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≥ Qu’est-ce que la cornée ?
La cornée est une fine couche
transparente en avant de l’œil.

≥ Greffe de cornées

Rendre la vue : une opération simple
et rapide. La greffe de cornées peut
concerner des personnes de tout âge,
malvoyants ou aveugles, suite à un accident, une maladie ou une infection.

≥ Les besoins en France

C’est une greffe simple à réaliser, avec
un des meilleurs taux de réussite. Et
pourtant en France, on comptabilise
environ 500 000 décès par an. Les besoins annuels sont de 7 000 cornées.
Seulement 4 000 greffes de cornées
par an sont réalisées.

≥ Pas de limite d’âge

Le saviez-vous ? Il n’y a pas d’âge pour
donner. La durée de vie d’une cornée
est estimée à 150 ans…
Même si vous êtes myope ou avez subi
une opération de la cataracte, vous
pouvez être donneur. Il existe peu de
contre-indication.

≥ Le chemin vers la greffe

Le prélèvement de la cornée en lui-

Don de
cornées

« je choisis et je le dis »

même dure peu de temps. Une lentille
est apposée, les yeux sont fermés, le
prélèvement reste invisible. La cornée
est acheminée vers une banque de
tissus où elle sera qualifiée. La cornée
sera greffée dans le mois qui suit.

Vous confiez vos dernières volontés à vos proches ? dites-leurs si
vous êtes donneur. Après votre décès vos proches en témoigneront.

Pour plus d’information, Agence de la biomédecine :
www.dondorganes.fr / www.agence-biomedecine.fr

Des questions : service de coordination des dons
d’organes et de tissus du CHU de Nantes :
BP-coordination@chu-nantes.fr
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Grâce à un don de cornées, j'ai pu travailler,
conduire, lire, voir tout simplement ! mais
des centaines d’autres personnes en France
sont encore sur liste d’attente...
Comment être donneur ?
Simplement en le disant à mes proches…

