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Prof Dr Claude Braun - Directeur Médical Hôpitaux Robert Schuman

Dr Philippe Welter - Anesthésie - Réanimation

Bernd Candels - Responsable Service Soins Intensifs

Michel Engel – patient greffé
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• Un constat

Comme il n´existe pas de programme de transplantation au Luxembourg, les 
patients luxembourgeois nécessitant une greffe de cornée doivent se rendre à         
l´étranger pour cette intervention. Le temps d´attente sur une liste est souvent long, 
vu la pénurie de cornées pour une greffe. 

• Notre engagement

Les Hôpitaux Robert Schuman ont décidé de soutenir le don de cornée et de 
former, en partenariat avec les Hôpitaux Universitaires de Hombourg/Sarre, des 
collaborateurs spécialisés au prélèvement de la cornée. Des chiffres 
impressionnants: 24 prélèvements de cornées (paires) en seulement 4 mois aux 
Hôpitaux Robert Schuman.
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• Lorsque la cornée, tissu fin et translucide qui 
protège les yeux et contribue à la formation 
d’une image nette, s’opacifie, la personne 
concernée perd alors progressivement la vue 
jusqu’à une possible cécité.

• La seule option thérapeutique curative pour 
recouvrer la vue lorsque la cornée est 
atteinte est la greffe de cornée

• Relevant du don de tissus, ce type de 
transplantation est le plus répandu dans le 
monde avec un taux de réussite dépassant 
les 90%.

• Aujourd’hui:

- 1.000.000 greffes de cornées par an dans le 
monde

- +/- 1/15.000 habitants par an, donc 45 à 50 
greffes par an au Luxembourg
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• Le prélèvement de la cornée est théoriquement possible jusqu'à 72 heures après 
la mort, pour des raisons de qualité nous préconisons un prélèvement endéans 
les 24 heures.

• La petite cornée transparente est prélevée du défunt en gardant l'aspect 
esthétique.

• La dignité et l'intégrité corporelle du défunt ont une grande importance et sont 
respectées.

Les HRS organisent le transfert sécurisé des tissus vers la banque de cornées 
LIONS qui fournit et stocke les tissus oculaires sains amenés à être utilisés pour 
des greffes de cornée ou pour la recherche. 

Une équipe de professionnels recueille, évalue et distribue des tissus oculaires qui 
seront ensuite utilisés pour le rétablissement de la vue, la recherche et 
l'enseignement. 
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• Sauf critères d'exclusion, toute personne peut être donneur de 
cornée.

• Indépendant de son âge et de son état de santé. 

• Il n'y a pas besoin que le donneur et le receveur soient 
compatibles.

• Les risques de rejets sont faibles.

Le premier pas est d'aller chercher sa carte de donneur. 

Il est aussi très important d'en parler avec ses proches, c'est eux 
qui donneront l’accord de prélèvement après le décès.
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• Les Hôpitaux Robert Schuman sont nés en 2014 de la réunion de la Clinique Bohler, 
l'Hôpital Kirchberg, la ZithaKlinik situés à Luxembourg ville et la Clinique Sainte-Marie 
située à Esch-sur-Alzette : 250 médecins sous statut libéral et plus de 2200 salariés 
prennent l'engagement d'assurer une prise en charge de haute qualité et un service 
personnalisé à forte composante humaine.

• Les missions du Groupe clairement définies sont structurées autour de sept pôles de 
compétence : le pôle « Femme, Mère, Enfant », le pôle de médecine interne, le pôle « 
appareil locomoteur », le pôle de psychiatrie, le pôle « viscéral-oncologie », le pôle de 
gériatrie, le pôle « tête et cou ». Les Hôpitaux Robert Schuman disposent d'une structure 
moderne pour répondre aux attentes des professionnels de la santé et assurer la 
meilleure prise en charge possible de ses patients. Des rôles académiques et de 
recherche compléteront les missions cliniques des pôles


