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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9287 

 
Version préliminaire de l'avis relatif aux normes de qualité pour les cellules 
et tissus obtenus à partir d'organes prélevés en vue d'une transplantation, 

mais qui ne sont pas utilisés dans le cadre de celle-ci.  
 

Version validée par le Collège de 
Février 20161 

 
 

 
 

I INTRODUCTION  

Le prélèvement des organes d'une part, et celui des cellules et tissus, d'autre part, sont chacun 
soumis à un cadre légal spécifique ainsi qu'à des normes de qualité qui leur sont propres. Ces 
deux systèmes se distinguent à divers égards, et ne sont donc pas toujours compatibles. 
D'une manière générale, les exigences auxquelles doivent répondre les cellules et tissus sont 
plus strictes. Les cellules et tissus obtenus à partir d'organes prélevés dans le cadre d'une 
transplantation, mais qui ne sont pas utilisés à cette fin, pourraient être utilisés pour une 
transplantation de tissus ou de cellules, mais uniquement s'ils répondent aux exigences qui 
s'appliquent à ces derniers. A l'heure actuelle, cela ne va guère de soi.  
 
Exemple 1 : Lorsque des organes sont prélevés en vue d'une transplantation, des structures 
adjacentes sont parfois également collectées. Celles-ci peuvent être utilisées lors de la 
transplantation de l'organe en question chez le receveur, mais le contraire est également 
possible. Un exemple sont les structures vasculaires du foie dans le cadre d'une 
transplantation de foie. Lorsque ces vaisseaux sanguins ne sont pas utilisés chez le receveur 
du foie, ils pourraient être détruits. Ces vaisseaux sanguins ont toutefois encore une valeur 
réelle comme greffon tissulaire dans de nombreuses interventions abdominales (CSS 8716, 
2013).  
 

Exemple 2 : Certains organes peuvent être prélevés comme tels mais être transplantés 
comme organe ou cellules. Le principe d'une transplantation d'hépatocytes (TH) repose sur le 
fait qu'au niveau cellulaire, un hépatocyte est capable d'exercer l'ensemble des activités 
métaboliques du foie de façon autonome. Les hépatocytes utilisés dans le cadre de ce 
traitement proviennent de foies qui, en principe, n'entrent pas en ligne de compte pour une 
transplantation de foie « classique ». Une fois isolés du foie, ces hépatocytes sont 
immédiatement administrés au patient ou éventuellement conservés pendant quelques temps 
à l'état congelé, en attendant leur utilisation clinique (CSS 8695, 2011). Les cellules béta des 

                                                 
1 Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. 
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 
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îlots de pancréas peuvent être transplantés de manière similaire. Le traitement à base de 
cellules constitue une forme de traitement validée.  
 
Les problèmes liés à ces activités ont été relevés par les gestionnaires des banques du MCH 
concerné et confirmés par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 
(AFMPS).  
 
 

II  DEMANDE D'AVAL  

L'analyse effectuée jusqu'à présent dresse un tableau des problèmes et esquisse les solutions 
possibles. Avant de prendre contact avec les différentes instances externes (Conseil National 
de Transplantation, Eurotransplant, Europe) en vue de trouver une solution aux problèmes 
relevés, le groupe de travail ad hoc souhaite obtenir l'aval du Collège pour les actions à 
entreprendre en lui soumettant la présente version préliminaire de l'avis.  
 
 
Mots clés et MeSH descriptive terms2 : 
 

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 
 

                                                 
2 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ».  

Mesh terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 
Transplantation  Transplantation Transplantatie Transplantation  Transplantation 

Organ 
transplantation 

 Organ Orgaan Organe Organ 

  Human body 
material 

Menselijk 
lichaamsmateriaal 

Matériel corporel 
humain 

menschliches 
Körpermaterial 

  Removal Prelevatie Prélèvement Entnahme 
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III METHODOLOGIE 

Après avoir analysé la demande, le Collège et le président du groupe de travail ont déterminé 
les expertises nécessaires. Sur cette base, un groupe de travail ad hoc a été constitué, au 
sein duquel des expertises en transplantation d'organes et en banques de tissus et cellules 
étaient représentées, ainsi qu'un expert juridique de l'AFMPS. Les experts de ce groupe ont 
rempli une déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué 
le risque potentiel de conflits d’intérêts. 
 
L'avis repose sur une analyse du cadre légal existant au niveau belge et européen et des 
normes de qualité pertinentes ainsi que des procédures des organisations d'échange 
d'organes, en l'occurrence, Eurotransplant. Cette analyse a notamment été effectuée par un 
représentant de l'AFMPS disposant d'une expertise juridique. 
 
La présente version préliminaire de l'avis, rédigée par le groupe de travail ad hoc, n'a pas 
encore été soumise aux membres du groupe de travail permanent « Cellules, tissus et 
organes d'origine humaine et animale ».  
 
Compte tenu de la nature des actions à entreprendre en vue d'aboutir à un avis final, le groupe 
de travail ad hoc a choisi de soumettre d'ores et déjà cette méthode de travail au Collège en 
vue d'obtenir son aval.  
 
 

IV ELABORATION ET ARGUMENTATION 

 
Liste des abréviations utilisées :  
 
AFMPS Agence fédérale des médicaments et des produits de santé  
CSS  Conseil Supérieur de la Santé 
TH   Transplantation d'hépatocytes 
KB  Arrêté royal 
MCH   Matériel corporel humain  
MOD   Multi-organ donor (donneur multi-organes) 
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PROBLEME 1 : Critères d'exclusion pour le don de MCH. 
 
Les informations requises pour répondre aux normes de qualité et de sécurité pour le don, le 
prélèvement et l'obtention de matériel corporel humain (MCH), qui s'appliquent aux banques 
de MCH, aux structures intermédiaires pour le MCH et aux établissements de production, ne 
sont pas toujours disponibles lorsque le matériel source a été prélevé comme « organe » ou 
conjointement avec un organe.  
 
Problèmes ponctuels : 
En ce qui concerne les tests sérologiques, il n'est guère suffisant d'effectuer une recherche 
de facteurs de risque quant à la présence ou la transmission d'une infection donnée : les tests 
requis doivent être effectués de facto. Dans un certain nombre de cas, tous les tests 
obligatoires pour une greffe de cellules et de tissus ne seront pas effectués lors d'un 
prélèvement d'organe.  
 
Certaines des informations cliniques pertinentes ne seront pas disponibles. Il s'agira 
principalement de données portant sur des interventions neurochirurgicales réalisées au 
cours des dernières semaines précédant le décès ainsi que sur des antécédents de greffe de 
cornée, de sclère, de dure-mère ou de tissus tympano-ossiculaires ainsi qu'un séjour cumulé 
de 6 mois ou plus au Royaume-Uni entre 1980 et 1996. Ces données sont primordiales pour 
évaluer le risque de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les informations relatives à certaines 
formes de traitement sont également importantes dans le cadre d'une telle analyse globale 
des risques. 
 
Les questions soulevées reprennent en grande partie les critères d'exclusion repris à l'annexe 
II de l'AR du 28 septembre 2009.  
 
Action : Il est possible d'agir à deux niveaux. D'une part, les acteurs concernés par le 
prélèvement/ la transplantation d'organes doivent être informés de ces problèmes. Ce n'est 
que par la suite que peut être abordée la question de savoir quelle est la meilleure façon d'y 
remédier. D'autre part, ces données - résultats des tests sérologiques et informations cliniques 
– sont enregistrées auprès d’Eurotransplant. La collecte des données nécessaires et leur 
enregistrement pourraient être facilités si ces données étaient également enregistrées par 
Eurotransplant. Afin d'atteindre cet objectif, des actions pourraient être entreprises au niveau 
national (par exemple par l'intermédiaire du Conseil National de Transplantation) et 
d'Eurotransplant. 
 
 

PROBLEME 2 : Convention banque de matériel corporel humain - (pays rattaché à 
Eurotransplant). 

Dans les exemples esquissés dans l'introduction, le MCH est prélevé auprès de donneurs 
multi-organes par l'équipe de prélèvement d'organes. Dans le cadre d’une collaboration avec 
une organisation d'échange d'organes (Eurotransplant), ces équipes de prélèvement sont 
composées de chirurgiens dans des dizaines de centres participants répartis dans 8 pays. La 
loi belge (Art. 4 et 13, loi 19-12-2008) dispose que ce prélèvement doit être effectué par un 
médecin qui est désigné par la banque agréée de MCH à laquelle le MCH prélevé est destiné 
et pour autant que le prélèvement visé ait lieu en exécution d'une convention écrite entre ce 
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médecin et la banque de matériel corporel humain visée. Dans la pratique, cela impliquerait 
que des conventions écrites devraient être établies avec les centaines de médecins 
concernés, ce qui n'est guère réalisable. 
 
Les questions posées sont les suivantes : 

- Serait-il possible, d'un point de vue juridique, d'établir une convention écrite avec 
Eurotransplant plutôt que des centaines d'accords individuels ?  
 

- Dans la négative, est ce qu'il serait possible, d'un point de vue juridique, d'établir une 
convention écrite avec les représentants des différents pays membres 
d'Eurotransplant ?  

 
Avis juridique de l'AFMPS : 
Conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2008, combiné à l'article 7, § 
3, alinéa 1er de l'arrêté royal (AR) précité du 28 septembre 2009, la banque de MCH conclut 
une convention écrite avec les collaborateurs ou les équipes cliniques responsables du don 
et/ou du prélèvement, sauf si ceux-ci sont eux-mêmes employés par l'établissement ou 
l'organisation qui exploite l'établissement. 
 
Une convention avec Eurotransplant, ou un représentant d'un pays membre d'Eurotransplant, 
n'est donc pas possible en vertu de la législation belge actuelle.  
 
La directive 2006/17/CE dispose que l'établissement de tissus ou l'organisme d'obtention doit 
établir des conventions écrites avec :  

- Le personnel ou les équipes cliniques chargés de la sélection des donneurs (sauf s’ils 
sont employés par le même établissement ou le même organisme), précisant les 
procédures à suivre pour garantir le respect des critères de sélection des donneurs. 

 
- Le personnel ou les équipes cliniques chargés de l’obtention des tissus/cellules (sauf 

s’ils sont employés par le même établissement ou le même organisme), précisant le(s) 
type(s) de tissu(s) et/ou de cellule(s) et/ou d’échantillon(s) pour examen qui doivent 
être obtenus ainsi que les protocoles à suivre. 

 
Un « organisme d'obtention » est un établissement de soins, un service hospitalier ou un autre 
organisme qui intervient dans l'obtention de tissus et de cellules d’origine humaine et qui peut 
ne pas être agréé, désigné, autorisé ou titulaire d’une licence en tant qu’établissement de 
tissus.  
La législation européenne diffère donc de la législation belge en ce qui concerne le statut des 
différentes parties. Néanmoins, une convention de prélèvement établie entre la banque de 
tissus et Eurotransplant (ou ses pays membres) n'est pas non plus conforme aux directives 
européennes en la matière, même si elle semble conforme à l'objectif du législateur européen, 
à savoir veiller à une application correcte des procédures et modes opératoires normalisés 
pour la sélection des donneurs et le prélèvement et à l'obtention des échantillons pour examen 
nécessaires.  
 
Étant donné que le législateur belge est lié par la directive européenne et que, de surcroît, il 
s'agit d'un problème transfrontalier, cette problématique devra être abordée au niveau 
européen, à moins qu'Eurotransplant ne puisse être agréé comme établissement de tissus 
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aux Pays-Bas. Dans ce cas, une convention entre Eurotransplant et les équipes cliniques 
dans lesquelles sont reprises les garanties précitées serait conforme à la directive 
européenne. Le transfert d'Eurotransplant vers une banque de MCH belge ne constituerait 
alors plus qu'un simple transfert entre établissements de tissus.  
 
Indépendamment des dispositions juridiques se pose également la question de savoir si 
Eurotransplant est bien statutairement compétent pour établir des conventions avec les 
banques de MCH. Les informations disponibles sur leur site internet ne permettaient d'ailleurs 
pas de déterminer avec certitude si Eurotransplant établit notamment des conventions avec 
les différents centres de transplantation (selon nos services d'inspection, les informations dont 
ils disposent indiqueraient que ce serait bel et bien le cas). Une adaptation/extension de la 
convention d'adhésion de la Belgique à Eurotransplant dans laquelle la problématique de 
l'utilisation d'organes comme tissus serait réglementée, nous semble toutefois une option 
valable.  
 
Action : Ce problème ne peut être abordé qu'au niveau d'Eurotransplant ou au niveau 
européen.  
 
 

PROBLEME 3 : Réglementation dans d'autres états membres - identité du donneur 
dans le rapport de prélèvement. 

Plusieurs centres de prélèvement communiquent les données personnelles des donneurs à 
Eurotransplant. Eurotransplant traduit ces données en un code unique « ET xxxxxx ». Lorsque 
des organes sont alloués aux banques de MCH, les gestionnaires ne peuvent pas obtenir 
cette identification des donneurs dans son intégralité. La loi belge stipule que la traçabilité de 
tout MCH prélevé, obtenu, traité, stocké ou distribué doit être garantie et que, dans ce cadre, 
un système univoque d'identification du donneur doit notamment être mis en œuvre (Art 6 - 
AR 28 septembre 2009). 
 
Les questions posées sont les suivantes :  

- L'identification univoque du donneur doit-elle nécessairement comprendre le nom, le 
prénom, la date de naissance du donneur ou est-ce que l'identification unique 
d'Eurotransplant répond également à cette identification univoque du donneur ? 
 

- Comment cette exigence des directives européennes a-t-elle été traduite en législation 
nationale par les autres pays européens ?  

 
 
Avis juridique de l'AFMPS : 
Selon le droit belge, l'identité de tout donneur, à savoir son prénom, son nom de famille et sa 
date de naissance, doit figurer dans le rapport de prélèvement. Par conséquent, l'utilisation 
d'un simple code n'est pas autorisée.  
 
L'annexe IV de la Directive 2006/17/CE n'apporte pas suffisamment de clarté quant à 
l'admissibilité de l'usage d'un code dans le rapport de prélèvement pour identifier le donneur. 
Selon la version néerlandaise de la directive, le rapport, qui est rédigé par l'organisation qui 
effectue le prélèvement et qui est transmis à l'établissement de tissus, doit comprendre « de 
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identificatie van de donor » (« l'identification du donneur »). Dans la version française, cela 
concerne « les données relatives à l’identification du donneur » et dans la version anglaise, 
les « donor identification data ». On pourrait en déduire qu'un code d'identification suffit, si ce 
n'était que la directive stipule dans la disposition précédente que, pour chaque donneur, les 
informations suivantes doivent être déterminées et conservées (pas nécessairement par 
l'établissement de tissus) : identification du donneur (nom, prénom et date de naissance)/the 
donor identification (first name, family name and date of birth)/identiteit van de donor 
(voornaam, achternaam, geboortedatum). Seule la version néerlandaise utilise donc un autre 
terme. Dans les versions française et anglaise, le même mot est utilisé deux fois 
(« identification »). Sa première utilisation est assortie d'une précision : 
 

« 1.4. Documentation relative au donneur.  
1.4.1. Voor elke donor wordt het volgende vastgelegd:  
a) Identiteit van de donor (voornaam, achternaam, geboortedatum). 
 
1.4.1. Un dossier doit être établi pour chaque donneur, contenant :  
(a) l’Identification du donneur (nom, prénom et date de naissance). 
 
1.4.1. For each donor, there must be a record containing:  
(a) The donor identification (first name, family name and date of birth). 

 
1.4.2. L’organisation qui procède à l’obtention doit établir un rapport d’obtention et le 
transmettre à l’établissement de tissus. Ce rapport doit contenir au minimum : 
 

b) Identificatie van de donor.  
b) Les données relatives à l’identification du donneur. 
b) Donor identification data. » 

Une fois de plus, il s'agit donc d'une question à laquelle une réponse doit être apportée au 
niveau européen avant qu'une modification de la loi ne puisse être envisagée au niveau belge. 
Est-ce que le rapport de prélèvement doit également comprendre le prénom, nom de famille 
et la date de naissance du donneur, conformément au point 1.4.2 de l'annexe IV de la directive 
2006/7/CE, ou est-ce qu'un code d'identification est suffisant ? 

 
S'il s'avère effectivement impossible qu'Eurotransplant mentionne les nom, prénom et date de 
naissance du donneur dans le rapport de prélèvement, d'autres pays membres 
d'Eurotransplant seront également confrontés à ce problème. Selon un collaborateur du 
ministère de la santé publique néerlandais, Eurotransplant pourrait néanmoins fournir ces 
informations à l'établissement de tissus, indépendamment du rapport de prélèvement dans 
lequel figure le code d'Eurotransplant. Cela permettrait à l'établissement de tissus de disposer 
malgré tout de toutes les informations nécessaires relatives au donneur, rendant obsolète tout 
détour par Eurotransplant afin de récupérer l'identité du donneur. L'AFMPS peut consentir à 
cette façon de travailler, si ce n'est qu'une adaptation de l'AR sera nécessaire pour assurer 
sa cohérence par rapport à la directive européenne qui, comme indiqué ci-dessus, est sujette 
à interprétation.  
 
Action : Ce problème ne peut être abordé qu'au niveau européen.  
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VI COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

 
La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal 
se trouvent sur le site internet du CSS : composition et fonctionnement. 
 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations 
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables 
sur le site Internet du CSS (conflits d’intérêts). 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de 
travail a été présidé par ANTOINE MARTINE et le secrétariat scientifique a été assuré par 
BALTES Muriel. 
 
ANTOINE MARTINE Chirurgie cardiaque Erasmus Ziekenhuis 

COLENBIE Luc Coordinateur de transplantation UZ Gent 

DETRY Olivier Chirurgie abdominale, transplantation CHU Liège 

ECTORS Nadine Médecine, anatomo-pathologie KULeuven 

FOURNEAU Inge Chirurgie vasculaire UZ Leuven 

GLORIEUX Sarah Banking MCH UZ Gent 

GUNS Johan Sciences médico-sociales UZ Brussel 

JACOBS-
TULLENEERS-
THEVISSEN Daniel 

Chirurgie UZLeuven 

JASHARI Ramadan Chirurgie cardiaque, conservation de 
tissus cardiovasculaires  

EHB 

KLYKENS Johan Ingenieur biochemie, QA/QC UZ Leuven 

PIRENNE Jacques Chirurgie de transplantation 
abdominale  

UZ Leuven 

TROISI Roberto Chirurgie de transplantation 
abdominale 

UZ Gent 

VAN DAMME Hendrik Chirurgie vasculaire CHU Liège 

VERBEKEN Gilbert Biologie, QA/QC/RA Lab MCT HCB-KA 

YSEBAERT Dirk Chirurgie de transplantation 
abdominale 

UZA 

 
Les administrations et/ou les cabinets ministériels suivants ont été entendus : 
 
MOENS Astrid Juriste AFMPS 
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