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Annonce du diagnosticAnnonce du diagnostic

Diagnostic de mort cérébraleDiagnostic de mort cérébrale
Examen clinique +/- Examens complémentaire

Identification du donneurIdentification du donneur

FormationFormation

Etapes lors d’un processus de don d’organe:

Communication 
avec les 
proches

Suivi des prochesSuivi des proches

Phase de prélèvementPhase de prélèvement

Maintien du donneur et évaluationMaintien du donneur et évaluation

Recherche de l’avis présumé du patientRecherche de l’avis présumé du patient

Annonce du diagnosticAnnonce du diagnostic
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Identification du donneur potentiel

Règle n° 1
Considérer tout patient (coma profond GCS ≤ 5, suspicion de 
mort cérébrale) comme donneur potentiel

Règle n° 2
L’âge n’est pas en-soi une contre-indication (considérer L’âge n’est pas en-soi une contre-indication (considérer 
l’âge biologique)

Règle n° 3 
Critères d’exclusion du don

Règle n° 4 
Contre-indications relatives au don
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Ages donneurs décédés en Suisse 2007-2011

Identification du donneur potentiel 
Règle n°2: Age = pas contre-indication 
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Identification du donneur potentiel 
Règle n°3: Critères d’exclusion du don 

�Infection systémique grave incurable ou d’origine inconnue
A reconsidérer lors d’un sepsis contrôlé par antibiothérapie dirigée

�Suspicion (ou risque) de maladie à prions

�Suspicion d’infection par le virus de la rage

�Maladie dégénérative d’origine inconnue affectant le système �Maladie dégénérative d’origine inconnue affectant le système 
nerveux central

�Maladie néoplasique, quelle que soit sa localisation
Exceptions:
• Certaines tumeurs primaires du système nerveux central ne formant pas de 
métastase;

• Carcinome primaire des cellules basales de la peau;

• Carcinome in situ du col de l’utérus;

• Tumeur maligne guérie sans récidive après 5 ans.

Réf: Ordonnance sur la transplantation du 2012
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Identification du donneur potentiel 
Règle n°4: Contre-indications relatives 

Un don est possible, sous certaines conditions:

�Hépatite C (status du receveur)

�Hépatite B avec Ag HBs (status du receveur)

�HIV (status du receveur)�HIV (status du receveur)

�Immaturité extrême (<44 semaines gestation)

�Atteinte du tissu conjonctif

�Anémie aplastique, agranulocytose, hémophilie

Contacter Swisstransplant - examiner chaque cas !
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Diagnostic de la mort cérébrale

Académie suisse des Sciences médicales
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Académie suisse des Sciences médicales
Directives médico-éthique sept 2011

http://www.samw.ch/content/f_Ethik_Richtlinien.php



Diagnostic adéquat, 
rapide, fiable.

Annonce du diagnosticAnnonce du diagnostic

Diagnostic de mort cérébraleDiagnostic de mort cérébrale
Examen clinique +/- Examens complémentaire

Identification du donneurIdentification du donneur

FormationFormation

Suivi des prochesSuivi des proches

Phase de prélèvementPhase de prélèvement

Maintien du donneur et évaluationMaintien du donneur et évaluation

Recherche de l’avis présumé du patientRecherche de l’avis présumé du patient
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Définition de la mort 

« Arrêt complet et irréversible 
de toutes les fonctions du 
cerveau, y compris du tronc 
cérébral »

Étiologies:

- Lésion ou maladie primaire du 

cerveau

- Arrêt cardiaque et circulatoire 

persistant
http://www.samw.ch/content/f_Ethik_Richtlinien.php
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Principales modifications 2011

• Le diagnostic de la mort peut être établi par un seul et non 
plus deux examens cliniques (sauf enfants <1an)

• Réalisé par deux médecins qui doivent tous deux confirmer le 
diagnostic de la mort cérébrale (principe des quatre yeux)

• A partir du moment où pour un patient le pronostic est 
devenu sans issue, la possibilité d'un «don d'organes» peut devenu sans issue, la possibilité d'un «don d'organes» peut 
être discutée avec les proches

• Des mesures médicales préliminaires en vue d'une 
transplantation d'organes peuvent être introduites à des 

conditions bien définies; si le donneur potentiel n'y a pas 

expressément consenti, il faut se référer à sa volonté 
présumée

10



11



12



Diagnostic de mort cérébrale
Examens complémentaires
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Maintien du donneur et évaluationMaintien du donneur et évaluation

Recherche de l’avis présumé du patientRecherche de l’avis présumé du patient

Annonce du diagnostic

Diagnostic de mort cérébraleDiagnostic de mort cérébrale
Examen clinique +/- Examens complémentaire

Identification du donneurIdentification du donneur

FormationFormation

• Expliquer l’aggravation

• Informer de l’état de mort 
cérébrale et ses 
conséquences

Suivi des prochesSuivi des proches

Phase de prélèvementPhase de prélèvement
• Permettre aux proches de 

se recueillir (visite du 
défunt, espace privé)
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La recherche de l’avis présumé peut avoir lieu avant le 
diagnostic de mort cérébrale



Maintien du donneur et évaluationMaintien du donneur et évaluation

Recherche de l’avis présumé du patientRecherche de l’avis présumé du patient

Annonce du diagnosticAnnonce du diagnostic

Diagnostic de mort cérébraleDiagnostic de mort cérébrale
Examen clinique +/- Examens complémentaire

Identification du donneurIdentification du donneur

FormationFormation

Phase d’intégration

Suivi des prochesSuivi des proches

Phase de prélèvementPhase de prélèvement
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Maintien du donneur et évaluationMaintien du donneur et évaluation

Recherche de l’avis présumé du patient

Annonce du diagnosticAnnonce du diagnostic

Diagnostic de mort cérébraleDiagnostic de mort cérébrale
Examen clinique +/- Examens complémentaire

Identification du donneurIdentification du donneur

FormationFormation

Dans un 2è temps
Déterminer la volonté 
du patient concernant 

un don d’organes

Suivi des prochesSuivi des proches

Phase de prélèvementPhase de prélèvement
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Les articles et les ordonnances de la loi (2004)

En vigueur depuis juillet 2007

Recherche de l’avis du patient
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Les articles et les ordonnances de la Loi
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Evaluation du donneur potentiel 
d’organes et de tissus

« Optimiser la qualité des organes et 

minimiser les risques »
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Evaluation du donneur 
Screening médical et social

Rôle du coordinateur: collaboration médecin, infirmier  

� Alcool et tabac

� Comportement à risque: 
drogue, comportement sexuel, piercing, etc.

� Antécédents médicaux-chirurgicaux� Antécédents médicaux-chirurgicaux

� Symptômes généraux:
fatigue, fièvre, perte pondérale, sudations nocturnes, nausées, 
vomissements, diarrhées

� Examen physique
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Maintien du donneur potentiel 
d’organes et de tissus

« Augmenter le nombre d’organes prélevés et améliorer 

le taux de réussite de la transplantation d'organes »
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Maintien du donneur 
Précisions ASSM 2011

• Avant la constatation de la mort, les mesures 
destinées à conserver les organes ne peuvent être 

appliquées que pendant un maximum de 2 jours à 
partir de la décision (modification de l’objectif partir de la décision (modification de l’objectif 

thérapeutique)

• Après la constatation de la mort, les mesures 
destinées à conserver les organes ne peuvent être 

prolongées que pendant 72 heures au maximum
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Maintien du donneur et évaluation

Recherche de l’avis présumé du patientRecherche de l’avis présumé du patient

Annonce du diagnosticAnnonce du diagnostic

Diagnostic de mort cérébraleDiagnostic de mort cérébrale
Examen clinique +/- Examens complémentaire

Identification du donneurIdentification du donneur

FormationFormation

• Permettre aux 
proches de se 
recueillir (phase de 
séparation, espace 
privé)

Suivi des prochesSuivi des proches

Phase de prélèvementPhase de prélèvement • Expliquer l’état 
artificiel et 
l’importance des 
examens

• Maintenir, protéger, 
rétablir la fonction des 
organes
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Maintien du donneur:
Modification de l’objectif thérapeutique

• Pression artérielle moyenne > 60 mmHg

• Diurèse 0.5 - 4 ml/kg/h (cave diabète insipide)

• Température  corporelle 35°- 37.5°C
– Cave!  T° < 35°C diagnostic de la mort cérébrale non valide

• Ventilation mécanique protective: • Ventilation mécanique protective: (idem ARDS; Vt: 6ml/kg)

• Aspirations et toilette bronchique aseptiques

• PaO2 >9 kPa (70mmHg) & SaO2 >88%

• SvO2 > 65%

Perfuser au mieux les organes en vue des 

éventuelles transplantations
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Maintien du donneur
Assurer le fonctionnement des organes
• Administrer les traitements en cours

• Nutrition – continuer avec alimentation préexistante

• Electrolytes

– Glycémie 4-8 mmol/l

– Na 130-150 mmol/l 

– K, Ca, Mg, Phosphate, Lactates dans les normes

• Hémoglobine >70g/l & Hématocrite >25%

• Plaquettes 20-50’000 /l

• INR<2.0

• Antibiotique : pas de traitements prophylactiques
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Maintien du donneur et évaluationMaintien du donneur et évaluation

Recherche de l’avis présumé du patientRecherche de l’avis présumé du patient

Annonce du diagnosticAnnonce du diagnostic

Diagnostic de mort cérébraleDiagnostic de mort cérébrale
Examen clinique +/- Examens complémentaire

Identification du donneurIdentification du donneur

FormationFormation

• Respect de la  
volonté du donneur

• Respect du corps

Suivi des prochesSuivi des proches

Phase de prélèvement
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• Respect du corps

• Fin prélèvement, 
possibilité de 
recueillement 
auprès du défunt au 
SI



Maintien du donneur et évaluationMaintien du donneur et évaluation

Recherche de l’avis présumé du patientRecherche de l’avis présumé du patient

Annonce du diagnosticAnnonce du diagnostic

Diagnostic de mort cérébraleDiagnostic de mort cérébrale
Examen clinique +/- Examens complémentaire

Identification du donneurIdentification du donneur

FormationFormation

Suivi des proches

Phase de prélèvementPhase de prélèvement • CPT disponible

• Restructurer le vécu

• Combler les 
interrogations

• Orienter
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Informations
site web

soins intensifs
http://sia/documents

www.pldo.ch

identifiant : hug

mot de passe : odlp
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Classeurs rouges
- Don d’organes et de tissus
- Hotline PLDO
Site E : dans le local IRH

Site D : dans le bureau des médecins


