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Introduction

Source: Transplant-Québec



Introduction
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Introduction

• 67% des adultes québécois ont des comptes sur les réseaux 
sociaux

• 64% québécois sont utilisateurs de Facebook

– 1 adulte sur 2 utilise Facebook chaque jour

Source : Cefrio



Médias sociaux et transplantation

• Source d’information sur le don d’organes

• Récits de patients ou de proches sur Facebook et autres 
médias

– Plus faciles à comprendre et plus attirants pour les lecteurs que 
données scientifiques

– Permet identification et empathie

• Source de « fake news » sur le don d’organes et 
transplantation



Sollicitation

• Sollicitation 

– Option pour trouver un donneur

– Définition:

• Recherche publique d’un donneur d’organes, vivant ou décédé, par le receveur ou 

des proches du receveur.

• Utilisée pour greffe de cellules souches hématopoïétiques.

– 30% et 37% des centres américains disaient accepter un donneur sollicité 

(Rodrigue et al., AJT 2007, Friedman et al, Transplantation 2008)



Contexte légal et sollicitation

• Pas de loi interdisant la sollicitation au Canada

• Conditions légales pour être donneur vivant:

– Être majeur et apte

– Consentir au don

– Pas d’échange d’argent



Pratiques autour de la sollicitation

• American Society of Transplant Surgeons (2006)
– Sollicitation d’organes acceptable car permet d’augmenter nombre 

d’organes disponibles.

– Doit être basé sur l’altruisme et nécessité d’avoir balises pour évaluation 
du donneur et son consentement.

• Human Tissue Authority UK
– Acceptable si pas de récompense ou coercition.

• Certains pays européens, comme la France, interdisent les 
donneurs anonymes.



Arguments en faveur

• Sollicitation d’organes permet de remédier à certaines 
injustices

– Patients qui n’ont pas de donneur vivant dans leur entourage

– Patients hypersensibilisés, patients du groupe O



Arguments en faveur

• Sollicitation publique d’organes sensibilise le public au don 
d’organes et à la transplantation

• Augmentation du don d’organes et diminution de la pénurie

– Permettrait de contrer le trafic d’organes et tourisme de 
transplantation



Arguments en faveur

– Étude de 91 pages Facebook

• 32% rapportent qu’un donneur est évalué

• 13 pages rapportent une transplantation (3 reins donneurs décédés, 9 de 
donneurs vivants et un indéterminé)
– 4 donneurs altruistes



Arguments en faveur 

• Place prépondérante d’Internet et médias sociaux dans nos 
vies

– On se marie via Internet!

• Histoires et témoignages personnels ont plus d’impact que des 
statistiques

• Chaque receveur a le droit de sauver sa peau



Arguments en défaveur

À qui allez-vous donner votre rein?



Arguments en défaveur

• Justice et équité

– Sollicitation n’est pas accessible pour tous.

‘The rich do better’: ethics and Eugene Melnyk’s new liver

– Organes de donneurs sollicités ne vont pas nécessairement aux 
patients les plus nécessiteux.

• Contourne système d’allocation d’organes.



Arguments en défaveur

• Risques d’exploitation du donneur ou du receveur

– Donneur qui voudrait $ du receveur

– Donneur ou receveur qui voudrait s’immiscer dans la vie de l’autre

– Risques d’exploitation aussi présents dans les dons apparentés

• Faciliterait le trafic d’organes



Autres enjeux

• Définition de la sollicitation?

– Vie privée/vie publique

• Anonymat

– Le donneur peut connaître son receveur si celui-ci est allé dans les 
médias

– Permet-on des rencontres après la greffe?



Autres enjeux

• Lorsque le receveur est un enfant

Twins need liver transplants, dad's a match but can only save 
one child 



Autres enjeux

• Consentement éclairé

– Mauvaise information peut être véhiculée

– Doit-on informer le donneur des alternatives à la greffe? Des autres 
types de don vivant?

– Entité complexe dans le don vivant:

• Modifiée avec sollicitation?



Autres enjeux

• Comparaison entre donneurs sollicités (9) et donneurs
anonymes (16)

• Pas de différence au niveau du sentiment de coercition entre 2 
types de donneurs



Autres enjeux

• Confiance du public

– Élément primordial dans le don d’organes

– Risque de diminuer le don si public a l’impression que allocation 
d’organes est truquée?



Autres enjeux

• Altruisme

– Aspect « concours de beauté » serait-il compatible avec altruisme?

– Receveurs qui sollicitent des organes qui ne seraient pas altruistes?



Autres enjeux

• Ressources nécessaires?

– Que faire lorsque votre infirmière de don reçoit 200 appels?

– Ressources nécessaires pour évaluation?

• Processus d’évaluation des donneurs sollicités plus sévère?

• Doit-on diriger ces donneurs vers les programmes d’échange?





Patients et sollicitation





Facebook et don vivant

• Application qui aide les patients 
à se trouver des donneurs

• Testé auprès de 54 patients (en 
attente de foie ou de rein)

• 18 références pour donneurs 
pour 13 patients

• Utilisation de l’application 
augmente de 6 fois les chances 
de se trouver un donneur

Kumar et al., AJT 2016



• Éthiquement et légalement acceptable de considérer un donneur vivant 
issu de la sollicitation en autant que respecte nos lois canadiennes et nos 
procédures.

• Enjeux à considérer:
• Confidentialité;
• Anonymat;
• Consentement éclairé du DV et du receveur;
• Évaluation du donneur vivant et son suivi;
• Conflits d’intérêts.

• Avenues de recherche.



Conclusion

• Tant qu’il y aura une pénurie d’organes, sollicitation risque de 
perdurer
– Important d’augmenter toutes les formes de don d’organes

– Publiciser les programmes d’échange et possibilités de faire dons 
anonymes

• Comment bien répondre à cette sollicitation?
– Par organismes responsables du prélèvement?

– Centres de transplantation?

– Communauté de transplantation et sociétés savantes?



Conclusion

• Recherches nécessaires

– Expériences de donneurs provenant de la sollicitation?

– Impact de la sollicitation sur le don d’organe cadavérique et vivant?



Disponible à http://media.wix.com/ugd/5a805e_be3abb0f072144698ded27047d221e70.pdf
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