est une composante du corps constituée de cellules semblables, qui ont toute la même
fonction (par exemple la peau, le muscle, les os...).
Un des trois principes fondamentaux du Don. Il est considéré "présumé".
Cette loi sert à établir des normes morales applicables aux sciences du vivant
Transfert d'un transplant prélevé chez le receveur lui-même
Implique la surveillance des risques d'incidents et de tous les effets indésirables.
Transplantation entre deux individus de la même espèce, par exemple de souris à souris
ou d'homme à homme

VERTICAL
1.
2.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
12.
13.
16.
17.
18.
19.
22.
23.
24.

Terme officiel de greffe d'un organe, qui nécessite donc le raccordement de veines et
d'artères.
Quand on parle d’organes ou de tissus, on fait référence à la volonté de la personne qui
va être prélevée
C'est la Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains.
Elle consiste à remplacer un organe défaillant par un organe sain
Etat de manque d'organes
C'est le malade qui bénéficie de la greffe.
Technique médicale visant à diminuer la réponse immunitaire qui permet d'éviter les
rejets en cas de greffe.
C'est la personne sur laquelle le prélèvement d’organes et/ou de tissus a été effectué.
Celui qui décide de donner ses organes à sa mort peut le mettre noir sur blanc en ayant
une carte de donneur
Ce dit d'une personne ayant fait Don d'un organe alors qu'elle n'est pas décédée.
C'est la plus grande majorité des cas pour un donneur.
S'applique à tous les dons sauf dans le cas de donneurs vivants
C'est la seule agence en Europe rassemblant les quatre domaines suivants : le
prélèvement et la greffe, la procréation, l'embryologie et la génétique humaine.
Opération chirurgicale qui "collecte" les organes et tissus
Terme général qui désigne l’élément du corps humain qui doit être greffé
Cette nouvelle possibilité s'applique aux greffes de rein et du foie.
Il s'agit de la principale complication de la greffe. Il s'agit d'une réaction immunitaire du
transplanté qui va essayer de combattre le greffon qu'on vient de placer
Solution page 6
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REVIVRE MAGAZINE

REVIVRE MAGAZINE
L’actualité concernant le Don d’Organes vous intéresse ?
Vous souhaitez connaître les dernières innovations en matière de
conception 3D sut les organes?
Vous souhaitez simplement savoir ce qui ce passe autour de vous au
sujet des associations départementales?
Une seule solution !
Abonnez-vous à la revue REVIVRE MAGAZINE
C’est la SEULE revue nationale qui traite de tous ces sujets, et bien
d’autres.
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ABONNEMENT MAGAZINE REVIVRE
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SOUTIEN A L’ACTION DE FRANCE ADOT 21
Le don d’organes ?
Faisons savoir à nos proches que nous sommes POUR.
Parlons-en en famille.

Comme vous avez pu le lire dans les rubriques précédentes, les efforts à produire sont
encore nombreux et permanents afin que le nombre de refus (près de 33% en moyenne
au niveau national) baisse de façon significative.
C’est pourquoi, les actions de FRANCE ADOT 21 se révèlent déterminantes pour la
sensibilisation et l’information du public, notamment les jeunes adolescents, afin que
l’expression de ce choix intime puisse se manifester en libre conscience, connaissance
de cause et dignité.
En tant qu’association totalement indépendante de groupes ou intérêts particuliers,
FRANCE ADOT 21 ne vit que par les dons ainsi que par les subventions aux
associations de la ville de Dijon ainsi que du Conseil Général de Côte d’Or.
C’est pourquoi nous appelons tous nos amis à manifester leur soutien à FRANCE ADOT
21 par leur don. Le montant de cette adhésion, un minimum de 10 euros, est
accessible à tous. De plus, FRANCE ADOT en sa qualité d’association reconnue d’utilité
publique, vous fait bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % du montant de votre don,
selon la Loi de Finances en vigueur (voir tableau page suivante).
Nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance et votre solidarité à cette
cause généreuse et sensible et restons à votre disposition pour répondre à vos
interrogations sur le don d’organes et de tissus ainsi que sur les activités de FRANCE
ADOT 21.
Le Conseil d’Administration
de FRANCE ADOT 21
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SOUTIEN A L’ACTION DE FRANCE ADOT 21

Mme, M._____________________________________ Prénom ______________________________________
Adresse complète __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Code postal _______________ Ville ___________________________________________________________
Email ____________________________________________________________________________________
Téléphone fixe _______________________________ ou portable ___________________________________

Je souhaite soutenir l’action de France ADOT 21 et je transmets mon règlement par
chèque ci-joint à l’ordre de
France ADOT 21

et adressé à
France ADOT 21, 2 rue des corroyeurs, boîte B8, 21000 DIJON
Montant versé (voir info ci-dessus sur le coût réel du don, déduction faite) un reçu fiscal
sera délivré début 2020 à toute personne ayant versé une somme au moins égale à 10 €
avant le 31/12/2019.
* sauf modifications du calcul des impôts.

€


Déduction faite, quel est le coût réel de mon don ?*
Si je fais un don de

ma réduction d’impôts est de

mon don me coûte
réellement

10€

6.60€

3.40€

20€

13.20€

6.80€

30€

19.80€

10.20€

50€

33.00€

17.00€

100€

66.00€

34.00€

