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Ce document présente les principales constatations tirées des dernières statistiques annuelles 
du Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes (RCITO) de l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS). Les statistiques portent sur les caractéristiques et 
les tendances en matière de dialyse, de transplantation et de don d’organes, et sur les résultats 
pour les patients au Canada de 2008 à 2017. Les statistiques complètes sont présentées sous 
forme de tableaux et de figures dans les tableaux de données qui accompagnent le document. 
Cette année, des tableaux et figures ont été ajoutés sur le taux de survie à 10 ans, la fonction 
rénale des patients qui ont commencé la dialyse, le type d’accès vasculaire pour les patients 
en hémodialyse et le type de don des donneurs décédés (mort cérébrale ou cardiaque), ainsi 
que des tendances à plus long terme au sein des populations de patients.

http://www.icis.ca
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Dans la mesure du possible, les chiffres nationaux sur les transplantations et les statistiques 
relatives aux donneurs d’organes incluent les données du Québec. Les résultats sommaires sur le 
stade terminal de l’insuffisance rénale (STIR) et les tableaux et figures correspondants n’incluent 
pas les données du Québec parce que ces données sont encore sous-déclarées dans la province. 
Pour en savoir plus sur la sous-déclaration dans le RCITO, consultez la Documentation sur la 
qualité des données à l’intention des utilisateurs : Registre canadien des insuffisances et des 
transplantations d’organes, données de 2008 à 2017.

Principales constatations
• À la fin de 2017, le Canada (à l’exclusion du Québec) a compté 38 833 personnes au STIR, 

soit une augmentation de 35 % depuis 2008 (28 665). 

• De 2008 à 2017, le nombre de patients ayant entrepris un traitement de l’insuffisance rénale a 
augmenté de 27 % (passant de 4 406 à 5 599). 

• Des 5 599 patients qui ont entrepris un traitement de l’insuffisance rénale en 2017, 74 % ont 
reçu de l’hémodialyse comme traitement initial. 

• Il y a eu 21,9 donneurs d’organes décédés par million d’habitants au Canada (incluant le 
Québec) en 2017, soit une augmentation de 51 % depuis 2008. On a dénombré 14,6 donneurs 
d’organes vivants par million d’habitants, ce qui représente une diminution de 11 % depuis 2008.

• En 2017, 2 930 transplantations ont été réalisées au Canada (incluant le Québec), soit 41 % de 
plus qu’en 2008.

• À la fin de 2017, on dénombrait 2 827 patients sur la liste d’attente immédiate et 1 506 patients 
sur la liste d’attente non immédiate pour une transplantation d’organe pleini. Au total, 242 patients 
sont décédés alors qu’ils attendaient une transplantation d’organe cette année-là.

i. Un patient sur la liste d’attente non immédiate ne peut pas recevoir de transplantation durant une courte période pour des raisons 
médicales ou autres.
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Stade terminal de l’insuffisance rénale 
au Canada : parcours d’une patiente

L’histoire d’Aline
Voici l’histoire fictive d’Aline, une femme de 61 ans vivant en Alberta qui a récemment appris 
qu’elle en était au STIR — ses reins fonctionnent à 15 % de leur capacité normale et s’approchent 
de l’insuffisance rénale telle qu’elle est définie. Elle devra décider si elle veut recevoir un 
traitement de l’insuffisance rénale (dialyse ou transplantation rénale) ou des soins de soutien sans 
dialyse. Aline est diabétique depuis de nombreuses années. C’est ce qui l’a menée au STIR. Elle a 
reçu de son médecin de l’information sur son état de santé et les traitements offerts. Elle a aussi 
consulté les statistiques pour en apprendre plus sur le STIR et ses traitements au Canada.

• Le STIR au Canadaii : En 2017, 5 599 Canadiens ont reçu un diagnostic de STIR. Au total, 
38 833 personnes en étaient au STIR cette année-là, soit 0,14 % de la population totale. Le taux 
de nouveaux patients au STIR a augmenté de 36 % ces 20 dernières années.

• La cause du STIR : Le diabète est la cause la plus courante du STIR au Canada. Cette maladie 
est responsable d’environ 39 % des nouveaux diagnostics.

• Le traitement de l’insuffisance rénale : Le traitement du STIR est en nette croissance 
depuis de nombreuses années. Le nombre de personnes au STIR recevant un traitement pour 
insuffisance rénale a bondi de 131 % au cours des 20 dernières années; 38 833 Canadiens ont 
reçu ce type de traitement en 2017.

ii. Dans l’histoire d’Aline, le Québec est exclu de toutes les statistiques canadiennes en raison d’une sous-déclaration des données 
dans les dernières années.
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Aline doit décider quel type de traitement lui convient le mieux. La dialyse, qui consiste à 
nettoyer artificiellement le sang, peut se faire par hémodialyse ou dialyse péritonéale. 

L’hémodialyse consiste à envoyer le sang du corps dans une machine (un dialyseur) où il est 
exposé à un filtre et à une solution de dialyse pour l’extraction des déchets. L’hémodialyse en 
milieu hospitalier est la forme de dialyse la plus courante; or pour le système de santé, c’est 
aussi l’option de traitement la plus coûteuse. L’hémodialyse peut aussi se faire à domicile, mais 
les patients doivent alors disposer de l’équipement nécessaire. L’un des principaux éléments à 
considérer dans l’hémodialyse est le type d’accès vasculaire utilisé pour faire circuler le sang 
du patient vers le dialyseur. Le type d’accès privilégié, la fistule artérioveineuse, consiste à 
relier directement, par une chirurgie, une artère et une veine dans le bras. Les risques 
d’infection sont alors moins élevés qu’avec un cathéter.

La dialyse péritonéale consiste à injecter une solution de dialyse dans le péritoine (abdomen), 
où les déchets du sang se dissolvent. La solution est ensuite remplacée de 4 à 6 fois par jour 
(ou durant la nuit, à l’aide d’une machine). La dialyse péritonéale, tout comme l’hémodialyse, 
peut être pratiquée à la maison. La dialyse à domicile est encouragée, car elle aide les patients 
à conserver leur autonomie et perturbe moins les habitudes de vie.

• La dialyse comme traitement de l’insuffisance rénale : Environ 58 % des patients au STIR 
ont reçu un type ou un autre de dialyse en 2017. 

• L’hémodialyse en centre : Les 3 quarts de ces patients ont reçu des traitements d’hémodialyse 
dans un hôpital ou un centre de dialyse. 

• L’hémodialyse à domicile : Seulement environ 1 % des nouveaux patients ont commencé par 
ce type de traitement. 

• L’accès vasculaire pour l’hémodialyse : Seulement environ 16 % des patients ont commencé 
l’hémodialyse au moyen d’une fistule. 

• Les résultats de l’hémodialyse pour les patients : 43 % des patients qui ont reçu une 
hémodialyse ont survécu plus de 5 ans. Cette proportion a augmenté de 6 % depuis 2012, 
mais l’âge et la cause du STIR peuvent influer sur la probabilité de survie. 

• La dialyse péritonéale : Environ 23 % des nouveaux patients ont commencé par une dialyse 
péritonéale en 2017, soit 20 % de plus qu’en 2008. 

• Les résultats de la dialyse péritonéale pour les patients : 55 % des patients qui ont reçu une 
dialyse péritonéale ont survécu plus de 5 ans. Cette proportion a augmenté de 7 % depuis 2012, 
mais l’âge et la cause du STIR peuvent influer sur la probabilité de survie. 
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Aline pourrait aussi décider de recevoir une transplantation pour traiter son insuffisance rénale. 
Son médecin lui dit que si elle n’est atteinte d’aucun problème de santé qui proscrirait cette 
option, la transplantation rénale est la solution qui offre le meilleur taux de survie et la 
meilleure qualité de vie. La transplantation peut restaurer la fonction rénale jusqu’à ce que le 
rein transplanté cesse de fonctionner normalement. Le manque de donneurs d’organes est le 
principal obstacle. Le donneur de rein peut être vivant ou décédé. Le donneur et le receveur 
doivent être du même groupe sanguin et immunocompatibles pour que la transplantation 
puisse être envisagée. 

Donneur vivant : Aline devrait trouver un donneur. Si elle est une bonne candidate pour la 
transplantation et qu’elle parvient à trouver un donneur volontaire et médicalement apte qui 
n’est pas compatible avec elle, elle peut faire appel au Programme de don croisé de rein pour 
voir si elle et son donneur sont compatibles avec un autre couple donneur-receveur.

Donneur décédé : Un donneur vivant ne donne qu’un seul organe, tandis qu’un donneur 
décédé peut en donner jusqu’à 8, dont 2 reins. Pour recevoir un rein d’un donneur décédé, 
les candidats sont inscrits sur une liste d’attente. 

• La transplantation rénale comme traitement de l’insuffisance rénale : Au Canada, 
16 338 patients ont reçu un greffon rénal fonctionnel en 2017, soit 42 % de tous les patients 
traités pour le STIR. 

• Le don de rein d’une personne vivante : 421 reins ont été transplantés à partir d’un donneur 
vivant au Canada en 2017. Le Canada présente l’un des taux de don d’organes de personnes 
vivantes les plus élevés, mais ce taux a baissé de 11 % au cours des 10 dernières années.

• Les résultats pour les patients après une transplantation rénale de donneur vivant : 
Le nouveau rein de 92 % des personnes ayant reçu une greffe d’une personne vivante 
fonctionnait encore après 5 ans.
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• Le don de rein d’une personne décédée : 1 008 reins ont été transplantés à partir d’un 
donneur décédé au Canada en 2017. Le taux de dons de personnes décédées au Canada, 
soit 21,9 par million d’habitants en 2017, a augmenté de 51 % dans les 10 dernières années. 
Il se compare à celui de l’Australie (20,7 par million d’habitants) et du Royaume-Uni 
(23,1 par million d’habitants)1. 

• Les listes d’attente : À la fin de 2017, la liste d’attente immédiate comptait 1 663 patients. 
Les données les plus récentes montrent que les patients qui commencent par la dialyse 
passent en moyenne 3,8 ans en dialyse avant de recevoir une transplantation rénale.

• Les résultats pour les patients après une transplantation rénale de donneur décédé : 
Le nouveau rein de 82 % des personnes ayant reçu une greffe d’une personne décédée 
fonctionnait encore après 5 ans.

Grâce à ces statistiques et aux renseignements connexes sur le traitement de l’insuffisance 
rénale, Aline peut mieux comprendre ses options. Elle pourra aussi consulter les statistiques 
sur sa province, l’Alberta. Elle utilisera ces renseignements, ainsi que l’information clinique 
fournie par son néphrologue et les préposés aux services de soutien, pour choisir le traitement 
de l’insuffisance rénale qui convient le mieux à son état de santé et à ses habitudes de vie.

Transplantation et don d’organes 
au Canadaiii

En 2017, 2 930 transplantations ont été réalisées au Canada (incluant le Québec), soit 95 de 
plus qu’en 2016. Le nombre de transplantations réalisées a augmenté au cours des 5 dernières 
années; il était à 2 235 en 2012. En 2017, il y a eu 803 donneurs d’organes décédés au Canada 
(y compris au Québec), soit 43 de plus que les 760 déclarés en 2016. On dénombrait par ailleurs 
535 donneurs vivants.

• Il y a eu 21,9 donneurs d’organes décédés par million d’habitants, soit une augmentation 
de 51 % depuis 2008. Le taux de donneurs vivants était de 14,6 par million d’habitants.

• En 2017, 52 % des donneurs d’organes vivants (à l’exclusion du Québec) n’avaient pas 
de lien de parenté avec le receveur.

iii. Dans la mesure du possible, les chiffres nationaux de cette section comprennent des données agrégées de Transplant Québec 
(nombre de transplantations effectuées et listes d’attente).
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Figure   Nombre de donneurs selon le type de donneur et l’année, 
Canada (incluant le Québec), 2008 à 2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Décédé 481 487 466 515 541 553 591 649 760 803
Vivant 546 516 557 521 538 585 553 563 544 535
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Source
Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes, 2018, Institut canadien d’information sur la santé.

Foie
• En 2017, 5 626 Canadiens (à l’exclusion du Québec) vivaient avec une transplantation hépatique.

• En 2017, 464 transplantations hépatiques ont été réalisées, soit 2 % de moins qu’en 2016 (474).

• Au 31 décembre, la liste d’attente immédiate pour une transplantation hépatique comptait 
239 patients et la liste non immédiate, 82 patients.

• En 2017, au total, 64 patients sont décédés alors qu’ils attendaient une transplantation hépatique.

• De 2008 à 2017, le cancer était la cause d’insuffisance hépatique de 22 % des patients qui ont 
eu besoin d’une transplantation hépatique. 

• Selon les plus récentes données sur le taux de survie non ajusté à 5 ans, 87,7 % des patients 
ayant subi une première transplantation hépatique dont l’organe provenait d’un donneur décédé 
ont survécu au moins 5 ans.

Cœur
• En 2017, 2 150 Canadiens (à l’exclusion du Québec) vivaient avec une transplantation cardiaque.

• 164 transplantations cardiaques ont été réalisées en 2017, soit 6 % de plus qu’en 2016 (155).

• Au 31 décembre, la liste d’attente immédiate pour une transplantation cardiaque comptait 
63 patients et la liste non immédiate, 23 patients.
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• Au total, 16 patients sont décédés alors qu’ils attendaient une transplantation cardiaque en 2017.

• De 2008 à 2017, 21 % des transplantations cardiaques avaient pour cause un affaiblissement 
du muscle cardiaque ayant entraîné une dilatation de la cavité et un amincissement des parois 
(myocardiopathie dilatée).

• Selon les plus récentes données sur le taux de survie non ajusté à 5 ans, 84,6 % des patients 
ayant subi une première transplantation cardiaque ont survécu au moins 5 ans.

Poumon
• En 2017, 1 725 Canadiens (à l’exclusion du Québec) vivaient avec une transplantation pulmonaire.

• 295 transplantations pulmonaires ont été pratiquées cette année-là, soit 18 % de plus qu’en 
2016 (251).

• Au 31 décembre, la liste d’attente immédiate pour une transplantation pulmonaire comptait 
141 patients et la liste non immédiate, 49 patients.

• Au total, 30 patients sont décédés alors qu’ils attendaient une transplantation pulmonaire en 2017.

• De 2008 à 2017, 35 % des transplantations pulmonaires résultaient d’une cicatrisation des tissus 
sans cause connue (fibrose pulmonaire idiopathique). L’emphysème et la maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC) étaient à l’origine de 24 % des transplantations pulmonaires.

• Selon les plus récentes données sur le taux de survie non ajusté à 5 ans, 68,7 % des patients 
ayant subi une première transplantation pulmonaire dont l’organe provenait d’un donneur décédé 
ont survécu au moins 5 ans.

Pancréas
• 72 transplantations du pancréas ont été réalisées en 2017. De ce nombre, 42 étaient des 

transplantations simultanées rein-pancréas.

• Au 31 décembre, la liste d’attente immédiate pour une transplantation du pancréas comptait 
68 patients et la liste non immédiate, 62 patients.

• Selon les plus récentes données sur le taux de survie non ajusté à 5 ans, 85,3 % des patients 
ayant subi une transplantation simultanée rein-pancréas ont survécu au moins 5 ans.

Intestin grêle
• La greffe de l’intestin grêle, une intervention en pleine évolution, peut améliorer les résultats pour 

la santé des enfants et des adultes atteints d’insuffisance intestinale au Canada. De 1998 à 2017, 
53 greffes de l’intestin grêle ont été effectuées au Canada (à l’exclusion du Québec); près de la 
moitié (51 %) des receveurs avaient moins de 18 ans.



18818-1018 9

Analyse éclairStatistiques annuelles sur les transplantations d’organes au Canada :
dialyse, transplantation et don d’organes, 2008 à 2017

 media@icis.ca

Renseignements sur les données :
rcito@icis.ca

icis.ca

Information supplémentaire
Outre ce résumé des statistiques annuelles, d’autres renseignements et tableaux de données se 
trouvent à la page Web icis.ca/rcito, dans les rapports spéciaux, dans les Statistiques éclair (tableaux de 
données préformatés et interactifs) et dans les rapports des services d’approvisionnement en organes 
intitulés Rapports électroniques sur les statistiques relatives aux transplantations, aux listes d’attente et 
aux donneurs. 

Si vous avez des questions sur ces statistiques annuelles ou pour en savoir plus, écrivez à rcito@icis.ca.

Annexe : Texte de remplacement pour 
la figure
Figure  Nombre de donneurs selon le type de donneur et l’année, Canada 

(incluant le Québec), 2008 à 2017
Type de donneur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Décédé 481 487 466 515 541 553 591 649 760 803

Vivant 546 516 557 521 538 585 553 563 544 535

Source
Registre canadien des insuffisances et des transplantations d’organes, 2018, Institut canadien d’information sur la santé.
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