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1. Introduction 

Grâce aux progrès des techniques 

chirurgicales, des agents immunosup-

presseurs et des soins médicaux de soutien, 

les taux de réussite des transplantations 

d’organes et de tissus ont connu une hausse 

phénoménale. Face à ces progrès, il faut 

relancer la réflexion sur les enjeux éthiques 

qui ont trait aux dons et aux transplantations 

d’organes et de tissus, ainsi que sur les 

principes liés à la solution de ces questions. 

 

L’Association médicale canadienne (AMC) 

a produit la présente politique afin de guider 

les médecins et les autres fournisseurs de 

soins de santé, ainsi que les responsables de 

l’élaboration de politiques et de protocoles 

sur les enjeux du don d’organes, de 

l’augmentation des taux de dons, de la 

définition de la mort et des processus à 

suivre pour la déterminer, du prélèvement et 

de la distribution des organes et des tissus, et 

des protocoles expérimentaux. 

 

Les dispositions de cette politique 

s’appliquent à tous les types de dons et de 

transplantations. Aux fins de la présente 

politique et conformément aux lois des 

provinces et des territoires, il est exigé de 

séparer les obligations liées aux pratiques 

régissant le don d’organes ou de tissus de 

donneurs morts des obligations ayant trait au 

soin du donneur vivant et du bénéficiaire 

éventuel ou réel de transplantations de dons 

provenant de donneurs morts ou vivants. 

 

D’autres facteurs s’appliquent aux 

interventions expérimentales et innovatrices 

(voir section 10). Quand ces procédés seront 

acceptés dans la pratique courante, les 

dispositions de la présente politique 

s’appliqueront. 

 

La présente politique repose sur les principes 

de l’éthique générale et professionnelle dont 

beaucoup sont codifiés dans le Code de 

déontologie de l’AMC et des énoncés de 

politique connexes. Les principes pertinents 

sont mentionnés partout dans cette politique 
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où ils peuvent aider à clarifier et à préciser le 

raisonnement qui sous-tend un énoncé 

donné.  

 

2. Principes généraux 

2.1. La « règle du donneur mort » 

constitue un principe moral de premier ordre 

pertinent aux dons d’organes et de tissus 

morts. Ce principe prévoit que les donneurs 

doivent être morts avant le prélèvement des 

organes ou tissus et que le prélèvement ne 

doit pas être la cause de la mort, c.àd. que 

l’acte qui consiste à prélever l’organe ou le 

tissu ne doit pas entraîner la mort du patient. 

Il faut faire tous les efforts possibles pour 

réduire au minimum les torts causés aux 

donneurs éventuels, et en particulier aux 

donneurs vivants. 

2.2. Il faut fonder les politiques et les 

protocoles relatifs aux dons et aux 

transplantations d’organes et de tissus sur 

l’éthique professionnelle qui sous-tend la 

relation patient-médecin et l’exercice de la 

médecine. L’éthique professionnelle englobe 

les valeurs que sont le respect de la 

personne, la justice, la bienfaisance, la non-

malfaisance, l’autonomie, la confidentialité 

et la vie privée. Outre les responsabilités 

envers le patient, l’éthique professionnelle 

englobe des responsabilités plus générales 

envers la société. 

2.2.1. Les médecins ont d’abord et avant 

tout une obligation envers chacun de leurs 

patients. À cet égard, les médecins peuvent 

aussi avoir des responsabilités envers les 

membres de la famille de leurs patients. 

L’obligation envers le patient l’emporte sur 

toute obligation qui peut exister vis-à-vis les 

membres de la famille de ce dernier, même 

si les intérêts des deux parties peuvent être 

entremêlés. Lorsque le patient a consenti à 

faire don d’organes ou de tissus, l’AMC 

encourage les membres de sa famille à 

respecter ses volontés déjà exprimées. 

2.2.2 Les médecins ont, envers la société, 

des responsabilités qui consistent 

notamment à promouvoir l’utilisation 

équitable des ressources, à prévenir les 

préjudices et à promouvoir les services de 

santé pour les tous Canadiens. Vu leurs 

connaissances et leur savoir-faire en ce qui 

concerne les avantages des transplantations 

et compte tenu du fait que la société appuie 

en général les dons et la transplantation au 

Canada, les médecins sont particulièrement 

en mesure de promouvoir activement la 

possibilité du don d’organes et de tissus. En 

cas de conflit entre la responsabilité du 

médecin envers son patient et sa 

responsabilité envers la société, l’obligation 

envers le patient devrait l’emporter. 

2.3. Il faudrait élaborer, au sujet des dons 

et des transplantations d’organes et de tissus, 

des politiques et des protocoles qui tiendront 

compte des valeurs des Canadiens et de 

celles qui sous-tendent notre système de 

santé financé par l’État. 

2.3.1. L’expression d’une préoccupation 

compatissante à l’égard de personnes 

malades et handicapées, qui prend la forme 

d’un don volontaire et altruiste, constitue 

une valeur fondamentale pour les Canadiens 

et pour notre système de santé. 

2.3.2. La prise de décision libre et éclairée 

au sujet du traitement est une valeur 

fondamentale à la fois dans notre système de 

santé et dans la société canadienne en 

général. 

2.3.3. La vie privée est une valeur éthique 

fondamentale à la fois dans les soins de 

santé et dans la société canadienne. La vie 

privée désigne une zone d’espace et de choix 

personnels essentielle à la dignité des êtres 

humains, qu’il faut protéger contre les 

intrusions ou l’accès indésiré. La notion 

d’information privée désigne plus 

précisément le droit des patients de contrôler 

la collecte, l’utilisation, la divulgation et la 
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consultation des renseignements sur leur 

santé. Dans le contexte des dons d’organes 

et de tissus, le droit à la protection des 

renseignements personnels sur la santé 

devrait survivre à la déclaration de décès. 

2.3.4. Les Canadiens ont droit d’avoir 

accès en temps opportun aux traitements 

médicaux efficaces dont ils ont besoin, à des 

conditions équitables. Les gouvernements, 

les établissements de santé, les 

professionnels de la santé et la population se 

partagent l’obligation d’assurer la 

disponibilité des traitements médicaux et 

l’équité de l’accès à ceux-ci, y compris les 

transplantations d’organes et de tissus. 

 

3. Prise de décision libre et éclairée 

3.1.  Le consentement éclairé est un 

prérequis pour le don d’organes ou de tissus. 

Avant que le prélèvement d’organe puisse 

commencer, il faut s’assurer que le patient, 

ou son mandataire approprié, a pris une 

décision libre et éclairée. 

3.2. La démarche qui consiste à offrir la 

possibilité de choisir de faire don d’organes 

ou de tissus peut viser à prélever des organes 

et des tissus pour une transplantation. Il ne 

faut pas considérer que l’atteinte de ce 

résultat constitue un critère d’évaluation de 

la qualité du processus de prise de décision 

libre et éclairée. La qualité de ce processus 

est fonction d’un choix suffisamment libre et 

éclairé et non d’une démarche débouchant 

sur une décision de faire un don. 

3.3. La prise de décision libre et éclairée 

est un processus qui exige un échange 

d’information, la compréhension de cette 

information et l’absence de coercition. 

3.3.1. Pour que le choix de faire un don 

d’organes ou de tissus soit dûment éclairé, 

les donneurs éventuels ou leurs mandataires 

doivent recevoir de l’information adéquate 

et compréhensible au sujet du choix. Ces 

renseignements comprennent normalement 

de l’information sur a) les avantages et les 

risques du don ou de la transplantation, 

b) les procédures suivies pour déterminer la 

mort, c) les tests sur les organes et les tissus 

permettant de déterminer s’ils sont 

compatibles pour une transplantation, qui 

peuvent révéler des risques insoupçonnés 

pour la santé des donneurs éventuels et des 

membres de leur famille, d) les mesures qui 

peuvent s’imposer pour préserver la fonction 

des organes jusqu’à ce que le décès soit 

déclaré et que le prélèvement chirurgical 

puisse commencer, e) ce que devient le 

corps une fois que la personne est déclarée 

morte, f) les organes ou tissus qu’elle a 

consenti à donner et g) le protocole à suivre 

si la famille s’oppose au don. 

3.3.1.1.  Il faudrait encourager 

vivement les donneurs éventuels à discuter 

de leur choix avec leurs proches afin de 

minimiser l’incertitude et les conflits 

possibles. Les médecins devraient 

reconnaître qu’il s’agit de la méthode de 

choix pour aborder de tels conflits. 

3.3.2.  Les donneurs éventuels ou leurs 

mandataires devraient pouvoir poser des 

questions sur les renseignements qui leur 

sont fournis au sujet du don et il faudrait 

répondre à leurs questions avec délicatesse 

et franchise. 

3.4.  Lorsque les volontés du patient sont 

connues et qu’il n’y a pas lieu de croire que 

le choix de faire un don ne lui a pas été 

expliqué comme il se doit, que le choix n’est 

pas volontaire ou qu’il aurait changé d’idée, 

il faut exécuter ses volontés. La loi, les 

politiques et les protocoles doivent clarifier 

cet aspect. Il faudrait alors encourager les 

membres de la famille du patient à respecter 

ses volontés clairement exprimées.  

3.5.  Lorsque le patient n’est plus en 

mesure de prendre des décisions au sujet de 

ses soins de santé et que ses volontés ne sont 

pas connues ou que l’incertitude règne à ce 
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sujet, la décision relative au don devrait 

appartenir au mandataire approprié, qui 

devrait tenir compte de tout ce que l’on peut 

savoir au sujet des volontés et des valeurs du 

patient.  

3.6. Il faudrait aussi suivre les protocoles 

relatifs à la prise de décision libre et éclairée 

dans le cas des receveurs d’organes et de 

tissus. Les protocoles devraient 

normalement inclure des renseignements sur 

a) le risque de l’intervention, b) la survie 

probable à court, moyen et long terme la 

morbidité et les perspectives relatives à la 

qualité de vie, c) les solutions de rechange à 

la transplantation et d) la façon dont les 

organes et les tissus sont prélevés. 

 

4. Les dons et transplantations d’organes 

et de tissus au niveau de la société 

4.1. L’AMC recommande que l’on 

élabore, après avoir consulté toutes les 

parties intéressées et collaboré avec elles, 

une stratégie nationale intégrée, coordonnée 

et soutenue sur les dons et les 

transplantations d’organes et de tissus. Une 

telle stratégie devrait viser à prélever les 

tissus et les organes nécessaires pour les 

soins médicaux d’une manière qui 

correspond aux valeurs des Canadiens et à 

l’éthique professionnelle. Les problèmes 

d’éthique qui surgissent dans le contexte 

d’une telle stratégie et de la question des 

dons et des transplantations en général 

devraient être réglés dans le cadre d’un 

processus ouvert comportant un dialogue 

public éclairé par de solides données 

probantes. L’AMC encourage les 

gouvernements à affecter des ressources à la 

sensibilisation des donneurs au moyen d’une 

campagne de publicité continue et soutenue, 

ainsi que d’un programme d’enregistrement 

des donneurs, qui pourrait être lié au 

renouvellement du permis de conduire. 

4.2. Des interventions liées à la 

transplantation d’organes et de tissus sont 

devenues des traitements médicaux courants 

et en fait le traitement de choix pour tout un 

éventail de problèmes. Dans la mesure où le 

manque d’organes et de tissus constitue un 

obstacle à la prestation de traitements 

nécessaires, la profession médicale est tenue 

de promouvoir des politiques et des 

protocoles sur le prélèvement d’organes et 

de tissus pour des traitements nécessaires 

qui respectent l’éthique professionnelle et 

les valeurs des Canadiens, y compris 

l’autonomie des patients, la prise de décision 

libre et éclairée, la vie privée et l’accès 

équitable aux soins médicaux nécessaires. 

4.3. Il importe que les Canadiens sachent 

qu’il est possible de faire un don et aient la 

possibilité de décider s’ils veulent ou non le 

faire. Il faudrait faciliter la sensibilisation et 

le choix par une stratégie coordonnée à 

volets multiples réalisée par tout un éventail 

d’intervenants et par toutes sortes de 

moyens, y compris des campagnes de 

sensibilisation des médias et du public. Les 

médecins devraient offrir à leurs patients la 

possibilité de faire un choix en ce qui 

concerne le don d’organes et de tissus, 

idéalement dans le contexte d’une relation 

soutenue avec le patient et avant toute crise 

qui rendrait le choix urgent; il faudrait 

rémunérer les médecins pour les discussions 

qu’ils tiennent avec les patients au sujet des 

dons d’organes et de tissus. Dans beaucoup 

de provinces, toutefois, la loi permet d’offrir 

aux familles ou mandataires la possibilité de 

faire un don au moment du décès d’un être 

cher. 

4.4. Comme on ne s’entend pas sur la 

question de savoir si le « consentement 

présumé » (c.-à-d., la présomption selon 

laquelle le consentement a été donné à 

moins de preuve du contraire) concorde avec 

la prise de décision libre et éclairée, l’AMC 
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est d’avis qu’on ne saurait recommander de 

formuler une politique sur le consentement 

présumé. En l’absence de débat de société au 

sujet des politiques relatives au 

« consentement présumé » et au « choix 

obligatoire » (qui obligerait tous les 

Canadiens à déclarer s’ils veulent ou non 

faire un don) et comme on craint que les 

deux puissent contrevenir à l’exigence 

relative à l’autonomie du patient et au 

consentement éclairé, l’AMC ne 

recommande pas pour le moment d’adopter 

de politique sur l’un ou l’autre de ces 

aspects. 

4.5.  L’AMC encourage l’étude plus 

poussée des avantages et des inconvénients 

d’un registre national des donneurs qui 

établirait et tiendrait une liste de résidents 

canadiens qui ont choisi de faire don 

d’organes ou de tissus. Un tel registre, quel 

qu’il soit, doit protéger les intérêts qui ont 

trait à la vie privée de la personne et à sa 

capacité de contrôler la collecte, l’utilisation, 

la diffusion et la consultation de ses 

renseignements personnels sur la santé à des 

fins autres que l’inscription. Dans la mesure 

où un tel registre présenterait l’inscription 

comme la preuve d’une décision libre et 

éclairée, il faut mettre en œuvre des mesures 

pour garantir que la décision est en fait 

dûment éclairée et assurer qu’il est possible 

de se retirer du registre facilement et sans 

pénalité. 

4.6. Les politiques et les protocoles sur le 

prélèvement d’organes et de tissus pour la 

transplantation doivent préciser clairement 

qu’il faut respecter, après leur mort, les 

volontés des patients au sujet des dons 

d’organes et de tissus. 

4.7 L’Association médicale canadienne 

collaborera avec d’autres organisations 

nationales pertinentes et d’autres parties 

intéressées pour faire en sorte que les 

étudiants en médecine et les résidents 

reçoivent une formation suffisante sur la 

question des dons d’organes et de tissus et y 

soient exposés suffisamment dans leurs 

programmes de formation. 

 

5. Le don et la transplantation d’organes 

et de tissus à l’échelle de l’établissement et 

de la personne 

5.1. Les hôpitaux et les autres 

établissements où il y a don et(ou) 

prélèvement devraient élaborer des 

politiques et des protocoles conformes à la 

présente politique, les communiquer aux 

médecins et aux autres professionnels de la 

santé et fournisseurs de soins qui y 

travaillent et veiller à ce que des ressources 

suffisantes soient disponibles pour les mettre 

en œuvre comme il se doit. Les hôpitaux et 

les fournisseurs de soins de santé ont 

l’obligation d’offrir la possibilité de faire un 

don conformément aux attentes de la société. 

Il faut expliquer aux familles pourquoi des 

services de dons, comme le don après la 

mort cérébrale ou circulatoire, ne sont pas 

fournis. 

5.2. Les médecins doivent veiller à ce que 

les contacts au chevet des patients, y 

compris ceux qui ont trait aux dons 

d’organes et de tissus, soient empreints de 

compassion et tiennent compte des principes 

de l’éthique et plus particulièrement, 

traduisent leurs obligations de fiduciaire 

envers leurs patients. Ainsi, même si les 

conditions au chevet des patients mourants 

peuvent être difficiles, il devrait néanmoins 

être possible d’aborder de façon routinière le 

patient ou les membres de sa famille au sujet 

des choix d’une façon sensible et conforme 

aux principes d’éthique pertinents à la 

situation.  

5.3. Pour aborder le patient ou les 

membres de sa famille, il faut un ensemble 

de connaissances, de compétences, de 

sensibilité et de confort face au rôle à jouer. 
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Le médecin traitant ou le membre de 

l’équipe de soins de santé connu des 

membres de la famille devrait aborder le 

sujet du don d’organes et de tissus avec le 

patient ou les membres de sa famille et 

pourrait leur présenter une autre personne de 

l’hôpital qui possède une formation 

spécialisée pour expliquer aux familles les 

décisions au sujet du don d’organes et de 

tissus et les aider à prendre ces décisions. Il 

est préférable de tenir cette discussion tôt, 

lorsque le patient est plus susceptible de 

pouvoir peser les faits. 

 

6. Donneurs vivants 

6.1.  Le don dirigé d’un donneur vivant à 

un membre de sa famille ou à un ami proche 

est acceptable. 

6.2.  Le don dirigé qui interdit le don à un 

certain groupe ou à une certaine catégorie de 

personnes est contraire à l’éthique. 

6.3.  Dans le cas des donneurs vivants, il 

pourra être nécessaire de faire des efforts 

spéciaux pour maximiser l’absence de 

coercition. Les méthodes peuvent consister 

notamment à parler en privé aux donneurs 

éventuels, à prévoir une période de 

réflexion, à procéder à une évaluation 

psychologique, etc. Il ne faudrait pas 

considérer comme des donneurs vivants 

éventuels les personnes incapables de 

prendre des décisions éclairées, sauf dans 

des circonstances très limitées prévues par la 

loi, par une étude du comité d’éthique ou par 

les protocoles établis,  

 

7. Détermination de la mort 

7.1.  Les notions de « vivant » et de 

« mort » sous-entendent une frontière : il est 

possible d’être mort ou vivant, mais pas les 

deux à la fois. La mort est un processus et 

« l’agonie » constitue un passage transitoire. 

La recherche de critères unifiés pour 

déterminer à quel moment la mort se produit 

soulève un problème. Il est difficile d’établir 

des critères unifiés pour déterminer qu’il y a 

mort parce que les critères utilisés pour 

déterminer la mort neurologique ne peuvent 

servir à déterminer la mort cardiorespiratoire 

et vice versa. La médecine et la loi ont 

toutefois accepté en général un critère à 

deux volets pour déterminer la mort, soit la 

mort neurologique (« mort cérébrale ») et la 

mort cardiorespiratoire (« mort 

circulatoire »). La mort neurologique est 

caractérisée par des lésions cérébrales 

catastrophiques entraînant l’arrêt irréversible 

de toutes les fonctions cérébrales cliniques 

(mort « cérébrale totale »). S’il n’y a pas de 

fonctions neurologiques, de conscience, de 

réflexes au tronc cérébral ou de capacité de 

respirer, le cerveau ne peut préserver aucune 

fonction cardiorespiratoire sans l’aide 

d’appareils de soutien. Si les fonctions 

neurologiques ont cessé et que le patient est 

branché à des appareils de soutien, et que 

l’on retire ces appareils, les fonctions 

cardiaque et respiratoire s’arrêtent puisque le 

cerveau est incapable de maintenir et 

d’intégrer les fonctions vitales. La mort 

cardiorespiratoire, aussi appelée mort 

circulatoire, est caractérisée par l’arrêt 

irréversible des fonctions cardiaque et 

respiratoire. Les fonctions 

cardiorespiratoires s’arrêtent pour des causes 

autres que l’arrêt des fonctions 

neurologiques. Dans le cas de la mort 

circulatoire, le cerveau est toujours capable 

de soutenir la conscience et les fonctions 

vitales et d’intégration. L’arrêt de la 

circulation et de la respiration entraîne 

l’arrêt des fonctions cérébrales et la mort si 

l’on ne peut pas ou ne veut pas rétablir la 

circulation et la respiration. Le patient est 

mort si des interventions de réanimation 

n’entraînent pas la reprise spontanée des 

fonctions cardiaque et respiratoire. Dans les 

cas où l’on décide de ne pas tenter la 
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réanimation, les fonctions 

cardiorespiratoires peuvent être réversibles.  

7.2.  Les lois des provinces et des 

territoires précisent que la mort doit être 

déterminée conformément à la pratique 

médicale reconnue. Les amendements ou 

modifications de la définition de la mort ou 

des critères permettant de la déterminer 

devraient se faire en consultation avec les 

spécialistes de la médecine. L’AMC note 

qu’il y a des questions normatives en jeu 

dans la définition de la mort et des séquelles 

permettant de déclarer qu’un être humain est 

mort. Le public devrait donc participer à 

toute discussion portant sur des 

modifications de la définition de la mort ou 

des critères permettant de la déterminer, 

ainsi que sur le caractère permissible du 

prélèvement d’organes et de tissus, ou être 

conscient de ces discussions.  

7.3. Les critères qui régissent la 

détermination de la mort constituent une 

question clinique qu’il faudrait trancher en 

fonction de lignes directrices généralement 

reconnues établies par des groupes d’experts 

de la médecine. 

7.4. L’AMC recommande que les 

établissements de santé établissent des 

protocoles et des procédures afin d’informer 

et d’appuyer les patients et les familles qui 

ne comprennent pas les critères régissant la 

mort neurologique et circulatoire.  

7.5. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, 

le médecin qui discute du statut de 

réanimation, de la décision de ne pas 

recourir à des appareils de survie ou de les 

retirer, de la possibilité de don d’organes ou 

de tissus et(ou) qui détermine ou certifie 

qu’un donneur éventuel d’organes ou de 

tissus est mort, ne devrait pas participer 

directement au prélèvement des organes ou 

des tissus, ni aux interventions subséquentes 

de transplantation, ni être responsable du 

receveur éventuel des organes ou tissus en 

cause.  

 

8. Don après la mort cardiaque 

8.1.  Le prélèvement d’organes et de 

tissus après la mort circulatoire [don après la 

mort cardiaque (DMC)] a été rétabli de 

façon à élargir le bassin de donneurs 

d’organes et à répondre à la volonté des 

personnes de faire un don dans de telles 

circonstances. Dans le cas du DMC, mort 

cardiorespiratoire s’entend de l’arrêt 

irréversible des fonctions circulatoire et 

respiratoire, c.àd. de l’absence de pouls et 

de respiration. Irréversible désigne l’arrêt 

permanent de la fonction circulatoire. Il peut 

y avoir mort circulatoire dans deux cas, soit 

la mort cardiorespiratoire contrôlée ou non 

contrôlée. 

8.2.  La mort circulatoire non contrôlée 

est caractérisée par un arrêt cardiaque 

imprévu à la suite duquel on essaie de 

ranimer le patient, mais en vain. Si le patient 

satisfait aux critères régissant le don 

d’organes, on cherche à déterminer s’il est 

donneur et à obtenir le consentement du 

mandataire pour qu’il y ait don. Les 

interventions de préservation ou de 

prélèvement des organes commencent après 

la période prescrite d’attente jusqu’à la mort. 

8.3.  La mort circulatoire contrôlée est 

caractérisée par une ordonnance de non-

réanimation/mort naturelle et la décision de 

cesser d’appliquer des interventions de 

survie à des patients intacts sur le plan 

neurologique mais dépendant d’un 

ventilateur. La mort circulatoire contrôlée 

est caractérisée par les situations où la mort 

est prévue. Compte tenu des valeurs du 

patient, l’équipe de soins de santé et les 

mandataires du patient conviennent de 

retirer les interventions de survie et de 

renoncer à la réanimation (ordonnance de 

non-réanimation/mort naturelle). Les 
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interventions ou appareils de survie sont 

retirés, la période prescrite d’attente 

jusqu’au décès après l’arrêt cardiaque prend 

fin et les interventions de prélèvement 

commencent. Il est possible de prendre des 

mesures de conservation des organes avant 

que la mort soit déclarée. Certains 

protocoles prévoient des mesures de 

protection des organes in situ. 

8.4.  Des préoccupations d’ordre éthique 

et moral au sujet du processus de DMC 

subsistent. Une de ces préoccupations 

éthique consiste à savoir si la pratique 

respecte toujours la règle du donneur mort 

(le prélèvement d’organes ne doit pas causer 

la mort). Certains soutiennent que si la mort 

est définie par l’arrêt irréversible de 

certaines fonctions vitales, il se peut que le 

DMC contrevienne à la règle du donneur 

mort puisque le maintien des fonctions 

cardiaques et neurologiques dépend de la 

décision consensuelle de ne pas réanimer ou 

de cesser les interventions de survie. La 

réanimation et(ou) les interventions de 

survie pourraient relancer les fonctions des 

organes et du cerveau ou continuer de les 

maintenir. C’est pourquoi les fonctions n’ont 

pas cessé irrémédiablement (p. ex., le cœur 

est transplanté et stimulé pour recommencer 

à battre). Il s’ensuit que l’on utilise le mot 

« irréversible » de façon équivoque dans les 

définitions de la mort neurologique et de la 

mort circulatoire. Lorsqu’il y a eu arrêt 

cardiaque et qu’on n’applique pas 

d’interventions de RCR, les fonctions 

cérébrales s’arrêteront. Si toutefois l’on 

prend des mesures de conservation pour 

perfuser les organes, il peut arriver que le 

cerveau continue de fonctionner après l’arrêt 

cardiaque. Il en découle une troisième 

préoccupation, soit la possibilité de causer 

un préjudice. C’est pourquoi on 

recommande une approche basée sur la 

prudence. 

8.5.  Tant que d’autres éléments de preuve 

n’auront pas éclairé le processus et le 

consensus au sujet des enjeux éthiques, soit 

1) la détermination de la période limite 

d’auto-réanimation, 2) l’exigence prévoyant 

que les fonctions cardiaques et 

neurologiques ne soient pas arrêtées 

irrémédiablement, c.-à-d. que l’on modifie la 

définition de la mort, 3) la question de 

savoir si le DMC, spécialement l’utilisation 

de techniques de perfusion et de 

préservation des organes in situ, transgresse 

la règle du donneur mort soit réglée ou 4) la 

question de savoir s’il est acceptable de 

transgresser la règle du donneur mort afin de 

prélever des organes viables, l’AMC 

recommande qu’il s’écoule au moins cinq 

minutes après l’arrêt cardiaque pour que l’on 

déclare le patient mort. L’AMC 

recommande cinq minutes parce que même 

si les données actuelles indiquent que 

l’autoréanimation deux minutes après 

l’asystole est peu probable, elle est quand 

même possible et il se peut que certaines 

parties du cerveau fonctionnent toujours. 

Après cinq minutes, la probabilité d’auto-

réanimation diminue et la mort cardiaque et 

la mort neurologique peuvent coïncider. 

Tant que les préoccupations d’ordre moral et 

éthique ne seront pas réglées au sujet de la 

définition de la mort, de la règle du donneur 

mort, des données solides sur l’auto-

réanimation, des préoccupations soulevées 

par les interventions de préservation et de 

perfusion des organes et des conflits 

d’intérêts, seules les personnes qui ont 

antérieurement consenti à faire un don et 

dont les mandataires y consentent devraient 

être admissibles au DMC. 

8.6.  Les établissements qui prélèvent ou 

transplantent des organes ne doivent pas 

oublier que le public peut juger controversés 

la mort cérébrale et le DMC. Les 

établissements devraient se doter de solides 
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politiques et procédures prévoyant la 

divulgation complète et la présentation 

d’information détaillée aux donneurs 

éventuels, aux membres de leur famille et à 

leurs mandataires. La transparence est 

essentielle. Par exemple, les politiques, le 

matériel éducatif, les formulaires de 

divulgation et de consentement, les 

scénarios de recrutement et les discussions 

devraient expliquer les différences entre le 

DMC contrôlé et non contrôlé. Les donneurs 

et leurs mandataires devraient savoir que le 

caractère « irréversible » dépend de la 

décision de ne pas tenter les interventions de 

réanimation ou de cesser de les appliquer. Il 

faut aussi leur dire si le cœur même sera 

prélevé et transplanté. Les donneurs et leurs 

mandataires doivent connaître les risques et 

les avantages des interventions de 

préservation des organes avant la mort et 

avoir donné leur consentement éclairé à ces 

interventions, p. ex., si les organes sont 

refroidis in situ ou si, afin d’en assurer la 

perfusion, on installera des cathéters avant 

ou après la déclaration de décès. Les 

donneurs et leurs mandataires doivent savoir 

combien de temps il s’écoulera entre la 

déclaration de décès et le prélèvement des 

organes et des tissus. La décision de faire un 

don doit être libre et éclairée adéquatement 

(voir la section 3). 

 

9. Justice dans la répartition des organes 

et des tissus 

9.1. Il devrait y avoir des politiques 

claires, ouvertes à l’examen public, qui 

régissent la gestion des listes d’attente pour 

obtenir des organes et des tissus. 

9.2. Les politiques régissant la gestion 

des listes d’attente devraient favoriser 

l’efficience et l’équité. Les critères dont il 

faudrait tenir compte dans l’attribution des 

organes et des tissus comprennent la gravité 

du besoin médical, la durée de la période 

d’attente et la probabilité médicale de 

réussite mesurée par des facteurs comme le 

type de maladie, les autres complications et 

l’histocompatibilité. Il ne devrait y avoir 

aucune discrimination fondée sur des motifs 

standards liés aux droits de la personne, au 

statut social, au style de vie ou au 

comportement. Des candidats à une 

transplantation d’organe voient toutefois 

régulièrement leur « activation » sur la liste 

d’attente retardée ou refusée à cause de 

facteurs liés aux habitudes de vie ou au 

comportement si ces facteurs constituent des 

critères médicalement pertinents sur le plan 

de l’attribution des organes. 

9.3. Il faut décourager les appels 

publics spéciaux demandant des organes 

pour un receveur en particulier, car ils 

soulèvent des problèmes de justice. Par 

exemple, il se peut que le receveur désigné 

ne soit pas le meilleur receveur selon des 

critères explicites (p. ex., gravité du besoin 

ou probabilité de réussite). Les appels au 

public sont perçus comme un moyen de 

passer outre aux files d’attente. Les appels 

publics diffèrent du don dirigé de donneurs 

vivants, car les donneurs éventuels n’ont pas 

de lien préalable avec le receveur. 

9.4. Dans des circonstances limitées, les 

dons dirigés d’organes et de tissus provenant 

de donneurs morts à un membre de leur 

famille peuvent être acceptables, à condition 

que la décision du donneur soit pleinement 

éclairée et volontaire et que l’on respecte les 

critères d’attribution des organes et des 

tissus (voir 9.2). 

9.5. Il est interdit de payer des organes et 

des tissus destinés au don et à la 

transplantation. Il est interdit de payer pour 

des organes et des tissus parce que l’accès au 

traitement médical nécessaire fondé sur la 

capacité de payer ne correspond pas aux 

principes de justice qui sous-tendent notre 

système de santé financé par le secteur 
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public et parce que l’incitation financière 

peut compromettre l’aspect volontaire du 

choix et le motif altruiste du don d’organes 

et de tissus. Ce principe n’exclut pas le 

remboursement raisonnable des dépenses 

comme celles qui découlent du prélèvement, 

du transport, du traitement, de la 

préservation et de l’implantation. La 

publicité sur les organes et l’utilisation 

d’organes que l’on soupçonne d’avoir été 

obtenus à la suite d’une opération 

commerciale est en outre interdite. 

 

10. Interventions de transplantation 

expérimentales et nouvelles 

10.1. Même si beaucoup de 

transplantations sont devenues des soins 

médicaux ordinaires pour toutes sortes de 

problèmes médicaux, d’autres, comme 

l’utilisation de tissus et d’organes 

embryonnaires, fœtaux, reproducteurs ou 

cérébraux et d’organes et de tissus non 

humains sont expérimentales ou soulèvent 

des controverses sur le plan de l’éthique et 

des recherches plus poussées, des mesures 

de protection, des lignes directrices et des 

débats publics s’imposent. L’AMC 

encourage l’élaboration de lignes directrices 

nationales conformes aux valeurs des 

Canadiens pour régir ces pratiques. 

10.2. Les interventions expérimentales et 

les appareils nouveaux exigent des 

protocoles, y compris un examen éthique, 

différents et plus rigoureux que ceux qui 

régissent les interventions médicales 

normales. Les interventions expérimentales 

et les appareils nouveaux peuvent toutefois 

augmenter le nombre d’organes disponibles. 

Un dispositif portatif capable de perfuser les 

organes pour les transporter vers des centres 

de transplantation en est un exemple. 

10.3. La xénotransplantation soulève des 

problèmes éthiques et scientifiques 

particuliers, surtout à cause des risques de 

transmission entre espèces de virus et autres 

agents pathogènes. Il faudrait tenir un débat 

public poussé sur des enjeux éthiques et 

scientifiques tels que la xénotransplantation, 

d’autres interventions expérimentales ou des 

dispositifs nouveaux, afin d’assurer que 

l’évolution dans ces domaines sera conforme 

aux valeurs des Canadiens. 

 

 


