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1ère Résolution 
Greffe d'organes 

 
Louanges à Allah. Que la bénédiction et le salut d'Allah, soient 

sur son Prophète Mohamed, sa famille, ses Compagnons et toute 
personne ayant suivi son droit chemin. 

Au cours de sa 8ème session, tenue au siège de la L.I.M dans la 
Mecque l'Honorée, durant le: 28/04-07/05/1405H correspondant 
au 19-28/01/1985, le C.A.J.I a examiné le sujet suivant: 

Prélever un tissu sur un individu et le transférer sur un autre y 
astreint, qui va lui remplacer un tissu analogue lui devenu 
invalide. Une telle opération est devenue aisément réalisable en 
médecine moderne, où des réalisations géantes ont été effectuées 
par les moyens chirurgicaux contemporains. 

Le C.A.J.I se fut appelé à aborder ce sujet, à la suite d'une 
demande lui parvenue du bureau de la L.I.M en U.S.A. 

Le conseil a passé en revue l'étude présentée dans ce sujet, par 
son excellence le professeur Cheikh Abdullah Al-Bassam, dans 
laquelle figure un détail adéquat des différends existant entre les 
juristes contemporains, à propos de ce que si la transplantation 
est-elle licite ou pas? L'étude a exposé aussi les arguments légaux 
avancés par chacune des deux parties, pour justifier sa 
conviction. 

Après une intense discussion échangée entre les membres, le 
conseil s'est convaincu finalement que le raisonnement avancé 
par ceux voyant le bien-fondé, était le meilleur. Pour cela il a 
abouti à la résolution suivante: 

1èrement: 
Prélever un organe sur le corps d'une personne vivante, en vue 

de l'enter sur le corps d'une autre y astreinte, pour lui sauver la 
vie ou pour lui rétablir une fonction physiologique vitale, est un 
acte licite. Il n'atteint, en aucune manière, la dignité humaine de 
l'individu sur lequel on a prélevé l'organe, d'une part, et comporte 
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un grand avantage en fournissant une bonne assistance au greffé, 
d'autre part. 

L'opération d'homogreffe (=allogreffe) est plutôt évaluée 
comme acte de bienfaisance, lorsque les conditions suivantes 
soient remplies: 
1. Il faut que le prélèvement de l'organe ne fasse subir à la 

personne donatrice, de souffrance troublant sa vie normale. 
Cette condition est déduite de deux raisonnements: 

a) Une règle juridique stipulant que: ne jamais réduire un mal par 
un autre égal ou plus pire. 

b) La gratification d'un organe dans ce cas, est une sorte de se 
jeter dans la ruine, la chose légalement interdite. 

2. Il faut que l'organe à greffer soit arraché de son sujet 
donateur, sans exercer sur lui la moindre contrainte. 

3. La greffe d'organe se désigne le seul moyen médical possible 
à soigner le malade astreint. 

4. Les chances pour que les deux opérations, déracinement et 
greffe, réussissent devraient être logiquement élevées. 

2èmement: 
Les cas suivants sont considérés licites, de fortiori: 

1. Prélever un tissu sur une personne trépassée et l'enter sur une 
autre y astreinte, en vue de lui sauver la vie. A condition que 
la personne sujette, soit majeure et l'eût autorisé avant son 
décès. 

2. Les opérations de xénogreffe (=hétérogreffe): Prélever un 
tissu sur un animal et l'enter sur un être humain y astreint, en 
vue de lui sauver la vie. A condition que l'animal soit halal à 
manger, halal à égorger. L'animal non halal sera aussi permis 
au cas où il est nécessaire. 

3. Les opérations d'autogreffe (=autoplastie): Greffe à partir d'un 
greffon prélevé sur le sujet lui-même. Comme, par exemple, la 
réparation d'une région cutanée (ou osseuse) lésée par 
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autogreffe d'un fragment de peau (ou d'os) voisin, en cas de 
besoin. 

4. Les interventions plastiques: introduire un élément artificiel 
(appareil, dispositif) métallique ou d'autre matière, dans 
l'organisme pour une longue durée, afin de traiter une 
situation pathologique, telle qu'une ligamentoplastie, 
valvuloplastie... 

Ces quatre cas sont permis jusqu'à leur dernier, aperçoit le 
conseil, à mesure que les conditions précédentes soient 
respectées. 

Notons enfin qu'un groupe de médecins a assisté à cette 
réunion, pour discuter le sujet en question. Dont les noms sont: 

1- Dr. Assayed Mohamed Ali Al-Barr. 
2- Dr. Abdullah Bâssalamah. 
3- Dr. Khaled Amine Mohamed Hassan. 
4- Dr. Abdulmaâboud Oumara Assayed. 
5- Dr. Abdullah Djoumaâ. 
6- Dr. Ghazi Al-Hadjem. 

Finalement, qu'Allah accorde sa bénédiction et son salut, à 
notre noble maître Mohamed, à sa famille et à ses Compagnons. 
 
Les membres signataires: 
- Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bez (président). 
- Abdullah Omar Nâssif (vice- président) 
- Abdullah Al-Bassam 
- Salih Al-Fouzane(1) 
- Mohamed As-Soubaïl   
- Mustapha AZ-Zargâ'e 
- Mohamed Mahmoud As-Sawwaf 
- Salih Ibn Outhaymine 

                                 
(1) Ne voit pas qu’il est permis de prélever un organe sur un individu trépassé.    
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- Mohamed Salem Addoud (absent) 
- Mohamed Rachid Kabbani 
- Mohamed Chadli Ennifer 
- Abû Bakr Mahmoud Joumi 
- Mohamed Ibn Djoubeir 
- Dr. Ahmed Fahmi Abû Sunna 
- M. Al-Habib Belkhoudja 
- Dr. Bakr Abû Zaid(1) 
- Mabrouk Al-Awwadi 
- Dr. Talal Omar Bâfaquih (rapporteur du conseil)  

                                 
(1) Il a mentionné avec abstention. 


