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QUELQUES CONSTATS

A Nantes : 

De nombreux patients, notamment âgés, victimes d accidents 
neurologiques aigus, hors de toute ressource thérapeutique et 
donc donneurs d organes potentiels n étaient pas identifiés comme 
tels.

(prise en charge des comas graves par accident vasculaire cérébral au service d accueil et d urgences du CHU de Nantes par Mathieu 
Goichon. 2005; Recensement des donneurs d organes potentiels aux urgences : analyse en sous-groupes de l étude prospective 
multicentrique SU-DALISA. JEUR. mai 2007 ;Auneau JC, Legeard E, Libot J,Le conte P.

Certains patients transférés en réanimation dans l optique exclusive 
d un prélèvement d organes présentaient des contre-indications au 
prélèvement à l issue du bilan biologique ou échographique ou 
avaient témoigné de leur vivant une opposition au don d organes.

Mise en place d une procédure d anticipation du bilan de 
prélevabilité et d abord anticipé des proches dans l objectif d un 
don d organes, dès les urgences



QU EST-CE-QUE LA DEMARCHE D ABORD ANTICIPE DES 
PROCHES ?

Elle comprend 4 étapes : 

Identification des donneurs potentiels en les signalant en tempsréel à la 
coordination des prélèvements et recherche d éventuelles contre-
indications initiales au don.

Evaluation de la fonctionnalité des organes par un bilan biologique +/-
morphologique.

Prise en charge du donneur potentiel par un monitorage et la mise en 
uvre de thérapeutiques adaptées pour maintenir l homéostasie.

Abord des proches; si possible conjointement entre urgentiste, 
réanimateur et coordination à la recherche de la non-opposition au don 
d organes par le témoignage des proches en vue de décision ou non de 
poursuite des soins actifs.



POURQUOI UNE TELLE DEMARCHE?

Mettre en place une procédure qui permet de concilier :

Les recommandations des sociétés savantes sur les LATA, 
Les recommandations formalisées d experts sur LATA et la place du don 
d organes chez les patients en coma grave à la suite d un accident 
neurologique aigu
Le cadre législatif sur la fin de vie (Loi Léonetti 2005)

Construire une démarche la plus éthique et bienveillante possible dans le 
respect de la volonté du patient



SCHEMA 
RECAPITULATIF DE 

LA DEMARCHE



LES OBJECTIFS DE LETUDE

Objectif principal

Evaluer la compréhension, aux urgences, du projet de poursuite des 
soins,  dans un objectif de don d organes et son vécu par les proches 
(évaluation de la démarche d abord anticipé au don dès les urgences).

Objectifs secondaires

-Décrire la population des donneurs potentiels de l étude et évaluer leurs 
modalités de prise en charge.
-Evaluer la qualité de l information délivrée aux proches et de leur 
perception par les soignants
-Décrire le devenir de ces patients



PATIENTS ET METHODES

Etude prospective sur 1 an du 31 juillet 2010 au 31 juillet 2011 dans le 
service des urgences du CHU de Nantes (SAU, USC, BO des urgences)

Recueil de données en 4 parties:

Données sociodémographiques et de prise en charge médicale initiale

Bilan de prélevabilité réalisé aux urgences

Abord des proches par les soignants  (modalités des entretiens, qualité de 
l information délivrée )

Vécu et compréhension des proches de la poursuite des soins actifs dans 
l objectif de don



RECUEIL DES DONNEES

Les soignants ont été contactés par mail ou par téléphone afin de 
répondre à la partie 3 du recueil de données. 

Les proches ont été contactés par téléphone après les entretiens aux 
urgences
Le mode de réponse au questionnaire était laissé au choix des proches 
(téléphone, courrier ou entretien). 
Aucune relance n a été n a été entreprise pour respecter le choix des 
proches de répondre ou non au questionnaire qui leur était envoyé.



RESULTATS : DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

20 patients inclus : 9 femmes, 11 hommes ( sex ratio = 1,22)
Moyenne d âge de 74.1 ans



RESULTATS : DONNES MEDICALES  (1)

Etiologies des comas : 16 AVC hémorragiques et 4 Traumatismes crâniens 

Tous les patients ont bénéficié d une imagerie cérébrale, d un avis 
neurochirurgical, et ont été considérés hors de toutes ressources 
thérapeutiques à l issue d une réflexion collégiale.

Concernant l intubation, 

Parmi les 7 patients intubés 
secondairement, 2 transferts en 

réanimation



RESULTATS: DONNEES MEDICALES (2)

Intervenants dans la discussion sur la potentialité du don d organes 



RESULTATS : BILAN DE PRELEVABILITE (1)

La coordination hospitalière a été contactée 18 fois sur 20 pour la 
démarche d abord anticipé.

Concernant les contre-indications au don,



BILAN DE PRELEVABILITE (2)

Antécédents personnels des patients

Population avec facteurs de risques cardio-vasculaires



BILAN DE PRELEVABILITE (3)

Score de Glasgow à la prise en charge initiale

Coma grave d emblée
Aggravation secondaire rapide 

aux urgences ou en post 
opératoire



BILAN DE PRELEVABILITE (4)

Tous les patients ont eu un bilan sanguin (créatinine, clairance selon 
Cockroft, bilan hépatique)

Bilan d imagerie : 11 ont eu une échographie abdomino-pelvienne et 4 un 
body-scanner.



LABORD DES PROCHES VU PAR LES SOIGNANTS (1)

Qui participe parmi les proches aux entretiens? 
Les enfants participent dans 16 cas sur 20, les conjoint(e)s dans 9 cas, la 
fratrie dans 2 cas et un autre proche dans 5 cas.

Qui délivre l information lors des entretiens?                                

Trinôme idéal 
dans 5 cas



LABORD DES PROCHES VU PAR LES SOIGNANTS (2)

Nombre d entretiens réalisés : la médiane est de 2.

Pour tous les soignants ayant répondu, 

La gravité du diagnostic a été évoquée et comprise par les proches

Les proches avaient bien pris conscience de l irréversibilité de l état du 
patient et du décès à venir.

Les proches avaient compris la démarche de LATA dans ce contexte et que 
le projet était celui d un accompagnement vers le décès en vue d un 
éventuel PMO si la mort encéphalique était avérée.

Les proches avaient compris que le projet impliquait une poursuite des 
soins et un transfert en réanimation.



LABORD DES PROCHES VU PAR LES SOIGNANTS (3)

Pour les soignants,

Les proches avaient connaissance de la position du patient concernant le don 
d organes dans 12 cas (sur 17 réponses)

Les proches n avaient jamais connaissance de la position du patient concernant un 
éventuel transfert en soins intensifs (directives anticipées).

Le patient était opposé à un transfert en soins intensifs dans le cadre d un projet 
de don d organes dans seulement 2 cas  (sur 18 réponses).

Quel était le positionnement des proches concernant le projet de poursuite 
des soins dans l objectif du don?



L ABORD DES PROCHES VU PAR LES SOIGNANTS (4)

Qualité de l information délivrée sur le projet de PMO

Les proches ont-ils été informés de la possibilité de suspendre à tout 
moment ce projet?

Les proches ont-ils été informés que si l évolution ne se faisait pas vers la 
mort encéphalique dans les 24/72h, une limitation de soins sera mise en 
place (les soins palliatifs étant toujours poursuivis)?



COMPREHENSION ET VECU DES PROCHES (1)

Mode de réponse



COMPREHENSION ET VECU DES PROCHES (2)

15 Familles (sur 16 réponses) 

ont bien identifié les interlocuteurs lors des entretiens

ont le sentiment que l équipe les a clairement informés du décès inévitable à
venir

ont le sentiment que l équipe a pris suffisamment de temps pour leur 
expliquer le projet de don d organes

Toutes les familles ont le sentiment d avoir reçu une information claire sur 
la gravité du diagnostic



COMPREHENSION ET VECU DES PROCHES (3)

Pensez-vous que le lieu de l entretien était adapté?



COMPREHENSION ET VECU DES PROCHES (4)

14 Familles (sur 16) « pensent avoir eu des explications claires sur 
l objectif de l admission en réanimation » (Transfert pour accompagner le 
décès et proposer le don d organes si le décès survient par mort du 
cerveau)

11 Familles (sur 16) « ont eu l impression d avoir été clairement 
informées que le projet de don d organes pouvait sarrêter à tout moment 
ou dans un délai donné si l évolution vers la mort du cerveau ne se faisait 
pas»

Discordance entre perception de l information donnée par 
les soignants et de celle perçue par les proches (14 vs 18)



COMPREHENSION ET VECU DES PROCHES (5)

Connaissance des proches sur la position du patient

Seulement 7 familles avaient connaissance de la position de leur proche 
concernant le don d organes

6 Familles avaient connaissance de la position de leur proche sur son 
souhait d un éventuel transfert en unité de soins intensifs

4 Familles avaient connaissance de la position de leur proches concernant 
un transfert en soins intensifs en vue d un don d organes



DEVENIR DES PATIENTS



DISCUSSION (1)

Les limites de l étude

- Monocentrique
- Petit échantillon
- Témoignage d une partie seulement des soignants et des proches
- Recueil de données lors des réponses téléphoniques induisant une part de 

subjectivité dans la retranscription écrite



DISCUSSION (2)

Très nette évolution dans la prise de décisions collégiales de LATA dans le 
cadre des comas graves pour cause neurologique aigue (en comparaison avec l étude 
comas graves de 2004)

Meilleure intégration de la potentialité du don d organes chez ces patients 
victimes d un accident neurologique aigu hors de toute ressource 
thérapeutique

Respect global du protocole « d abord anticipé des proches dans un 
objectif de don d organes» tel qu il a été élaboré à Nantes

Les témoignages des proches (réponses ouvertes) font souvent référence 
au savoir-être et au professionnalisme des équipes  :
« Humanité », « Accompagnement », « Respect », « Ecoute »

Un sentiment global de satisfaction des familles avec une bonne 
compréhension du projet de soins, nécessitant tout de même de 
poursuivre l évaluation de cette démarche et d améliorer toujours la 
qualité de l information délivrée et la communication



CONCLUSION

Il nous semble que cette démarche d accompagnement n a pas surajouté
de souffrances et de difficultés chez ces familles endeuillées selon leur 
témoignage et qu elle peut être considérée alors comme éthique et 
bienveillante
Ces résultats très encourageants nous engagent à la poursuivre et à
continuer à l évaluer en restant vigilant sur les modalités d accueil et 
d accompagnement proposées à ces proches
Il nous semblerait important de faire coexister la loi Léonetti et ces 
démarches nouvelles d accompagnement en informant les citoyens de la 
possibilité de faire figurer leur choix concernant le don d organes dans 
leurs directives anticipées
En effet, on peut refuser l obstination déraisonnable tout en se 
positionnant en faveur du don d organes, posant alors le postulat qu on 
accepte un niveau de soins actifs et une médicalisation de la fin de sa vie 
dans l objectif seul d un don d organes


