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Introduction
La médecine de greffe étant en quelque sorte devenue victime de ses succès, le don
vivant apparaît maintenant comme une autre solution à la pénurie d’organes qui sévit
partout. Au Québec, les dons vivants demeurent relativement peu nombreux. Mais comme
ailleurs, ils vont en augmentant et prennent de nouvelles formes où les liens entre les
donneurs et les receveurs se présentent différemment.
En novembre 2007, le groupe de travail en éthique clinique du Collège des médecins du
Québec (CMQ) a reçu du Conseil d’administration le mandat de réfléchir à ce thème. Ce
document est le produit de la réflexion qu’il a menée de septembre 2009 à septembre
2010, à laquelle a été associée le Dr Marie-Chantal Fortin. Néphrologue au service de
transplantation du CHUM et bioéthicienne dont le doctorat a porté sur le don altruiste,
celle-ci a su faire profiter les membres de ce groupe consultatif de son expérience et de
son expertise.
Le don vivant soulève à lui seul plusieurs questions sur le plan moral. Le groupe de travail
a choisi d’en aborder une en particulier, laquelle s’est presque imposée étant donné la
mission du CMQ. Qu’en est-il de l’éthique médicale dans le don vivant? Jusqu’à quel point
un médecin peut-il accepter de collaborer à une intervention qui risque de compromettre la
santé d’une personne saine? Même si c’est pour permettre à un autre patient de survivre,
la question se pose et elle est rarement traitée en tant que telle. Pour le moment au
Québec, la réponse à cette question est laissée à la discrétion des équipes médicales
œuvrant dans le domaine.
Il se dégage de la littérature sur le don vivant un véritable consensus pour affirmer que le
don vivant pose problème au plan de l’éthique professionnelle des médecins. Primum non
nocere : selon ce principe attribué à Hippocrate, le médecin ne doit jamais mettre une
personne à risque, à moins que ce ne soit dans son intérêt propre. Jusqu’à récemment, il
n’y avait pas beaucoup d’efforts pour dépasser le stade du constat. Cependant, de plus en
plus de publications sont maintenant consacrées à ce problème précis.
Ce rapport fait évidemment référence aux auteurs qui se sont penchés sur cet aspect
particulier du don vivant. Il emprunte également à des travaux effectués par d’autres
groupes et à des réflexions menées antérieurement par le groupe de travail lui-même,
notamment sur les soins appropriés et le processus décisionnel. En s’inspirant de ces
sources, le rapport propose une façon relativement nouvelle de voir les choses, où
l’éthique médicale et le don vivant ne sont plus inconciliables. Il débutera toutefois par un
retour sur l’histoire du don vivant, essentielle pour mieux comprendre les questions
complexes qu’il soulève et pour pousser la réflexion sur les réponses à trouver, ou non, du
côté de l’éthique professionnelle des médecins.
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1. Le don vivant
Son histoire et son évolution
On l’oublie souvent, mais le don vivant se pratique depuis très longtemps. En fait, les
premières greffes réussies venaient de dons vivants entre jumeaux identiques. Ce qui se
comprend aisément, les jumeaux étant nécessairement les personnes les plus
compatibles au plan immunologique en plus d’être liées au plan affectif.
Depuis les années 60 toutefois, le don vivant a été largement dépassé par le don dit
« cadavérique » : le don d’organes après le décès du donneur. La notion de mort
cérébrale, nouvellement acquise, permettait d’éviter un certain malaise. Elle permettait de
considérer le donneur comme bel et bien mort au moment de prélever ses organes pour
en faire bénéficier une autre personne. Dans nos cultures du moins, le don cadavérique
semblait poser moins de problèmes que le don vivant, surtout sur le plan moral. C’est ainsi
que la médecine de greffe a pu progresser, au point de devenir victime de ses succès. En
effet, les indications ne cessant de s’élargir pour la transplantation alors que le nombre de
donneurs potentiels lui n’augmente pas, les listes de receveurs en attente s’allongent sans
cesse.
Cette pénurie relative d’organes, qui sévit partout, fait en sorte que le don vivant reprend
de l’essor. D’autant plus que le don vivant présente de moins en moins de risques sur le
plan médical, les techniques chirurgicales ne cessant d’évoluer. Le prélèvement des reins
peut, par exemple, se faire par laparoscopie1. Même si le donneur et le receveur ne sont
pas apparentés, le don vivant semble maintenant capable de donner de meilleurs résultats
que le don cadavérique2.
Le don vivant se développe donc et il se développe sous de nouvelles formes. Les dons
vivants entre personnes non apparentées mais liées affectivement, entre conjoints ou
entre amis par exemple, se multiplient. Pour que des donneurs et des receveurs qui ne
seraient pas compatibles puissent quand même procéder, on organise des
transplantations d’organes par échanges. Et même si le phénomène est encore marginal,
on compte de plus en plus de dons dits « altruistes », qui sont en fait des dons non
orientés et anonymes, les donneurs et les receveurs n’entretenant aucun autre lien que le
don lui-même. Sans parler du tourisme de greffes et du trafic d’organes qui vont
malheureusement en augmentant eux aussi.

1

Dans un article récent du JAMA, Segev et ses collaborateurs, se fiant à une vaste étude américaine,
concluent que le don d’un rein ne fait pas mourir plus jeune, ce qui semble faire consensus parmi les
commentateurs. Par contre, ceux-ci s’entendent généralement pour dire que les risques de morbidité,
surtout à long terme et chez les patients à risque, sont plus difficiles à évaluer. Sans être consacré à ce
sujet, le tableau à l’annexe 2 présente une approximation des risques médicaux liés au don d’un rein.

2

C’est la conclusion à laquelle arrivent plusieurs commentateurs, qu’ils soient auteurs de monographies ou
d’articles assez récents comparant les taux de succès.
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Les types de dons vivants
Il existe maintenant plusieurs types de dons vivants3. On parle généralement de
« donneurs apparentés » lorsque les donneurs et les receveurs sont liés, que ce soit sur le
plan génétique, sur le plan affectif ou à ces deux niveaux. Mais il arrive que des personnes
souhaitent donner un rein à l'un de leurs proches sans pouvoir le faire, en raison d'une
incompatibilité sanguine ou tissulaire assez importante. Il s'agit alors de trouver un autre
couple de donneur et receveur incompatibles, avec lequel il pourra y avoir compatibilité
par échange des bénéficiaires. On parle alors de « donneurs vivants jumelés par
échanges de bénéficiaires ». On distingue présentement quatre formes d’échanges
possibles : les échanges entre paires de donneurs vivants-receveurs, les échanges entre
plusieurs paires de donneurs vivants-receveurs, les échanges comprenant un don
cadavérique et les échanges en chaîne (mettant en scène un donneur altruiste, une paire
de donneur-receveur incompatibles et un patient sur la liste d’attente pour un don
cadavérique)4. Plus les couples donneur-receveur participant à ces échanges et inscrits
dans un registre sont nombreux, meilleures seront les chances de réaliser des greffes.
Il est important de bien distinguer ces différents types puisqu’ils soulèvent des enjeux
moraux légèrement différents. Et ces enjeux ont donné lieu à diverses tentatives pour
encadrer, plus ou moins formellement, les pratiques qui les entourent.
L’encadrement actuel des dons vivants, particulièrement au Québec
La situation actuelle quant à l’encadrement des pratiques entourant le don vivant au
Québec, n’est pas simple à comprendre. Une certaine forme d’encadrement est en train
de se mettre en place pour les dons par échanges. En avril 2009, la Société canadienne
du sang a en effet inauguré un registre de donneurs vivants jumelés par échanges de
bénéficiaires, auquel le Québec compte participer. Mais pour toutes les autres pratiques,
l’encadrement demeure minimal, du moins à notre connaissance. Québec-Transplant tient
depuis longtemps un registre de tous les dons vivants effectués au Québec. Mais le
mandat officiel de cet organisme a été jusqu’ici limité au don cadavérique.
Cette situation n’est pas propre au Québec et elle s’explique aisément. Contrairement au
don cadavérique qui a vite nécessité une organisation systématique, ne serait-ce que pour
centraliser les organes et les attribuer correctement, le don vivant a très bien pu se
développer sans une telle organisation. Jusqu’à ce que les dons non dirigés anonymes et
les dons par échanges fassent leur apparition, ce qui est très récent, les dons ont très bien
pu s’organiser dans les centres, sur une base strictement locale. Si bien que ces

3

Les définitions qui suivent sont empruntées au document Le don et la transplantation d’organes par
échanges : considérations éthiques sur une nouvelle option, produit par la Commission de l’éthique de la
science et de la technologie (CEST) en 2006. Elles semblent faire l’objet d’un vaste consensus.
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Voir à l’annexe 1 les figures illustrant ces quatre types d’échanges.
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échanges sont le plus souvent considérés comme des échanges privés, au même titre
que les interventions cliniques usuelles5.
Dans une telle perspective historique, on comprend mieux l’importance encore accordée à
l’éthique professionnelle des médecins pour encadrer ces échanges. Mais on voit
également à quel paradoxe il faut alors faire face. De prime abord du moins, la logique
même du don vivant heurte de plein fouet l’éthique professionnelle des médecins en
situation clinique qui, généralement, leur interdit de mettre un patient à risque dans l’intérêt
d’un tiers.
En somme, la mise en place d’un encadrement plus formel pour les nouveaux types de
dons vivants ne permet pas de faire l’économie d’une réflexion de fond sur le don vivant.
Au contraire, elle met en lumière la nécessité de se repencher sur ses formes les plus
élémentaires. Même s’il n’y a qu’un donneur et un receveur, le don vivant pose déjà des
difficultés majeures sur le plan de l’éthique médicale.

2. Le don vivant et l’éthique médicale
À première vue, on peut effectivement penser que le fait d’accepter qu’un patient prenne
des risques dans l’intérêt d’un autre va à l’encontre de la logique même de la médecine
clinique et de l’éthique professionnelle des médecins. A fortiori si le patient en question
n’est pas une personne malade mais une personne saine. D’ailleurs, la plupart des
commentateurs arrivent au même constat troublant : le don vivant semble en contradiction
avec l’éthique médicale, du moins avec l’éthique professionnelle des médecins en
situation clinique6.
Une situation unique et une position intenable pour les médecins?
En effet, l’éthique professionnelle des médecins est très claire, au Québec comme
ailleurs : elle exige que le médecin défende d’abord l’intérêt de son patient eu égard à sa
santé, et non le sien ou celui d’un tiers. L’article 60 du Code de déontologie des médecins
du Québec précise même que :
Le médecin doit refuser sa collaboration ou sa participation à tout acte qui
irait à l’encontre de la santé du patient, eu égard à sa santé.

5

On le verra, cette distinction, établie par David Price, entre des échanges qui seraient plutôt privés ou plutôt
publics, est intéressante pour aborder la question du don vivant et de l’éthique médicale.

6

Dans un article très court, Norman B. Levinsky résume bien le problème, par ailleurs soulevé par la plupart
des personnes qui se sont intéressés au don vivant.
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Bien entendu, on pourrait arguer que cette règle déontologique n’est pas absolue et
qu’elle souffre déjà d’exceptions. Certains contextes particuliers exigent effectivement de
réévaluer cette règle. C’est notamment le cas lorsque le médecin participe à des projets
de recherche. En clinique, c’est le bien-être d’un individu en particulier qui compte et les
médecins ont l’obligation de s’assurer qu’il en ira ainsi. L’éthique de la recherche repose
au contraire sur le fait qu’une personne accepte de prendre certains risques pour
permettre l’acquisition de nouvelles connaissances, donc pour le bien commun. Une façon
de concilier ces deux objectifs un peu contradictoires en recherche clinique est
évidemment le consentement des patients, qui doivent donner leur assentiment en toute
connaissance de cause. Une deuxième façon est de laisser à des comités d’éthique, et
non aux médecins, le soin de juger de la pertinence de la recherche7.
La logique du don vivant serait-elle semblable à celle de la recherche clinique? On pourrait
le penser et pousser la réflexion dans cette direction : insister sur le consentement et la
protection des donneurs et imputer aux médecins la responsabilité de les protéger. Dans
une telle perspective, les médecins devraient juger, non seulement de la qualité du
consentement des donneurs, mais également de la pertinence ou non des échanges.
Plus encore que les activités de recherche, le don vivant mettrait donc les médecins dans
une position difficile à tenir. Il les obligerait à porter le poids de décisions extrêmement
lourdes, puisque ce sont eux qui devraient s’assurer que les avantages pour le receveur
valent les risques pour le donneur. D’ailleurs, la plupart de ceux qui ont étudié ce
problème précis en arrivent à la conclusion que les médecins devraient procéder
seulement si les risques pour le donneur sont minimes, les avantages pour le receveur
très importants et s’il n’y a pas d’autres alternatives8. Certains arrivent même à la
conclusion que ce type d’échanges, quand il s’agit du foie du moins, est toujours trop
risqué et ils soutiennent qu’on devrait plutôt continuer à privilégier le don cadavérique9.
Sa particularité : non plus un mais au moins deux patients, dont l’un est en santé
Heureusement, ce constat troublant en a incité certains à pousser la réflexion un peu plus
loin10, ce que le groupe de travail a fait lui aussi.
D’où vient la difficulté exactement? Réside-t-elle dans le fait de devoir comparer les
bénéfices et les risques? En clinique, les médecins raisonnent constamment en mesurant
les risques et les avantages prévisibles de leurs interventions et ils procèdent seulement si
les avantages escomptés pour le patient l’emportent sur les risques, ce qui est souvent le
7

Le guide d’exercice Le Médecin et la recherche clinique traite plus avant de ces sujets.

8

L’argumentation développée par David Price est très claire à cet égard.

9

C’est l’opinion soutenue par Klintman et par Lake par exemple, pour qui le don vivant pose problème pour
les greffes de foie en particulier.

10

Parmi eux, il faut sans doute citer Aaron Spital, dont plusieurs articles sont cités dans la bibliographie.
L’argumentation développée dans cette section s’inspire largement de lui.
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cas en clinique puisque les patients sont en général des personnes malades. Quand l’état
du patient requiert des soins, le médecin choisit simplement ceux qu’il juge les plus
appropriés et il en discute avec le patient ou ses proches. La recherche de cet équilibre
entre les risques et les avantages est au fondement même de l’activité clinique et de
l’éthique professionnelle des médecins. Pour des agents moraux, qui doivent décider et
agir, la recherche du meilleur équilibre entre les risques et les avantages des interventions
projetées est reconnue comme l’approche à privilégier (la bienveillance, la nonmalfaisance). Le problème n’est donc pas là.
La difficulté vient plutôt du fait que ces situations mettent nécessairement en scène non
plus un seul, mais deux patients, dont l’un est en outre en assez bonne santé. Les
médecins mesurent habituellement les risques et les avantages d’une intervention pour un
seul et même patient, le plus souvent malade. Ils procèdent seulement si les avantages
escomptés pour ce patient l’emportent sur les risques pour ce patient. Mais quand il est
question de don vivant, c’est de deux patients qu’il s’agit. Alors, de quoi parle-t-on au juste
quand on parle de risques et d’avantages? Des risques pour l’un et des avantages pour
l’autre?
Le tableau ne sera jamais simple
Il est vrai qu’à première vue, le donneur semble prendre tous les risques dans ces
situations, alors que le receveur ne retirera que des avantages de l’échange. Mais est-ce
bien le cas?
Les donneurs prennent effectivement certains risques avec le don vivant : des risques de
complications médicales surtout. Mais on l’a dit, les risques de complications médicales
sont de moins en moins grands avec les développements technologiques. Par contre, on
le voit bien dans les dons apparentés, les donneurs retirent souvent des bénéfices très
importants de ces échanges : des bénéfices psychologiques, sur le plan de l’estime de soi
notamment. Si bien qu’on pourrait très bien parler d’un certain équilibre pour le donneur
lui-même, amplement capable de justifier sa décision de vouloir participer à la démarche.
Plusieurs études ont d’ailleurs démontré que, le plus souvent, les donneurs apparentés
n’ont aucune difficulté à prendre une telle décision et qu’ils ne la regretteront pas, quelle
que soit l’issue.
Quant aux receveurs, ils retirent évidemment des avantages de ce type d’échanges : ils
courent la chance que leur vie soit prolongée et de meilleure qualité. Mais il est faux de
penser que les receveurs n’ont aucun risque à assumer. Les receveurs prennent
nécessairement certains risques sur le plan psychologique, plusieurs études le prouvent
également. Lorsque les donneurs et les receveurs sont apparentés surtout, on joue ici
avec des liens affectifs, déjà très puissants. Dans tous les cas, les receveurs devraient
être conscients du poids moral que représente un don vivant. Certains receveurs,
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d’ailleurs, préfèrent attendre un don cadavérique pour ne pas avoir à assumer le poids
d’une telle dette, qu’ils considèrent impossible à rembourser.
Avec le don vivant donc, nous ne sommes plus devant le tableau clinique usuel à deux
entrées : les risques et les avantages pour un patient. Nous nous retrouvons plutôt devant
un tableau à quatre entrées, puisqu’il faudrait placer les risques et les bénéfices en
ordonnée et ajouter en abscisse, le donneur et le receveur11. En réalité, il existe des
risques et des avantages pour chacun des acteurs concernés, le receveur aussi bien que
le donneur, et chacun d’eux doit décider pour lui-même de l’équilibre qui lui semble
acceptable.
À ce tableau à quatre entrées, il faudrait également ajouter une troisième dimension : celle
du médecin ou plus globalement des intervenants. Les intervenants sont non seulement
des acteurs obligés de ces situations, mais également des agents moraux, responsables
de leurs actions. À ce titre, le médecin doit non seulement informer le donneur et le
receveur des avantages et des risques, mais il doit décider s’il acceptera ou non de
participer à des interventions comportant de tels avantages et de tels risques. La
responsabilité du médecin demeure donc entière ici, mais elle s’inscrit dans un tableau où
la responsabilité des décisions est nécessairement partagée entre tous les acteurs.
Une vision tronquée
Une illustration vaut souvent mille mots : vouloir ne comparer que les risques pour le
donneur et les avantages pour le receveur relève d’une vision tronquée de ces situations.
À trop cibler les risques encourus par les donneurs et les bénéfices retirés par les
receveurs, on finit par faire abstraction des avantages pour le donneur et des risques pour
les receveurs. Ce qui n’est pas sans effet.
Dans cette perspective, la mise en équilibre des avantages et des risques se transforme
très vite en conflits d’allégeance pour les intervenants. Pour éviter ces conflits, qu’ils
considèrent inhérents à de telles situations, plusieurs proposent d’ailleurs de séparer les
équipes de soins, une équipe étant assignée au donneur tandis que le receveur sera pris
en charge par une autre équipe, indépendante de la première12. Certains recommandent
plutôt de nommer « un mandataire du donneur », qui verra à le protéger13. Ces mesures
sont intéressantes, mais sont-elles vraiment applicables? Et même si elles étaient
applicables, il reste que quelqu’un quelque part devra bien finir par juger de l’acceptabilité

11

Voir l’illustration à l’annexe 2.

12

Cette proposition est bien explicitée dans l’article de Linda Wright et collaborateurs.

13

Dans son document sur le don vivant, le Conseil canadien pour le don et la transplantation (CCDT) fait
sienne les deux recommandations : celle de nommer un mandataire et de séparer les équipes.
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de l’échange. Qui donc? Qui peut prétendre savoir si les risques pour le donneur valent
les avantages pour le receveur ?
À situation nouvelle, perspective nouvelle
Les membres du groupe de travail sont d’accord avec ceux qui proposent de sortir de
cette vision tronquée pour adopter une perspective plus large. La logique clinique peut très
bien s’appliquer au don vivant. Mais c’est à la condition de réaliser qu’il y a dans ces
situations au moins deux patients et toute une équipe d’intervenants, tous ces acteurs
devant mettre en équilibre des risques et des avantages qui ne sont pas toujours évidents,
et chacun devant prendre sa part de responsabilité dans les décisions. En effet, aussitôt la
perspective élargie pour inclure les avantages, les risques et tous les acteurs concernés, il
devient clair qu’il y a dans ces situations plusieurs types de décisions à prendre. Toutes
les décisions ne peuvent reposer sur les épaules des médecins. Et avant de conclure à un
conflit d’allégeance pour eux, il faudrait au moins préciser qui est responsable de quoi
dans les décisions de soins entourant le don vivant.
En fait, cette nouvelle perspective rejoint tout à fait celle que le groupe de travail a
dégagée de ses travaux antérieurs sur les soins appropriés : quelle que soit la situation
clinique, il s’avère que les soins sont considérés appropriés lorsque le processus
décisionnel a été bien mené14. Le don vivant est certes une situation clinique des plus
complexes. Néanmoins, la grille développée pour mieux comprendre comment se joue le
processus décisionnel en situation clinique peut très bien s’y appliquer, pourvu qu’on
sache distinguer les différents acteurs participant au processus décisionnel et leur façon
propre de mesurer les avantages et les risques. Le tableau n’est jamais simple avec le
don vivant, mais il gagne à être analysé plus finement.
Cette nouvelle perspective permet effectivement de mieux comprendre dans quelles
positions se retrouve chacune des personnes concernées par les dons vivants : les
donneurs, les receveurs et les intervenants qui les accompagnent. Elle permet de mieux
distinguer les enjeux moraux auxquels sont confrontés les médecins et ceux auxquels
sont confrontés les donneurs, les receveurs et les autres acteurs sociaux concernés par le
don d’organes et la médecine de greffe. Elle permet de préciser leurs responsabilités
respectives et ce faisant, de préciser les enjeux moraux auxquels ils doivent répondre. Elle
permet notamment de mieux comprendre l’importance du travail interdisciplinaire dans le
don vivant. Les facteurs psychologiques et sociaux étant extrêmement importants, et pour
le donneur et pour le receveur, les équipes se doivent de posséder des ressources
capables de bien évaluer ces aspects, qui peuvent échapper à une expertise trop
strictement médicale.

14

Voir le rapport du groupe de travail intitulé « Pour des soins appropriés, au début, tout au long et en fin de
vie », disponible dans le site Web du Collège.
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Elle permet également d’éviter certains écueils, comme celui d’accorder au consentement
du donneur une importance extrême, mais purement théorique si ce sont finalement les
intervenants qui jugent des risques qu’il devrait prendre. Ou encore celui de vouloir scruter
et juger des motivations profondes des donneurs, surtout celles des donneurs non
apparentés, dont on se demande souvent s’il n’y aurait pas anguille sous roche : un
trouble psychologique ou encore un intérêt financier inavoué qui, mieux que l’altruisme,
pourrait expliquer leur désir de donner. Elle permet donc d’aborder les nouvelles formes
de dons vivants avec moins d’appréhension.
Sans s’y opposer, cette approche pourrait bien être plus féconde que les diverses
mesures proposées pour atteindre des objectifs semblables. On l’a dit, plusieurs
recommandent qu’il y ait dans tous les cas de dons vivants deux équipes séparées, l’une
pour le donneur et l’autre pour le receveur. Dans la nouvelle perspective, les équipes
doivent avant tout avoir les idées claires quant à leurs responsabilités, de façon à pouvoir
accompagner le mieux possible tous les acteurs, et ce, avec les ressources disponibles.
Finalement, le groupe de travail estime qu’on pourrait prendre bien d’autres exemples
parmi tous les problèmes que soulève le don vivant et, en appliquant le même cadre
d’analyse, leur trouver des solutions réalistes.
Une précision toutefois : le fait que la perspective soit élargie n’implique pas que tout
devienne acceptable pour les médecins. Il se pourrait très bien que la majorité des
médecins concernés n’acceptent de procéder que si les risques pour les donneurs sont
minimes, les avantages pour le receveur évidents et s’il n’existe pas d’autres alternatives.
Ce qui serait tout à fait compréhensible. Au fond, cette perspective n’est pas
complètement nouvelle : elle oblige les médecins et les autres intervenants à prendre des
décisions qui respectent leur éthique professionnelle. Mais elle les oblige à le faire en
tenant compte de l’ensemble du tableau clinique et de l’ensemble des acteurs qui y
figurent.
En somme, le don vivant pose un problème particulier pour l’éthique professionnelle des
médecins en situation clinique, rien ne sert de le nier. Les risques auraient beau être
minimes pour les donneurs, il reste qu’il s’agit ici de personnes vivantes et généralement
en bonne santé, qui se mettent à risque pour des tiers. À première vue, c’est en effet le
donneur qui prend des risques avec le don vivant et le receveur qui en retire tous les
avantages. Mais après analyse, on voit bien que le médecin n’est pas vraiment seul à
devoir trancher dans un tel dilemme. Le don vivant est particulier parce que plusieurs
acteurs sont impliqués et que chaque acteur est unique. Pour chaque situation clinique, il
y a donc divers équilibres à trouver et à coordonner. Chacune de ces situations exige de
tous ses acteurs une certaine ouverture d’esprit et une bonne dose de réflexion.
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3. Une éthique sociale pour le don vivant
Si le don vivant interpelle tous les acteurs de la situation clinique, il reste que l’éthique
personnelle des donneurs et des receveurs et l’éthique professionnelle des intervenants
ne suffiront pas pour relever tous les défis. Le don vivant est un phénomène complexe, qui
soulève plusieurs questions, tant scientifiques que morales. Ces questions concernent
tous les acteurs sociaux et on aurait tort de les éviter parce qu’elles sont difficiles.
Jusqu’où, comme société, sommes-nous prêts à aller pour contrer la pénurie d’organes et
finalement défier la mort? Ceux qui nous rappellent cette question fondamentale ont
raison : elle devrait demeurer en arrière-plan même quand on est déterminé à promouvoir
le don d’organes en général et le don vivant en particulier15.
Mais toute cette complexité ne devrait pas décourager la discussion, au contraire. Le fait
d’avoir trouvé comment l’éthique médicale en situation clinique peut s’appliquer dans le
don vivant, alors que la chose semblait difficile au départ, est plutôt rassurant et incite à
pousser la réflexion encore plus loin.
Le don d’organes : complexité et incertitude
Le don d’organes et la médecine de transplantation sont des phénomènes
nécessairement complexes. Ils ont un caractère fascinant qui peut empêcher d’en réaliser
toute la complexité. La diversité des échanges et des pratiques qui les constituent et la
multiplicité des acteurs concernés peuvent facilement nous échapper. Mais elles n’ont pas
échappé à des auteurs qui ont analysé ces phénomènes dans une perspective plus large
encore que la perspective clinique16.
D’un point de vue sociologique, il est plus facile de constater que le don d’organes et la
médecine de transplantation se sont développés et se développent encore à partir de
plusieurs logiques, très différentes. La logique des médecins et des autres intervenants
n’est pas nécessairement celle des patients et elle n’est pas non plus celle des
organismes responsables de l’allocation des organes. Les systèmes de dons qui ont été
mis en place sont en fait des systèmes composés d’acteurs différents aux éthiques
particulières. Si bien que le défi pour une société devient celui d’assurer une certaine
cohérence, tout en respectant des logiques nécessairement différentes17.

15

Cette question a été remise à l’ordre du jour par Renée Fox et Judith Swazey, une sociologue et une
anthropologue.

16

Quand il est question du don d’organes, on fait souvent référence à des sociologues ayant travaillé la notion
de « don ». Mais certains auteurs ont plutôt scruté les pratiques sociales entourant le don d’organes. Nora
Machado les a analysées en Suède, tandis que Fox et Swazey les ont observées, de l’intérieur, aux ÉtatsUnis. En effet, ces deux auteures ont participé longtemps aux équipes de soins, avant de jeter sur le don
d’organes un regard très critique.

17

Nous référons ici aux analyses de Nora Machado.
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De ce point de vue, il est clair également que la médecine de greffe demeure une
entreprise qui comporte des avantages mais aussi des risques et de grandes zones
d’incertitude, d’où la nécessité de demeurer prudent et d’éviter la fuite en avant. D’autant
plus qu’il existe des moyens pratiques de demeurer prudent sans devoir pour autant
renoncer au progrès : il s’agit de bien documenter les problèmes.
Toutes les pratiques entourant le don d’organes ne sont pas nécessairement nouvelles. Il
reste que dans son ensemble, la médecine de greffe n’est pas une pratique clinique
usuelle, dont on peut facilement mesurer les avantages et les risques. C’est une pratique
qui nécessite de recueillir collectivement des données pour pouvoir suivre son évolution et
réajuster les actions18. Sans considérer qu’il s’agit de projets de recherche qui devraient
être encadrés comme tels, il faut absolument veiller à ce que les données concernant ces
interventions soient recueillies, afin de pouvoir les analyser et en extraire des informations
validées. D’où l’idée répandue de vouloir créer un registre central même quand la portée
des interventions demeure locale, et a fortiori pour les dons par échanges. Plusieurs
commentateurs soutiennent cette idée19, que les membres du groupe jugent effectivement
essentielle.
Par contre, il ne faudrait pas que cette centralisation des données mène à l’imposition
d’une logique d’ensemble qui vienne freiner les logiques particulières déjà à l’œuvre.
Comme c’était le cas pour les aspects cliniques, l’objectif ici est plutôt de savoir concilier
des logiques différentes. Le défi est donc de trouver une certaine logique d’ensemble,
sans imposer pour autant tout un système de régulation et sans encadrer dans le détail
tous les dons vivants. Quand les échanges demeurent plutôt privés, entre personnes
apparentées par exemple, il suffit probablement de normaliser les pratiques pour qu’elles
respectent cette logique d’ensemble. Si les échanges impliquent plusieurs personnes et
plusieurs centres, la nécessité d’un système un peu plus organisé s’impose, ne serait-ce
que pour assurer l’équité des échanges.
La commercialisation : une question difficile
Sur le plan social, la médecine de transplantation est en outre une entreprise coûteuse,
qui pose des problèmes évidents de justice. D’autant plus que le don vivant soulève de
façon plus aiguë la question de la gratuité du don.
Même s’il ne s’est pas penché sur ce problème particulier, le groupe de travail a dû
constater que le tourisme de transplantation est effectivement en pleine croissance et qu’il
existe bel et bien un trafic d’organes, même s’il est interdit partout ou presque dans le
monde. D’où les nombreux efforts pour le contrer, tant sur le plan national qu’international,
la majorité de ces efforts se situant présentement dans le domaine juridique. Le groupe de
travail estime qu’il s’agit effectivement là de dérives inacceptables. Mais il voit dans le fait
18

Ce passage réfère à nouveau aux travaux de Fox et Swazey.

19

Voir par exemple les articles de Feng et de Friedman Ross et collaborateurs.
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de proposer pour le don d’organes une logique d’ensemble susceptible de rallier les
différents acteurs sociaux, dont les médecins, une autre façon de contrer ces
phénomènes. Le défi est cependant de taille puisqu’il s’agit alors de savoir promouvoir le
don d’organes en général et le don vivant en particulier, tout en imposant certaines limites
sur ce qui est acceptable ou non dans une société donnée. Or, ces limites ne sont pas
toujours faciles à établir20.
Une éthique de société
Plutôt que de se prononcer sur la forme précise d’encadrement qui conviendrait le mieux
pour le don vivant, ce qui outrepasse de toute façon son mandat, le groupe préfère insister
sur l’éthique à promouvoir pour le don vivant auprès de la population et auprès des
médecins. Comme plusieurs autres commentateurs, les membres estiment que la logique
d’ensemble à proposer pour le don vivant devrait s’inspirer des systèmes de don
cadavérique qui, pour la très grande majorité, sont basés sur la solidarité sociale. Que son
encadrement soit plus ou moins formalisé, tout don d’organe est fondamentalement un
échange social. En fait, les formes plus complexes de dons vivants nous semblent
probablement plus simples à encadrer que ses formes plus élémentaires, parce qu’elles
se rapprochent du don cadavérique, que nous connaissons mieux. Mais on l’a vu, le
moindre don nécessite pour réussir la générosité des personnes directement concernées
et la collaboration de plusieurs autres acteurs sociaux.
Encore une fois, ni le choix de la solidarité sociale, ni le recueil d’information, ni la
normalisation des pratiques, n’impliquent une centralisation excessive et un contrôle de
toutes les procédures. En ce sens, il serait possible, comme société, de dire oui à un
registre central de don vivants, mais non à des comités d’experts comme il en existe en
certains endroits, chargés d’autoriser tous les cas de don vivant21. Il serait possible de dire
oui à des procédures normalisées, mais sans entrer dans tous les détails, comme celui de
savoir s’il faut absolument deux équipes indépendantes. On pourrait dire oui à un système
central d’attribution pour certaines formes de don vivant, mais qui travaille en collaboration
avec les instances locales, comme c’est déjà le cas pour les dons cadavériques. Et
surtout, on pourrait dire non à la commercialisation et encourager la solidarité, même
quand les échanges demeurent jusqu’à un certain point privés.

20

L’avis produit en 2007 par le groupe de travail et intitulé La conduite des médecins face à des patients ayant
subi ou devant subir une transplantation d’organe à l’étranger, peut témoigner de cette difficulté. À elle
seule, cette sous-question a nécessité une assez longue discussion.

21

Nous faisons surtout allusion ici à la situation qui prévaut en France.
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Une approche basée sur la solidarité et l’autorégulation apparaît au groupe de travail plus
prometteuse qu’une approche trop contraignante. Pour les médecins du moins, le don
vivant va au-delà des pratiques cliniques usuelles. Il leur faut donc demeurer prudents :
recueillir des données et les analyser pour ajuster progressivement leurs pratiques à la
logique et aux objectifs que la société voudra bien se donner à cet égard.

Conclusion
Pour le groupe de travail, le don vivant, même dans sa forme la plus élémentaire entre
personnes apparentées, soulève un nouveau défi sur le plan de l’éthique médicale. Mais
au terme de leur réflexion, les membres considèrent qu’il existe plusieurs façons
intéressantes de relever ce défi. Du moment qu’on considère chaque acteur de la situation
clinique comme un agent moral responsable de ses choix, la logique médicale en situation
clinique peut très bien s’appliquer aux dons vivants et aux nouvelles formes sous
lesquelles cette pratique se développe présentement. Le don vivant peut être acceptable
du point de vue de l’éthique médicale. Mais il exige de la part des médecins, des patients
et des autres acteurs sociaux certains repères moraux et une bonne dose de réflexion.
Le groupe de travail recommande donc aux instances décisionnelles du Collège des
médecins du Québec les actions suivantes :
-

diffuser ce rapport auprès des médecins pour encourager leur réflexion sur l’éthique
médicale et le don vivant;

-

contribuer au développement d’une éthique sociale capable de soutenir le don vivant,
avec ses avantages et ses limites;

-

soutenir la création officielle d’un registre de tous les dons vivants effectués au
Québec;

-

soutenir la mise en place d’un encadrement plus formel pour les dons vivants par
échanges;

-

soutenir, dans la mesure de son mandat, les efforts visant à contrer la
commercialisation et le trafic d’organes.
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