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Ce que le réanimateur doit savoir…

◼ Contexte

◼ Diagnostic de mort encéphalique

◼ Abord des proches

◼ Réanimation d'organes



« Origine » des organes en France

Mort encéphalique:

5 à 10% des décès en réanimation polyvalente



La « pénurie » ?

2016 Greffés En attente sur 2016

Rein 3 615 (581) 17 698

Foie 1 322 (5) 3 089

Coeur 477 981

Pancréas 90 337

Poumon 371 519

Coeur-poumons 13 27

Intestin 3 6

Total 5  891 (581) 22 627

http://www.agence-biomedecine.fr/



Loi de Bioéthique (7 juillet 2011)

◼ 3 grands principes
◼ Consentement présumé

◼ Gratuité du don

◼ Anonymat

◼ Le prélèvement d'organe est une 
activité de soin

◼ Gestion par l'Agence de la 
Biomédecine



La mort encéphalique



Evolution de l’activité



Devenir des personnes en état de mort 
encéphalique recensées en France

http://www.agence-biomedecine.fr/



Cause de mort encéphalique

Age moyen:

56,6 ans



WIJDICKS EFM, N Engl J Med, 344(16) 19 Avril 2001

Mort encéphalique



WIJDICKS EFM, N Engl J Med, 344(16) 19 Avril 2001

Mort encéphalique

Syndrome de Lazare…

Perte de la 

ventilation 

spontanée

Coma profond 

areactif

Cause connue

Sauf si hypothermie, sédatifs

Pertes des réflexes 

du troncs 

cérébral



Épreuve d’apnée

• Ventilation préalable de 15 min à FIO2 1

• PaCO2 normale (40mmHg)

• Déconnexion du respirateur 
avec débit d’O2 à 8 L/min (sonde d’O2)

• Durée 10 à 15 min

Recherche l’absence de mouvements ventilatoires en hypercapnie

GDS 1

Conférence d’experts de 1998

GDS 2

Épreuve positive: PaCO2 > 60 mmHg et pas de mvts respiratoire

Épreuve "non réalisable": désaturation, hypotension… le noter dans
le dossier.



Décret relatif au constat 
de mort encéphalique

◼ " Le constat de mort ne peut être établi
que si les trois critères cliniques…"

◼ "Il doit être recouru pour attester du
caractère irréversible de la destruction
encéphalique…
◼ 1° Soit à deux EEG nuls et aréactifs (pendant 30

min…à 4 heures d'intervalle)

◼ 2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la
circulation encéphalique"



Examens complémentaires

Angiographieou

soit

2 EEG

Normotherme sans sédatif



◼ Délai de 6h après l'apparition des signes cliniques

◼ Utilité du doppler

◼ Différentes hélices
1. Sans injection

2. Injection + 20 s

3. Angioscanner thoraco-abdomino-pelvien

4. Injection + 60 s

◼ Produit de contraste: 2 ml/kg (max:120 ml) à 3 ml/s

◼ Soustraction en cas d'hémorragie cérébrale





Coma grave
Dégradation neurologique

Evénement hémodynamique

Examen paraclinique

Facteurs confondants ?
hypothermie, sédatifs….

Examen clinique

Epreuve d'hypercapnie

PaCO2 > 60 mmHg
Pas de mouvements respiratoires

Coma profond aréactif
Abolition de tous les réflexes du tronc

Suspicion d'état de mort 
encéphalique

Coordinateur

hospitalier



Coordinateur

hospitalier



Service de Réanimation du Centre 

Hospitalier
• Médecin réanimateur
• Infirmiers, Aide soignants et cadres 

Agence de la biomédecine
• Régulateur
• Médecin Coordonnateur Inter-Régional 

Laboratoires
• examens biologiques sang + urine 
permettant d’apprécier la qualité des 
organes
• examens biologiques de sécurité 
sanitaire

Service d’Imagerie 
Médicale
• échographie,  scanner
• radiographie

Chambre mortuaire

Direction de l’établissement de 

santé 

police
ou gendarmerie

Famille du 
donneur

État Civil

Banques de TissusEquipes 
Chirurgicales de 

prélèvement et de 
transplantation

Autorités 
judiciaires
• Procureur
•Médecin légiste

Bloc opératoire :
•médecin anesthésiste
•chirurgien
•i.b.o.d.e aide soignant

psychologues

Coordinateur

hospitalier
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Contre-indications absolues

◼ Cause de la mort inconnue

◼ Absence d’identité

◼ Opposition retrouvée

◼ Registre des refus

◼ Abord des proches

◼ Médico-légal

◼ Maladie transmissible aux receveurs

◼ Infection non contrôlée, évolutive

◼ Sida, Rage, tuberculose active évolutive…

◼ Suspicion encéphalopathie spongiforme subaiguë

◼ Cancer, hémopathie (sauf cancer ancien guéri)

◼ « Qualité des greffons »



Non opposition au PMO

◼ Diagnostic de mort encéphalique

◼ Registre national des refus (identité précise, 

pas inscrit)

◼ Avis du procureur 

◼ Dans quelle situation ?

◼ Avis d'un médecin légiste ?

◼ Famille 



Entretien avec les proches :

◼ Il doit se faire en binôme :

- Réanimateur + coordination

◼ En 3 temps :

1. Briefing Réa - Coordination

2. Réa: annonce de la mort…

3. « Coordination »:  recherche de la non 
opposition

Puis informations: 
◼ Anonymat, gratuité respect des souhaits du défunt, 

restauration tégumentaire soignée..

◼ Organisation du transfert

◼ Risque d’arrêt de la démarche

Règles de bonne pratique
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"Réanimation" du donneur

◼ Maintient de l'homéostasie

◼ Évaluation des greffons potentiels

◼ Permettre une amélioration des 

organes

Objectifs:permettre le réalisation d'un 

prélèvement multi-organe

Conférence d'expert en 1998, Actualisé en 2004, 
SFAR – SRLF – Agence de la biomédecine



Pré-hospitalier

Admission

Diagnostic de mort 
encéphalique (ME)

Bilan

Transport

Bloc 
opératoire

Mesures de 
Réanimation
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Smith et al. Physiologic changes during brain… JHLT 2004



Problème….



Retrospective

UNOS 5

320 donors



0 20 40 60 80 100

Mean arterial pressure

Central venous
pressure

Ejection fraction

Pressors < 1 and low
dose*

Arterial blood gas pH

PAO2/FIO2 > 300

Serum sodium 135–

160 mEq/L

Blood glucose < 150
mg/dL

Hemoglobin > 10
mg/dL

Urine output 1–3 

mL/kg/h



OUI

NON
PAM < 65 mmHg Compensation diurèse

Monitorage minimum:

Electrocardioscope, 

Oxymétrie de pouls

Pression artérielle 
sanglante 

Voie veineuse profonde 

Surveillance thermique 

Sonde urinaire

Signes d'hypovolémie ?

OUI

Remplissage



VI. We recommend not to use HES or 
gelatin in organ donors outside the 
context of clinical trials (grade 1C).



OUI

NON
PAM < 65 mmHg Compensation diurèse

Exploration 
hémodynamique

Hypovolémie Incompétence
myocardique

Vasoplégie

Monitorage minimum:
Electrocardioscope, 
Oxymétrie de pouls
Pression artérielle 
sanglante 
Voie veineuse profonde 
Surveillance thermique 
Sonde urinaire

Signes d'hypovolémie ?

OUI

Remplissage

NON

Noradrénaline 
0,25 à 0,5 µg/kg/min

Remplissage
Prise en charge 
du diabète 
insipide

Hypothermie ?
Hypocalcémie ?

Dobutamine
Adrénaline

Noradrénaline 
+ remplissage

Monitorage étendu:
Monitorage minimum + 
Échographies répétées 
Cathétérisme droit 
Ou Doppler oesophagien
Ou Picco

PAM < 65 mmHg



…



◼ Rétrospectif – US – 10.292 Morts encéphaliques

◼ Janvier 2000 – Novembre 2001

◼ 701 patients avec "hormonal resuscitation":

Hormones (MP-T3-AVP)

Nombre d'organes prélèves /sujet :

3.1 -> 3.8 (+22.5%) 

soit  

2.053 organes de plus/an

Methylprednisone: 15 mg/kg

T3: 4 µg + 3 µg/h

AVP: 1 UI + 0,5 – 4 UI/h



Effets de chaque produit ? 
Nonhormonal = 0, 1 ou 2 produits

Hormonal Nonhormonal
Caractéristiques

resusitation resusitation

Age moyen 34,3 38,2

Histoire HTA 16,3% 24,2%

Histoire de diabète 2,9% 5,9%

Déces cardiovas. 38,0% 44,0%

Créat > 1,5 10,3% 17,7%

Fumeur 33,1% 38,3%



◼ 80 potential heart donors 
◼ 4 groups - T3 - MP

- T3 + MP - Placebo

◼ Monitoring: Pulmonary catheter + Picco system

◼ Goals: 

◼ CI = 2.5 L/min/m2

◼ CVP and PCWP = 12 mmHg

◼ MAP 65– 85 mmHg

◼ haemoglobin =10 g d/L



Cardiac index (mean+95%CI) between 
initial (I) assessment and end-assessment (E)

◼ Conclusion:
◼ "The simple introduction of hormone therapy is not a substitute for 

the detailed haemodynamic assessment and management of the 
potential heart donor".

◼ "Cardiac output-directed donor optimization improves donor 
circulatory status"

The haemodynamic effects of adjunctive hormone therapy…
Venkateswaran RV et al. Eur Heart J. 2009 Jul;30





◼ Etude randomisée contrôlée 
double aveugle

◼ 3 centres: Autriche et Hongrie

◼ 90 sujets en EME

◼ 1000 mg de methylprednisone vs 
placebo 

◼ Resultats

◼ Donneurs et receveurs 
comparables 

◼ Donneurs (n=42/41) : 47 ans 
NorEpi : 50%

◼ Receveurs (n = 42/41): 48 ans
IF 440 min; HVC 38%; durée de 
séjour idem



◼ Prospectif, 

◼ Multicentrique 
en cluster

◼ HSHC: 50 mg 
puis 10 mg/h



Polyurie > 2 mL/kg/h

Éliminer une polyurie secondaire

• Osmotique (Mannitol, hyperglycémie)

• Induite (Diurétique)

• Adaptée (Surcharge)

Affirmer le diabète insipide

• Urines hypotoniques (Densité < 1005)

• Tendance Hypernatrémie - hyperosmolarité

Ionogramme 

sang et urines

Traitement

Symptomatique

Compensation de la polyurie

Glucosé 2,5% + électrolytes

Contrôle glycémique

Étiologique

Desmopressine (Minirin®)

0,5 – 1 µg IVD puis /6 à 12h

Objectif: diurèse 1 – 1,5 mL/kg/hSurveillance

ionogrammes

J. Charpentier 10/2004



Prise en charge respiratoire

◼ Objectifs:

◼ Assurer une oxygénation périphérique

◼ Protéger le poumon si prélèvement 

◼ L'optimisation de la prise en charge peut 
permettre de rendre un greffon prélevable

◼ Tout donneur d'organe est un donneur 
de poumon potentiel

◼ PaO2/FiO2 est insuffisant pour juger la 
qualité d'un greffon



Problèmes pratiques

◼ Monitorage adapté 

◼ Cathéter veineux central (jug int Droit)

◼ Cathéter artériel (radial gauche)

◼ Transport à risque

◼ Variation tensorielle, arythmies

◼ Nécessite un monitorage adapté

◼ Délai avant réalisation du prélèvement



Approche moderne

Homéostasie

Amelioration des organes

« Réanimation » 
d’organe







181 liver graft



Conclusions: 

• Etude pilote

• PEC permet une amélioration 

de FEVG

Il faut corriger: 

◼ volémie

◼ acidose

◼ hypoxie

◼ hypercapnie

◼ désordres hydro-electrolytiques



Rétrospectif 5 ans  – USA

194 donneurs de poumons

Optimisation:

Corticoïdes  (15mg/kg)

Restriction hydrique

Inotropes

Fibroscopie



Standard
◼ VT 10  to 12 ml/kg

◼ PEEP 3 to  5 cmH2O

◼ Disconnexions (apnea, 

aspiration)

Protective strategy
◼ TV  6 to 8 ml/kg

◼ PEEP 8 to 10 cmH2O

◼ CPAP for apnea test , closed 

suction system

◼ Recruitment maneuvers





Intensive Care Med (2019) 45: 322





Prise en charge d’un donneur

◼ “Réanimation”

◼ Hémodynamique

◼ Ventilation

◼ Métabolique: Diabete I, Na

◼ Hypothermie à prévenir

◼ Réanimation d’organe

◼ Améliorer

◼ Corticoïdes, température, autre ?

◼ Mettre à profit le temps disponible…



The future ?



Messages

◼ Y penser: 50 ans AVC…

◼ Pas d'autocensure

◼ Appeler la coordination hospitalière

◼ Information…

◼ Améliorer les greffons…





Des nouveautés…

◼ Abord anticipé

◼ M1-M2

◼ M3



Reanim (2010)



Champ 5 : Place du don d'organe

◼ 7) Il est recommandé de mener, préalablement à 
une démarche de don d’organes chez les patients 
en coma grave à la suite d’un accident vasculaire 
cérébral, sans espoir thérapeutique une réflexion 
hospitalière aboutissant à un consensus, entre 
les différentes équipes soignantes qui les 
prennent en charge « accord fort ». 

◼ 1) Devant un coma grave … et lorsque l’évolution 
vers une mort encéphalique est probable, il est 
possible d’admettre en réanimation un patient 
dans l’optique exclusive d’un prélèvement 
d’organes « accord faible ». 



Donneurs décédés après arrêt 
cardiaque (DDAC)



Non contrôlé

I

Arrêt cardiaque sans témoin

IA : Intra-hospitalier

IB : Extra-hospitalier

II

Arrêt cardiaque devant témoin

IIA : Intra-hospitalier

IIB : Extra-hospitalier

Contrôlé III
Arrêt cardiaque dans les suites d'un arrêt 
des thérapeutiques

IV
AC chez un sujet en état de mort 
encéphalique

Classification de Maastricht - Révisée en février 2013

Don d’organes après arrêt circulatoire : DDAC
Donation after circulatory death:  DCD
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Les étapes de la décision de LAT à 

la déclaration de décès



Les étapes de la décision de LAT à 

la déclaration de décès



Définition des délais 
Les phases d’hypo et de non perfusion des organes est un facteur 

pronostique majeur pour la viabilité de l’organe après la greffe.

Intégrité de la microcirculation et la viabilité des organes

F < 30 min

P < 90 min

R < 120 min


