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Historique

Donneur à cœur non battant = 1ère source 
de donneur d’organes 
1959: concept de « coma dépassé »
1962: 1ère transplantation rénale à partir 
d’un donneur cadavérique
1968: concept de mort cérébrale
Dès 1968 les donneurs à cœur battant = 
1ère source d’organes
Introduction du NHBD en 1993 à Pittsburgh
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Données européennes

USA:     10% des donneurs dcd sont NHBD

Japon:  >90% NHBD
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Pourquoi ? 

Nombre augmentant de patients en 
attente de transplantation

Nombre de donneurs cadavériques 
stable voir insuffisant



Morges 27 mai 2010

Classification MAASTRICHT(1995)

Catégorie 1 de Maastricht : Les personnes qui font un arrêt 
cardiaque en dehors de tout contexte de prise en charge 
médicalisée et pour lesquelles le prélèvement d’organes ne 
pourra être envisagé que si la mise en œuvre de gestes de 
réanimation de qualité a été réalisée moins de 30 min après 
l’arrêt cardiaque.

Catégorie 2 de Maastricht : Les personnes qui font un arrêt 
cardiaque en présence de secours qualifiés, aptes à réaliser un 
massage cardiaque et une ventilation mécanique efficaces, 
mais dont la réanimation ne permettra pas une récupération 
hémodynamique.

Catégorie 3 de Maastricht : Les personnes hospitalisées pour 
lesquelles une décision d’un arrêt des traitements est prise en 
raison de leur pronostic.

Catégorie 4 de Maastricht : Les personnes décédées en mort 
encéphalique qui font un arrêt cardiaque irréversible au cours 
de la prise en charge de réanimation.
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Pour quels organes?

Pour le type l et ll:

Reins

Pour le type lll et lV:

Reins, foie, pancréas et poumons
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Résultats Transplantation 
rénale
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Loi fédérale
sur la transplantation d’organes, de tissus et 
de cellules
(Loi sur la transplantation)
du 8 octobre 2004

Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des 
personnes décédées

Art. 8 Conditions requises pour le prélèvement

1. Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur 
une personne décédée si:

a. elle a consenti, avant son décès, à un tel prélèvement;
b. le décès a été constaté.

2. En l’absence de tout document attestant le consentement ou le 
refus de la personne décédée, il est demandé aux proches s’ils ont 
connaissance d’une déclaration de don.
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Loi fédérale
sur la transplantation d’organes, de tissus et 
de cellules
(Loi sur la transplantation)
du 8 octobre 2004

Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des 
personnes décédées

Art. 10 Mesures médicales préliminaires

1. Les mesures médicales qui ont pour but exclusif la conservation des 
organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prises, avant le 
décès du donneur, qu’avec le consentement libre et éclairé de ce 
dernier.

2. De telles mesures sont interdites lorsqu’elles:
a. accélèrent la survenance du décès du patient;
b. peuvent faire tomber le donneur dans un état végétatif durable.
3. En l’absence d’une déclaration de don, de telles mesures peuvent 

être prises après le décès du patient en attendant que la décision 
des proches soit connue. Le Conseil fédéral fixe la durée maximale 
autorisée de telles mesures.
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SWISSTRANSPLANT

2008: 1ère réunion de consensus à 
Bern 
Création groupes de travail
Directives pour NHBD l et ll
Directives pour NHBD lll et lV
Re-lauch meeting à Bern 29.03.2010
Avis de droit demandé par l’OFSP
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Planning 2010-2011
Mise à jour du protocole du NHBD l et ll
Mise en place du programme de Donor Action 
aux urgences
Création d’une alarme NHBD 
Information et formation de l’équipe médicale 
et paramédicale
Mise en place du protocole en septembre 
2010
Evaluation et correction du protocole
Information du staff des résultats et 
changement

Objectifs du groupe de 
travail aux HUG
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