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Cas no 1 : Mme S.A. 2.12.1929 

Hépatite C depuis 20 ans 

FA chronique, anticoagulée 

 

1.8.2014, chute de sa hauteur : GCS 15 

Ambulance urgences Hôpital Locarno 

 

CT: Hématome sous-dural de 5 mm 

Quick 15% 

 

Chute du GCS à 4, mydriase fixe bilatérale 

CT HSD de 15 mm, shift de la ligne médiane de 20 mm 

 

Neurochirurgie de Lugano par téléphone: cas dépassé 

 

 



Cas no 2: M. P.B.   10.1.1974 

Status après opération pour sarcome MIG janvier 2006 

 

Maux de tête 7/10, GCS 14 

Ambulance: Hôpital de Delémont 

 

CT: Hématome intracérébral occipital de 4 cm 

 

Aux urgences: chute GCS à 3: intubation 

Mydriase fixe bilatérale 

 

 



Cas no 3 : M. K.U. 10.2.1985 

 

Cameroun, pas de famille 

 

15.8.2014, arme à feu: blessé par deux balles à la tête 

Ambulance urgences Hôpital Fribourg 

 

GCS 4, mydriase fixe bilatérale 

 

CT: Hémorragie massive intracérébrale 

avec œdème cérébral +++ 

 

 

 

Neurochirurgie: cas dépassé 
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Temps d’attente sur la liste 

• Cœur   245 jours 

• Poumon    483 jours 

• Foie    250 jours 

• Rein    1223 jours 

 

• Augmentation des cas de super-urgence 



Introduction 







Aspects légaux 



Loi Fédérale sur la Transplantation 

« Conditions requises pour le prélèvement d'organes,  

tissus, cellules sur une personne décédée » 

 

1. Consentement au prélèvement 

  -De la personne avant son décès (dès 16 ans) 

  -Des proches selon la volonté présumée de la  

   personne décédée 

 

2. Constatation du décès 



Loi Fédérale sur la Transplantation 

 

Définition neurologique de la mort : 
 

 

« Une personne est décédée lorsque les fonctions  

du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi  

un arrêt irréversible. » 



Académie Suisse des Sciences Médicales 

 (ASSM)     

 

 



Diagnostic de la mort dans le contexte 

de la transplantation d'organes (ASSM) 
Dernière révision mai 2011 

 

Directives médico-éthiques 
 

 Critères et diagnostic de la mort 

 

 Clarification de la volonté du patient 

 

 Prélèvement des organes 

 

 Prise en charge des proches 

 

 Conduite à adopter avec le corps du défunt 

 

 Formation et soutien des équipes soignantes 
 



Principales modifications 2011 (ASSM) 

Diagnostic de la mort cérébrale 
 

Le diagnostic de la mort cérébrale peut être établi par un seul  

examen clinique 
(sauf enfant <1an) 

 
 

Réalisé et confirmé conjointement par 2 médecins qualifiés,  

un des médecin non-impliqué dans la prise en charge clinique directe  
(principe des quatre yeux) 



Principales modifications 2011 (ASSM) 

Mesures médicales préliminaires en cas de mort due  

à une lésion primaire du cerveau 
 

Le maintien des organes en vue d'une transplantation est autorisé  

  

 pendant 48h maximum avant la constatation de la mort  

 cérébrale 

 

 pendant 72h maximum après la constatation de la mort 

 cérébrale 

 

 passé ce délai, le patient est exclu comme donneur  



Principales modifications 2011 (ASSM) 

 

Demande du don d'organes aux proches 
 

Un donneur d'organes potentiel doit être identifié dès que son  

pronostic est devenu sans issue et le traitement médical inutile 

 
 

Dès ce moment, sa volonté quant à un don d'organes PEUT être  

abordée avant la constatation de la mort cérébrale 
 



Identification du donneur 



ETAPES lors du processus de don d'organes 

? 

? 



4 règles pour identifier un donneur potentiel 

1. Patient en coma profond (GCS ≤ 8) (sans sédation) 

 
 

2. L'âge n'est pas une contre-indication 

 
 

3. Considérer les critères d'exclusion du don 

 
 

4. Considérer les contre-indications relatives 
 

 

 



Identification du donneur potentiel 

REGLE no 1 
 

Tout patient en coma profond est un donneur potentiel ! 
 

 

Causes de mort cérébrale en Suisse? 

 

Evolution dans le temps «profil»: 

 

 

Jeune patient avec trauma crânien 

 

 

Patient âgé avec hémorragie cérébrale 
 



Donneur POSSIBLE 
Patient intubé non sédaté, coma profond (GCS<8) 

avec maladie/ lésion primaire affectant le cerveau 
 

Donneur POTENTIEL 
Patient intubé avec vraisemblablement les critères cliniques pour la réalisation  

du diagnostic de mort cérébrale 
 

Donneur ELIGIBLE 
Patient médicalement compatible au don d’organes et  

diagnostiqué en mort cérébrale selon les directives et  

recommandations de l’ASSM 
 

Donneur EFFECTIF 
Donneur éligible avec consentement au don d’organes 

et chez lequel une incision opératoire à été réalisée ou  

au moins un organe prélevé à des fins de transplantation 
 

Donneur UTILISE 
Donneur chez lequel au moins un organe a été utilisé  

pour la transplantation 



Raisons de décès des donneurs - 2013 

25%

10%

44%

20%
1%

Anoxie cérébrale Accident vasculaire ischémique Hémorragie cérébrale Trauma cérébral Autre

Réf: Swisstransplant 



Utilité d’un système de détection systématique ? 

• Existe dans certains pays 

• Coordinateurs de don avec présence systématique 

 

• Et en Suisse ? 

• Non réalisable vu densité hospitalière et moyens à disposition 

• Etablissement d’une check-list ? 

• Utile pour médecin cadre de garde ? Infirmier-cadre ? 



Identification du donneur potentiel 

REGLE no 2 
 

L' âge n'est pas une contre-indication 

 
 

 

Considérer l'âge biologique des organes! 
 

 

 



0 2 3 

12 
6 6 

0 

83 
80 

85 85 
82 

88 87 

49 48 
52 52 51 53 54 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

min max moyenne

 

 

Réf: Swisstransplant 

Age des donneurs décédés 2006-2012 



Age maximal par organe 

Cornée -> 90 ans 

 Poumon -> 80 ans 

 Cœur      -> 65 ans 

Foie          -> 90 ans 

Pancréas -> 70 ans 

Rein         -> 90 ans 

Intestin  -> 50 ans 

Réf:  Swisstransplant 2012 



Identification du donneur potentiel 

REGLE no 3 
 

 
 

Considérer les critères d'exclusion au don 

 

 

 

 

 
définis par l’Ordonnance sur la transplantation du 1er juin 2012 

 
 

 

 

 



Contre-indications absolues au don 

Infection systémique grave non contrôlée ou d'origine inconnue 
 

Infection par le virus de la rage 
 

Tuberculose active 
 

Maladie à prions 
 

Maladie dégénérative d'origine inconnue du système nerveux central 
 

Néoplasie, quelle que soit sa localisation 
 

Exceptions: 
 Tumeurs primaires du système nerveux central ne formant pas de métastases 

 Carcinome primaire des cellules basales de la peau 

 Carcinome in situ du col de l’utérus 

 Tumeur maligne guérie sans récidive après 5 ans (selon les cas) 

 

En cas de doute, contacter SwissTransplant 



Identification du donneur potentiel 

REGLE no 4 
 

 
 

Considérer les contre-indications relatives au don 

 

 

 

 

 
définis par l’Ordonnance sur la transplantation du 1er juin 2012 

 
 

 

 

 



Contre-indications relatives au don 

HIV (selon statut du receveur) 

 

Hépatite C (selon statut du receveur) 

 

Hépatite B avec Ag Hbs (selon statut du receveur) 

 

Anémie aplasique, agranulocytose, hémophilie 

 

Immaturité extrême (<44 semaines de gestation) 
 

 

Sous certaines conditions, le don est possible ! 

Contacter SwissTransplant     



Contre-indications:  situations particulières 

Hémorragie cérébrale 

La cause doit être identifiée ou crédible 
- facteurs de risque, localisation, aspect radiologique 

- le cas échéant, une tumeur cérébrale ou métastase est à exclure 

 

 

Antécédent de cancer 

Connaître diagnostic histologique, staging, plan thérapeutique 

Si guéri, sans récidive depuis 5 an: don n’est pas à priori contre-indiqué 

Sous certaines conditions, le don est possible ! 

Contacter SwissTransplant  

 

Lors du prélèvement, recherche néoplasie avec 

biopsies, écho per-opératoire ou autopsie complète    



Compléter l’anamnèse auprès des proches 

 Comportements à risque 

 (drogue, comportement sexuel, piercing, etc) 

 

 Tabagisme, alcool, médicaments 

 

 Antécédents médico-chirurgicaux 

 

 Exposition professionnelle à des toxiques 

 

 Examen physique 

 

 Voyages dans les 6 derniers mois 

 

 Etat de santé avant l'hospitalisation 

 (perte pondérale, sudation nocturne, fièvre, nausée, fatigue, etc) 



Les donneurs marginaux 

Elargissement de différents critères 
 Age du donneur 

 Anamnèse : p. ex. HTA pour rein 

 Infections : VIH, HBV 

 Situation avant prélèvement : fonction cardiaque 

 Etc. 

 

Matching donneur / receveur 



L’exemple du rein 

Age 

History of hypertension 

Creatinine clearance 

Cause of death : cerebrovascular accident 

Deceased Donor Score 

 

 

Audard et al, Transplant 

International 2008;21:11-17 



Donneur marginal :  le coeur 

Age up to 65 years 

Undersizing or oversizing by more than 20% body weight 

Prolonged hospitalization 

History of chest trauma 

Open cardiac massage 

Elevation of myocardial enzyme levels 

Prolonged cardiopulmonary resuscitation (>5 min) 

Transient hypotension (>30 min) 

High-dose vasopressor requirement 

Wall motion abnormalities by echocardiography 

Long-distance procurement (>1000 miles) 

Persistent conduction disturbances 

Cold ischemia time up to 4–5 h 

Bypassable one- or two-vessel disease 

Correctable valvular dysfunction by echocardiography 

Wittwer T et al, Transplant Internat 2008; 21:113 



Ex Vivo Lung Perfusion 

Cypel M et al, New Engl J Med 2011; 364 :1431 



Ex Vivo Lung Perfusion 

Cypel M et al, New Engl J Med 2011; 364 :1431 

  EVLP Controls 

 

n  20 116 

PGD %  25 30 

MV med d 2 2 

ICU stay med d 4 4 

Hos stay med d 23 27 

 



Délai d’attente jusqu’à la mort  cérébrale 

 Atteinte cérébrale très sévère 

 

Considérée non réversible et sans projet thérapeutique 

 

vous êtes autorisé (optique don organe) à 

 

 

attendre max 48 heures 

la survenue de la mort cérébrale… 

 

(maintien des organes en vue transplantation) 
 

 
 

 

 



Lieux de détection du donneur potentiel 

 Soins Intensifs 
 

Urgences 
 

Service d’hospitalisation 

 

-Médecine 

-Neurologie 

-Neurochirurgie 

-Pédiatrie 

-etc 
 

 

 



Diagnostic de mort cérébrale 



Académie Suisse des Sciences Médicales 

 (ASSM)     

 

 



Don et concept de mort cérébrale 

• Transplant Proceed 2011;43:405 

• Enquête auprès de 81 familles ayant refusé le don 

• Téhéran 

• Raisons : 

– Refus du concept de mort cérébrale 44% 

– Croyance en un miracle   14% 

– Crainte de commerce d’organes  10% 

– Croyances religieuses   9% 

– Craintes concernant le diagnostic de MC 6% 

– Dissensions familiales   6% 

– Volonté du défunt inconnue   5% 

– Etc. 

 

 

 



Concept de mort cérébrale 

• 1959, Mollaret et Goulon : coma dépassé pour décrire l’état de 23 patients 

inconscients, aréactifs, sans réflexes du tronc cérébral, apnéiques et dont l’EEG était 

aréactif. 

 

• 1968, le Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School définit le concept cérébral 

global de la mort cérébrale (“whole brain concept”) « Un cerveau irrémédiablement 

dépourvu de toute fonction, doit être considéré comme définitivement mort » 

 

• 1976, The Conference of Medical Royal Colleges and their Faculties in the United 

Kingdom publie une prise de position sur le diagnostic de la mort cérébrale, où celle-ci 

est définie comme une perte complète et irréversible des fonctions du tronc 

cérébral. Il établit le concept du tronc cérébral comme le centre de la fonction 

cérébrale. Sans tronc cérébral, pas de vie possible. 

 

 



Causes de la mort 



Mort cérébrale et professionnels 

N=4378 

Compréhension MC : 62% 

Non compréhension MC 30% 

Ne correspond pas à mort 8% 

 

Relation significative entre 

compréhension MC et attitude 

envers don d’organe (p<0.01) 

Int J Artif Organs 2014;37:336 



Enquête Donor Action : CHUV et Sion 
médecins, infirmiers des SI, anesthésie et urgences 

Question: la mort cérébrale est-elle une détermination 

valable de la mort ? 

 

Réponse Médecins Infirmiers 

• Oui 82 78 

• Non 13 10 

• Je ne sais pas 5 12 



Le donneur décédé 

La mort 
 

Défaillance irréversible de  
toutes les fonctions du cerveau 

Cause : atteinte primaire du cerveau ou arrêt cardiaque 
 

 

La mort cérébrale 

Le patient ne bouge plus, ne respire plus : ventilation avec une machine 

Mais : son cœur bat 

 il est chaud 



Diagnostic de mort cérébrale 

Examens complémentaires 



Présence de la famille durant le diagnostic 

de mort cérébrale 

• Crit Care Med 2014;42:934 

• Questions : Amélioration de la compréhension de la MC ? 

  Conséquences psychologiques ? 

• Questionnaire avant / après 

• Evaluation psychologique entre 30 et 90 jours 

• N=58 (38 présents, 20 absents) 

• Résultats Présence :  Amélioration significative de la   

    compréhension de la MC 

    Pas d’impact psychologique supplémentaire 



Relations avec les proches 



Etude SwissPOD : consentement 

• Un taux de refus élevé : 52.6% 

 
– Variations importantes d’un réseau à l’autre : 40.0 % (PLDO) à 68.4% 

(ZH) 

 

– Une corrélation entre moment de la demande et taux de refus 

 

– Une augmentation significative des refus au cours des dernières 
années : 

• CH : 42% en 2008  

• PLDO : 25% en 2009 

 



Consentement : statistique 2010 

http://www.odt.nhs.uk/donation/deceased-donation/consent-

authorisation/international-perspectives.asp 



Consentement : statistique 2010 

http://www.odt.nhs.uk/donation/deceased-donation/consent-

authorisation/ 



Le Plan d’action de la Confédération 

• Formation du personnel médico-soignant 
– Spécialisées pour certaines disciplines 

– Certification des coordinateurs locaux 

– Cours de communication 

– Cours de base pour tous les médecins (p. ex. médecins de famille) 

• Processus et gestion de la qualité 
– Directives uniformes 

– Check-lists pour détection des donneurs 

– Séparation coordinateurs de don / coordinateurs de transplantation 

– QC : SwissPOD / Audit des CL 

• Structures et ressources des hôpitaux 
– Organisation suisse à 3 niveaux 

– Financement des CL / Structures tarifaires DRG 

• Campagnes et relations publiques 
– Confédération et cantons s’expriment en faveur du don d’organes 

– Campagnes d’information ciblées (jeunes, personnes âgées) 

– Carte de donneur via les assureurs maladie 

 

 
Swisstransplant / CNDO                     OFSP 



Facteurs associés à la décision de don 

• JAMA 2001; 286:71 

• 9 trauma hospitals USA 

• 420 donneurs potentiels 
– 238 donneurs 

– 182 refus 

• Revue de dossiers, interviews de proches et de professionnels 

• Facteurs de différenciation (p<0.05) 
– Position antérieure face au don 

– Connaissance de la volonté du défunt 
• Porteur de carte 

• Discussion familiale explicite 

• Position présumée du défunt 

– Compréhension de la mort cérébrale 

– Professionnel 
• Statut du professionnel lors de la 1ère discussion  

• Position personnelle du professionnel 

• Confort du professionnel durant les entretiens  

• Attitude durant la prise en charge initiale 

• Discussion ultérieure avec un membre de l’équipe de coordination 

• Discussion antérieure avec un membre de l’équipe de coordination 

• Temps passé avec équipe de coordination 

– Contenu de la discussion 
• Coûts, atteinte intégrité corporelle, etc. 

• Mention de la possibilité de sauver d’autres personnes 

– Moment de la demande de don 

Non discriminant 

 



Causes de refus de don 

• 2 ans, CHRU Lille 

• Familles de 227 patients en 

mort encéphalique 

• Taux de refus : 31% (70 

familles) 

Progr urol 2014;24:282 



Et en Suisse ? 

Enquête 3000 personnes canton de Vaud 

Rev Med Suisse 2013; 9:2249 



Respect de la volonté du donneur 

• Pays avec consentement présumé 

• Porteur d’une pièce écrite confirmant la volonté d’être donneur 

– Carte en Suisse 

– Permis de conduire aux USA 

• Attitude des familles lors de demande de don 

– J. Trauma Acute Care Surg 2013;74:294 

– Enquête téléphonique 1090 familles USA 

– 250 familles proche avec carte / 890 familles proche sans carte 
• 97.6% Famille+ acceptent don 

• 85.6% Famille– acceptent don 

– Diminution des craintes face au don et aux procédures 

– Importance des discussions au sein de la famille 

• Opposition entre aspects légaux et aspects contextuels / sociaux 

– Professionnels suivent volonté de la famille 

– Autonomie du patient non respectée / volonté du défunt 

 

 

 

 



Le consentement présumé 

• Consentement présumé versus explicite 

– Pas de corrélation nette entre type de consentement et nombre de 

donneurs 

– Tendance à une augmentation des donneurs 

– Utile seulement si s’inscrit dans un cortège de mesures 
 

• Rôle des proches dans le consentement présumé 
 

• En Suisse 

– CNE : Opposée car atteinte à la personnalité / risque de prélever chez 

un individu qui ne se serait pas prononcer 

– Conseil national : accepte une motion proposant l’introduction du 

consentement présumé 

– Conseil des Etats : refuse la motion 

 



Quelques chiffres en Suisse 

• Connaître la volonté du donneur est un élément central 
 

– Aujourd’hui, 50% des familles ne connaissent pas volonté du défunt 

– SwissPOD 3700 décès : 54 cartes de donneur (27 non, 13 oui, 14 délégation) 

– 2013 : env. 100 donneurs : 3 avec carte de donneur 

 

• Développement de la carte de donneur 

• App pour mobile 

• Discussion au sein de sa famille 

 

 

 



Les familles changent d’avis! 

• Transplant Proceed 2012;44:2268 

• Enquête 61 familles après refus de don – Brésil 

• Contact plus d’1 an après décès 

• Résultats : 

– 52% accepteraient le don 

– Raisons du refus 
• 19%  dissension dans famille 

• 17%  volonté du défunt inconnu 

• 13% défunt avait exprimé son refus 

– Suggestions pour améliorer le don 
• 29% informations plus complètes à la famille 

• 24% favoriser le contact dans la famille 

• 20% se référer à un médecin de confiance : rôle du médecin de famille 

 

 

 



         

• La relation se construit dès l’entrée du patient à l’hôpital 

• Nécessite une certaine continuité 

• Séparer les discussions : 
•  Pronostic sombre 

•  Annonce de la mort cérébrale 

•  Demande de don 

• Discuter du don précocement SI LA SITUATION SE PRESENTE 

•  Etude SwissPOD 

• Etre formé à ce type de discussion (Cours CAPDO) 

•  Endroit spécifique, calme 

•  Gérer le temps 

•  En principe, médecin senior ou infirmier formé 

 
 

Contact avec les proches 

Quelques règles 

 

  



Annonce de la mauvais nouvelle 

 Comment ? Soignants 
 Se préparer 

 Quel message, quelles données, quels proches? 

 Vocabulaire adapté, tact, sensibilité, empathie 

 Defusing / debriefing 

 

 

 Comment ? Proches 
 Utiliser un lieu adapté 

 Partir de ce que les proches savent, ont vu, ont compris 

 Envoyer un signal qui permet aux proches de se préparer 

 Laisser le temps aux proches d’intégrer la situation 

 Leur permettre d’exprimer leurs émotions 



Consentement : moment de la demande 

Analyse suisse 



Consentement : moment de la demande 



         

• Conjoint ou partenaire officiel 

 

• Enfants, parents, frères et sœurs 

 

• Grands-parents, petits-enfants 

 

• Autres personnes proches 

 
 

Décision pour le don 

Ordre de priorité dans la loi 

 

  



Aspects religieux et don d’organes 

Catholicisme Don accepté depuis 1956 

Protestantisme Don accepté avec respect, accompagnement et équité 

JudaÏsme Valeur suprême de la vie justifie le don et la transplantation 

Orthodoxie La transplantation a un impact positif sur la vie 

Islam Dieu donne et reprend la vie, cependant l’intérêt du vivant 

prime sur le respect dû au cadavre. 

Hindouisme Haute valeur de bienfaisance : ne s’oppose pas au 

prélèvement pour soulager d’autres personnes 

Bouddhisme Transmission de l’esprit d’une personne défunte dans un 

délai de 3 jours, réincarnation 



Les proches durant le processus de don 

• Maintien du donneur et évaluation 
– Permettre aux proches de se recueillir (phase de séparation) 

– Expliquer l’état artificiel et l’importance des examens 

– Protéger / rétablir la fonction des organes 

 

• Phase de prélèvement 
– Respect de la volonté du donneur 

– Respect du corps 

– Possibilité de se recueillir aux SI après le prélèvement 

 

• Suivi des proches 
– Disponibilité des CPT 

– Orienter, écouter, combler les interrogations 

 

 73 



Transferts 



         
Transferts 

• Transfert d’un donneur potentiel 

 

• Déplacement inter-hospitalier des coordinateurs 

 de prélèvement et transplantation 



Transfert d’un donneur potentiel 

 

Différents transferts : 

 

Même hôpital: 
Urgences   vs  Soins Intensifs 

Etage /unité vs  Soins Intensifs 

Soins continus vs Soins Intensifs 

 

 

Autre  hôpital: 
Vers centre de transplantation ou de prélèvement 

 
 



Transfert d’un donneur potentiel vers centre de de prélèvement 
 

Si hôpital ne permet pas prélèvement sur place 

Transfert avec accord des proches vers hôpital de référence 

Cas de figure: 

 

1: Lésions cérébrales graves 
Transfert pour avis/prise en charge thérapeutique en centre référence 

 

2: Lésions cérébrales graves 
Transfert pour confirmer l’irréversibilité et gravité en centre référence 

 

3: Patient avec status compatible avec mort cérébrale 
Diagnostic formel: centre de référence / prélèvement. 

Signer constat de décès après transport. 

 

4: Patient avec status compatible avec mort cérébrale 
Diagnostic formel avant transport: cave transport médicalisé après impossible, 

si constat de mort signé (selon la législation) 



Hôpitaux d’identification 

 

Services des 
urgences, soins 

intensifs 

• Détection, identification 

Diagnostic 
mort cérébrale 

• Effectué dans hôpital de prélèvement  

 

Entretien avec 
la famille 

• Recherche du consentement et accord des proches 

• Transfert vers un hôpital de prélèvement  



Genève 

Lausanne 

La Chaux-de-Fonds 

Neuchâtel 

Fribourg 

Sion 

Lugano 

Delémont 

Payerne 

Yverdon 

Nyon 

Morges Vevey / Montreux 

Monthey 

Locarno 

Bellinzona 

Mendrisio 

-7 cantons: Suisse Romande et Tessin 

- Population 2‘300'000 

2 Centres de transplantation-prélèvement  

5 Hôpitaux de prélèvement  

10 Hôpitaux d’identification 

 3 Cliniques privées 

> 200 Lits de soins intensifs 

> 1000 Personnel médico-infirmier 

Programme Latin de Don d’Organes 2014 



Donneurs transportés (hôpital - hôpital) 
  

Suisse 2007-2011 
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Donneurs d’organes selon type d’hôpital 
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Transfert d’un donneur potentiel 
Prise en charge des frais 

 

Pour ne pas charger économiquement la famille et l’ hôpital, 

 

le transfert du donneur potentiel ainsi que le rapatriement du corps 

 

sont pris en charge par Swisstransplant 

 

 

 

Organisation par médecin en charge du patient 
 



Supports à disposition 



 

  022 372 34 56      24/24h 
 
 

Répondants  
 

Médecins cadres de garde des SI des HUG et CHUV 
 

Le médecin de piquet est le référent pour les situations 
plus compliquées. 

Chaque premier lundi du mois à midi le répondant change 

24 / 365 Hotline pour toute question - PLDO 



24 / 365 Hotline pour toute question 

Les médecins des hôpitaux régionaux peuvent choisir de transférer 

les patients  dans un centre de référence de leur réseau pour: 

 

• Prise en charge médico-chirurgicale 
 

• Diagnostic de mort cérébrale (la législation ne permet pas le transfert médicalisé  

 d’une personne décédée) 

 

 

 

 

Les proches doivent être informés /consentants 

avec démarche entreprise si le transfert a pour but unique 

un don ou prélèvement d’organes et de tissus 

 

 

 
 



Coordinateurs Prélèvement-Transplantation (CPT) 

 

Tél:  079 553 34 00   24 h /24 h 

pour annoncer un donneur 

 

Les CPT CHUV / HUG se déplacent dans les hôpitaux partenaires du PLDO - 

Romandie 

Service de piquets 24/24, rotation (CHUV / HUG) depuis juillet 2009 

Processus du prélèvement : 

Alerte initiale de SWTx  

Evaluation des donneurs (SOAS)  

Procédure de prélèvement d'organes  

Transport d'organes  

Suivi des proches du donneur  



Rôle du Coordinateur de Prélèvement/  Transplantation 

lors d’un don d’organes et de tissus 

Annonce à la coordination 
• Après l’examen clinique de la mort cérébrale 
• Après l’obtention de l’accord des proches 

 
Evaluation du donneur 
• Collaboration avec l’équipe médico-infirmière 
• Anamnèse, antécédents 
• Demandes d’examens complémentaires 

 
Proches 
• Information et accompagnement 



Autres supports 

 
Swisstransplant 
Le directeur de Swisstransplant par la 

coordination nationale au numéro :  

079 203 39 09 (24h/24) 

 

 
PLDO 
Site-web du  PLDO : www.pldo.ch 

http://www.pldo.ch/


www.pldo.ch 

   identifiant : abréviation de votre hôpital 

   mot de passe : odlp 

http://www.pldo.ch/


 

Comité National du Don d’organes (CNDO) / Swisstransplant 

 

Avec 

 

Fondation Suisse pour le don d’Organes (FSOD) 

Société Suisse de Médecine Intensive (SGI-SSMI) 

Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) 

 

 



 

9 chapitres 
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PLDO  

Hotline 

022 37 23 456 

Coordinateurs 

Prélèvement-

Transplantation 

(CPT) 

079 553 34 00 

Swisstransplant: 

079 203 39 09 



Questions éthiques 



 

    Aspects éthiques 

      

 
L’éthique: 

• Nature laïque 
•Comporte une notion 
d’autocontrôle, part de 
l’intérieur de la personne 
•Porte sur le positif et le 
négatif 
•Fait réfléchir et nous 
responsabilise 
•Notion de sagesse 
 

La morale: 
•Connotation religieuse 

•Comporte une notion de 

contrôle, imposée de 

l’extérieur 

•Porte sur le bien et sur le mal 

•Nous interpelle, crée des 

obligations 

•Notion de devoir 

Que dois-je faire? Comment faire? 

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://blogue.som.ca/wp-content/uploads/2010/06/Pens%C3%A9e-%C3%A9thique2.jpg&imgrefurl=http://blogue.som.ca/category/ethique/&usg=__enh4kvKMKnenpCmmk1H1G3E5Cto=&h=401&w=299&sz=27&hl=fr&start=32&zoom=1&tbnid=O1y5hwmoaTTjRM:&tbnh=124&tbnw=92&ei=WEOeT7TvDMeeOpTbyfsB&prev=/images?q=photo+ethique&start=21&hl=fr&sa=N&tbm=isch&itbs=1


Aspects éthiques dans le  

processus du don d‘organes 

Principes éthiques 

Confidentialité Droit à  

l’information 

Bienveillance 

Non malfaisance 



Principes éthiques 

Autonomie : Respect des choix, des positions personnelles et des 

décisions qui en découlent  

  Notion de consentement éclairé = Carte de don, directives 

anticipées 

 

Bienveillance : L’obligation d’agir pour le bien-être des autres 

 

Non malfaisance : L’obligation de ne pas faire de mal aux autres 

 

Justice : Equité de traitement ou de l’allocation des ressources 

 Notions d’inscription sur liste d’attente et de critères d’attribution 



Principes éthiques 

Proches 

Donneur 

Receveurs 

Soignants 

98 



Discussion de cas 



Cas no 1: Mme S.A. 2.12.1929 

Hépatite C depuis 20 ans 

FA chronique, anticoagulée 

 

1.8.2014, chute de sa hauteur: GCS 15 

Ambulance urgences Hôpital Locarno 

 

CT: Hématome sous-dural de 5 mm 

Quick 15% 

 

Chute du GCS à 4, mydriase fixe bilatérale 

CT HSD de 15 mm, shift de la ligne médiane de 20 mm 

 

Neurochirurgie de Lugano par téléphone: cas dépassé 

 

 



Cas no 1: Mme S.A. 2.12.1929 

Hépatite C depuis 20 ans 

FA chronique, anticoagulée 

 

1.8.2014, chute da sa hauteur: GCS 15 

Ambulance urgences Hôpital Locarno 

 

CT: Hématome sous-dural de 5 mm 

Quick 15% 

 

Chute du GCS à 4, mydriase fixe bilatérale 

CT HSD de 15 mm, shift de la ligne médiane de 20 mm 

 

Neurochirurgie de Lugano par téléphone: cas dépassé 

 

 

Age ? 

83 pas CI Hépatite ? 

pas CI absolue 

 Carte de donneur ? 

Consentement au don probable ?  



Cas no 2: M. P.B.   10.1.1974 

Status après opération pour sarcome MIG janvier 2006 

 

Maux de tête 7/10, GCS 14 

Ambulance: Hôpital de Delémont 

 

CT: Hématome intracérébral occipital de 4 cm 

 

Aux urgences: chute GCS à 3: intubation 

Mydriase fixe bilatérale 

 

 



Cas no 2: M. P.B.   10.1.1974 

St.a opération pour sarcome MI G janvier 2006 

 

Maux de tête 7/10, GCS 14 

Ambulance: Hôpital de Delémont 

 

CT: Hématome intracérébrale occipital de 4 cm 

 

Aux urgences: chute GCS à 3: intubation 

Mydriase fixe bilatérale 

 

 

Tumeur ? 

Pas CI absolue si guéri 

Nécessaire info détaillées sur histologie, staging, thérapie 

Cause de l’hématome? 

Jeune patient: situation atypique: exclure métastase ou autre cause 

 Carte de donneur ? 

Consentement au don probable ?  



Cas no 3: M. K.U. 10.2.1985 

 

Cameroun, pas de famille, pas de carte donneur 

 

15.8.2014, arme a feu: blessé par deux balles à la tête 

Ambulance urgences Hôpital Fribourg 

 

GCS 4, mydriase fixe bilatérale 

 

CT: Hémorragie massive intracérébrale 

avec œdème cérébral +++ 

 

 

 

Neurochirurgie: cas dépassé 

 

 



Cas no 3: M. K.U. 10.2.1985 

 

Cameroun, pas de famille, pas de carte donneur 

 

15.8.2014, arme a feu: blessé par deux balles à la tête 

Ambulance urgences Hôpital Fribourg 

 

GCS 4, mydriase fixe bilatérale 

 

CT: Hémorragie massive intracérébrale 

avec œdème cérébral +++ 

 

 

 

Neurochirurgie: cas dépassé 

 

 

Problème avec justice: 

Pas CI absolue, évent. permission du juge 

Sans consentement, le don est impossible !  



Merci de votre attention et  

de votre collaboration 


