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L’épreuve d’UE7, d’une durée de 2 heures, se présente sous la forme de 40 QCM ainsi que de 15 

QROC (Question à Réponse Ouverte et Courte) portant à la fois sur les connaissances des cours ainsi 

que sur un texte. Ces 15 QROC représentent un tiers de la note finale dont le coefficient varie de 6 à 

8 selon les filières. C’est donc une épreuve importante pour la réussite du concours.  

La correction est faite par mots clés, il est donc nécessaire de maitriser les enseignements portants 

sur les thèmes du handicap, des greffes, du début de vie, de la fin de vie ainsi que de la philosophie 

des sciences.  

La meilleure façon d’arriver bien préparé au concours est de connaître parfaitement les notions et 

définitions pour les restituer telles quelles et obtenir le plus de points. 

 

L’entrainement suivant vise à vous interroger sur les éléments du cours essentiels à connaitre et à 

maitriser.  
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De nouvelles stratégies pour augmenter les 
greffes de rein  
LE MONDE | 28.03.2013 à 15h44  

Par Sandrine Cabut  

(…), les reins peuvent être affectés par de nombreuses maladies qui les détruisent 
progressivement et irréversiblement. En France, deux à trois millions de patients souffrent 
d'insuffisance rénale chronique, dont 71 000 sont dans une phase terminale nécessitant une 
suppléance par dialyse ou une greffe. Le recensement de ces derniers est exhaustif, grâce à un 
registre national géré par l'Agence de biomédecine.  

La moitié des insuffisances rénales terminales (IRT) sont consécutives à un diabète ou une 
hypertension artérielle. La dégradation de la fonction des reins est souvent lente, sur plusieurs 
années. Au début, les signes cliniques sont pauvres. Les tests biologiques sanguins et urinaires 
ont un rôle fondamental pour le dépistage et l'orientation diagnostique.  

Une proportion importante de patients à haut risque d'insuffisance rénale est prise en charge 
trop tardivement par les néphrologues. Pourtant, ces spécialistes estiment que 10 % des 
insuffisances rénales chroniques pourraient être évitées, et 30 % retardées.  

Certaines maladies rénales bénéficient de thérapeutiques spécifiques. "Le traitement qualifié 
de néphroprotecteur a fait de très importants progrès, souligne le docteur Frank Martinez, 
néphrologue à l'hôpital Necker (APHP), à Paris. Il associe l'ensemble des moyens 
pharmacologiques, diététiques et de modifications du mode de vie permettant de ralentir la 
progression de l'insuffisance rénale. Le parfait contrôle de l'hypertension artérielle en est un 
élément-clé. Ainsi, certains patients atteints de maladies rénales chroniques n'atteindront 
jamais le stade d'insuffisance rénale terminale."  

Le coût global de la prise en charge des IRT s'élève à 4 milliards d'euros par an, dont 80 % 
sont dépensés en dialyses.  

La dialyse En France, 55 % des malades en IRT (38 000) sont traités par ce système 
d'épuration des reins, efficace mais contraignant.  

Deux techniques sont disponibles : l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Pour la première, 
la plus répandue, la filtration du sang se fait grâce à une machine (rein artificiel). Trois 
séances hebdomadaires d'environ quatre heures sont nécessaires. La dialyse péritonéale fait, 
elle, appel aux capacités de filtration du péritoine, la membrane entourant les organes 
abdominaux. Les séances, quotidiennes, se font à domicile. Les centres d'hémodialyse sont 
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répartis dans des hôpitaux généraux, des centres hospitaliers universitaires, des cliniques 
privées et des structures associatives. L'âge moyen d'entrée en dialyse est de 71 ans en France.  

Les greffes rénales Soixante ans après la première mondiale (réalisée la nuit de Noël 1952 
par une équipe de Necker, à partir d'un donneur vivant), plus de 3 000 transplantations rénales 
sont effectuées chaque année en France. Et 33 000 personnes vivent grâce à une greffe de 
rein. Cinq ans après la transplantation, 80 % des greffons provenant de donneurs décédés sont 
toujours fonctionnels, 90 % s'ils proviennent de donneurs vivants.  

 

La qualité et l'espérance de vie des greffés sont sensiblement meilleures que celles des 
dialysés. Et le coût est moindre pour la collectivité : la facture annuelle de l'hémodialyse 
atteint 89 000 euros par malade, celle d'une greffe 20 000 euros (86 000 la première année).  

Mais en pratique l'accès à la transplantation et le délai sont très variables sur le territoire. 
Dans certaines régions, moins d'un dialysé sur deux est inscrit sur une liste d'attente. "Un 
mouvement très volontariste est en cours pour résorber les écarts, et les agences régionales 
de santé ont des objectifs chiffrés dans ce domaine" assure Emmanuelle Prada-Bordenave, 
directrice générale de l'Agence de la biomédecine, qui encadre ces activités.  

Face à la pénurie de greffons - en 2012, plus de 12 000 personnes ont attendu une greffe de 
rein -, plusieurs stratégies se développent. Pour augmenter la source principale de reins 
(donneurs en état de mort encéphalique), l'une des options est de diminuer le taux de refus des 
familles, qui stagne à 30 % en France.  

L'autre possibilité est d'élargir les critères de prélevabilité. Des greffes sont désormais 
régulièrement effectuées avec des reins provenant de donneurs de plus de 75 ans ; et 
exceptionnellement jusqu'à 92 ans, en prenant alors les deux reins pour le même receveur. 
Cela a permis à de nombreux patients de plus de 70 ans d'accéder à la greffe rénale.  

Depuis 2007, des équipes de transplantation peuvent par ailleurs prélever des reins chez des 
personnes qui ont succombé à un arrêt cardiaque, ce qui a déjà permis près de 400 greffes 
supplémentaires. Les associations de patients comme Renaloo et les autorités sanitaires 
plaident aussi pour l'essor du don entre vivants. Une campagne d'information sur ce thème est 
prévue.  

Encore méconnues, les greffes à partir de donneurs vivants ont représenté 12 % des 
transplantations de rein en 2012. Pour le receveur, les résultats sont excellents, meilleurs 
qu'avec un greffon issu d'un donneur décédé. Pour le donneur, les risques sont minimes : la 
mortalité est de 3,1 cas pour 10 000 au moment du prélèvement. Aucun cas n'a été rapporté en 
France depuis trente ans. Des études ont montré que donner un rein n'a pas d'impact sur 
l'espérance de vie et n'augmente pas les risques de développer une insuffisance rénale ou une 
hypertension artérielle.  
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Limités au départ à la cellule familiale, ces dons sont désormais ouverts dans un cadre 
"amical", sous certaines conditions. Enfin, la révision des lois de bioéthique, en 2011, a 
autorisé les dons dits "croisés". (…)  

Les décrets d'application sont parus, mais aucun don croisé n'a encore été réalisé à ce jour. 
Les chaînes de dons ne sont en revanche pas légales en France. Aux Etats-Unis, la plus 
importante a rassemblé 60 donneurs et receveurs et a permis 30 greffes. 

Sandrine Cabut  
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A partir des éléments du texte ci-dessus et de votr e enseignement de « Sciences 
Humaines et Sociales », répondez aux questions suiv antes : 
 
1)  Citez les cinq grands principes qui régissent le don d’éléments ou produits du corps 
humain en France (selon les lois n°94-653 et 94-654 du 29/07/1994).  
 
2)   Que signifie l’expression suivante : « la non patrimonialité du corps humain » ?  
 
3)  En France, quelles sont les deux situations cliniques où un organe peut être prélevé chez 
un individu non vivant ?  
 
4)  En France, dans la greffe de rein à partir d’un donneur vivant, quels sont les liens 
autorisés et dérogatoires qui peuvent unir le donneur et le receveur ?  
 
5)  Qu’est-ce que « le don croisé » ?  
 
6)  Qu’est-ce que « le consentement présumé » ?  
 
7)  Quels sont les registres gérés par l’Agence de la Biomédecine ?  
 
8)  Citez les trois fonctions des reins.  
 
9)  Citez les trois principaux stades de l’insuffisance rénale chronique.  
 
10)  Comment éviter et/ou ralentir la progression vers l’insuffisance rénale chronique 
terminale ?  
 
11)  Quels sont les différents traitements possibles de l’insuffisance rénale chronique 
terminale ?  
 
12)  Expliquez brièvement le principe de l’hémodialyse.  
 
13)  Citez les complications possibles de la greffe rénale.  
 
14)  Pour quelle(s) raison(s) la greffe donneur vivant constitue-t-elle le traitement de 
référence de l’insuffisance rénale terminale ? 


