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1ère partie : présentation don d'organes

Partie I
�Contexte juridique de la transplantation
�Principales modifications des directives de l’ASSM en 2011�Principales modifications des directives de l’ASSM en 2011
�Définitions
�Etapes lors d'un processus de don d'organes

Partie II
�Identification du donneur potentiel

�Coma sur lésion cérébrale primaire�Coma sur lésion cérébrale primaire
�Âge du donneur potentiel
�Critères d'exclusion du don
�Contre-indications relatives du don
�Classification de Maastricht lors d’un arrêt circulatoire persistant



CONTEXTE JURIDIQUE CONTEXTE JURIDIQUE 

DE

LA TRANSPLANTATION



Loi Fédérale sur la Transplantation
1er juillet 2007

« Conditions requises pour le prélèvement d'organes, 
tissus, cellules sur une personne décédée »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 décès2) Constatation du décès



Loi Fédérale sur la Transplantation
1er juillet 2007

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 -éthiquesDirectives médico -éthiques

�Critères et diagnostic de la mort

�Clarification de la volonté du patient

�Prélèvement des organes

Prise en charge des proches�Prise en charge des proches

�Conduite à adopter avec le corps du défunt

�Formation et soutien des équipes soignantes



PRINCIPALES MODIFICATIONSPRINCIPALES MODIFICATIONS

DES DIRECTIVES DE L’ASSM

EN 2011



Principales modifications 2011 (ASSM)

Diagnostic de la mort cérébraleDiagnostic de la mort cérébrale

�Le diagnostic de la mort cérébrale peut être établi par un seul
et non plus deux examens cliniques 

(sauf enfant <1an)

�Réalisé et confirmé conjointement par 2 médecins qualifiés , �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 cerveauà 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 potentiel



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



Demande du don d'organes aux proches

1ère étape

�Information sur l'aggravation clinique du patient et l'évolution Information sur l'aggravation clinique du patient et l'évolution 
vers le retrait thérapeutique

2ème étape (à adapter au suivi des proches)

�L'entretien relatif au don d'organes et aux mesures médicales 
préliminaires doit être réalisé le plus tôt possible mais séparément 
et après l'information concernant le retrait thérap eutique

L'avis présumé peut être recherché AVANT le diagnos tic 
de mort cérébrale



DEFINITIONS DU DONNEUR



Donneur POTENTIEL
�Patient intubé avec les critères cliniques pour la réalisation 
du diagnostic de mort cérébrale

Donneur ELIGIBLE
�Patient médicalement compatible au don d’organes et �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 transplantationau moins un organe prélevé à des fins de transplantation

Donneur UTILISE
�Donneur chez lequel au moins un organe a été utilisé 
pour la transplantation



ETAPESETAPES

LORS D'UN PROCESSUS

DE

DON D'ORGANES



ETAPES lors d'un processus de don d'organes



ETAPES lors d'un processus de don d'organes



IDENTIFICATION du donneur potentiel



4 REGLES pour identifier un donneur potentiel

1. Patient en coma profond (GCS ≤ 5)

2. L'âge n'est pas une contre-indication2. L'âge n'est pas une contre-indication

3. Considérer les critères d'exclusion du don

4.Considérer les contre-indications relatives

L'identification du donneur potentiel L'identification du donneur potentiel 
est réalisable dans toutes les unités de soins 

y compris les hôpitaux n'ayant pas de soins intensi fs



Identification du donneur potentiel

REGLE no 1

Tout patient en coma profond est un donneur potentiel !Tout patient en coma profond est un donneur potentiel !

�GCS ≤ 5

�Suspicion défaillance irréversible du cerveau

�lésion cérébrale primaire

�arrêt circulatoire persistant



Etiologies des lésions cérébrales primaires

Réf. SwissTransplant



Identification du donneur potentiel

REGLE no 2

L' âge n'est pas une contre -indicationL' âge n'est pas une contre -indication

�Considérer l'âge biologique



Age des donneurs décédés

Réf. SwissTransplant



Identification du donneur potentiel

REGLE no 3

�Considérer les critères d'exclusion du don

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



Contre-indications absolues du 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:�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

En cas de doute, contacter SwissTransplant



Identification du donneur potentiel

REGLE no 4

�Considérer les contre-indications relatives du don

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



Contre-indications relatives du don

�HIV (selon statut du receveur)

Hépatite C (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



Compléter anamnèse auprès des 
proches

�Comportements à risqueComportements à risque

�Tabagisme, alcool, médicaments

�Antécédents médicaux-chirurgicaux

�Exposition professionnelle à des toxiques

�Voyages dans les 6 derniers mois

�Etat de santé avant l'hospitalisation



Identification du donneur potentiel

CLASSIFICATION DE MAASTRICHT  lors d’un 
arrêt circulatoire persistant  selon ASSM

Maastricht 1
�Patient arrive décédé à l'hôpital

Maastricht 2
�Décès après échec de réanimation

Maastricht 3Maastricht 3
�Décès après retrait thérapeutique

Maastricht 4
�Arrêt circulatoire chez patient en mort cérébrale





2ème partie : Présentation don d'organes

Partie III

�Diagnostic de la mort cérébrale
�Définition de la mort�Définition de la mort
�Diagnostic en cas de mort sur une lésion cérébrale primaire
�Diagnostic en cas de mort sur un arrêt circulatoire persistant

�Examen clinique de mort cérébrale
�Conditions et bilan de base
�Période d'observation clinique
�Les 7 signes cliniques

Examens complémentaires�Examens complémentaires
�Donneur éligible
�Heure et annonce du décès
�Consentement au prélèvement
�Prise en charge des proches



DIAGNOSTIC de la mort cérébrale



ETAPES lors d'un processus de don d'organes



DEFINITIONDEFINITION

DE

LA MORT



Qu'est-ce qui doit être mort dans l'être vivant 
pour qu'il soit déclaré mort ?

HISTORIQUEMENT

�La respiration
�Le coeur dès 1816 (invention du stéthoscope)
�Le cerveau dès 1968
�Actuellement : le cerveau et le tronc cérébral

Toute définition de la mort implique la notion d'ir réversibilité

La précision et la garantie d'irréversibilité dépendent cependant de
l'évolution des connaissances médico-techniques au fil du temps...

Prof A. Mauron, bioéthicien, congrès 2005 SSMI



La mort est définie par la loi

« Une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, 
y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible. »

Les critères de diagnostic de la mort sont définis par 
les Directives médico-éthiques de l' ASSM



DIAGNOSTIC

EN CAS DE MORT

SUR 

UNE LESION CEREBRALE PRIMAIREUNE LESION CEREBRALE PRIMAIRE



Mort due à une lésion primaire du cerveau



Conditions sine qua non pour confirmer la mort
cérébrale par l'examen clinique SEUL

�Présence de lésion cérébrale compatible avec la mort

�Les 7 signes de l'examen clinique sont identifiés et confirmés 
conjointement par 2 médecins qualifiés 

�Examen clinique réalisé dans les conditions suivantes :

Température corporelle ≥ 35°�Température corporelle ≥ 35°
�Tension artérielle moyenne ≥ 60 mmHg
�Aucun médicament sédatif ou toxique résiduels
�Correction des troubles métaboliques



Diagnostic de la mort due à une lésion 
primaire du cerveau

« EXAMENS COMPLEMENTAIRES »



DIAGNOSTIC

EN CAS DE MORT

SUR

UN ARRET CIRCULATOIRE PERSISTANTUN ARRET CIRCULATOIRE PERSISTANT



Diagnostic de la mort après arrêt
circulatoire persistant



Diagnostic de la mort après arrêt
circulatoire persistant

« PAS D'EXAMENS COMPLEMENTAIRES »



EXAMEN CLINIQUE de mort cérébrale



CONDITIONS A REMPLIRCONDITIONS A REMPLIR

ET

BILAN DE BASE



Examen clinique de mort cérébrale

Conditions sine qua non à remplir AVANT l'examen

�Température corporelle ≥ 35°

�Tension artérielle moyenne ≥ 60 mmHg

�Aucun médicament sédatif ou toxique résiduels

�Correction des troubles métaboliques



Examen clinique de mort cérébrale

Bilan minimal en cas de suspicion d'intoxication

�Alcoolémie (< 45 mmol/l ou 2 ‰)

�Opiacés (Narcan®)

�Benzodiazépines (Annexate®)

�Barbituriques (4 demi-vies ou taux sanguin indécelable)�Barbituriques (4 demi-vies ou taux sanguin indécelable)

�Toxicologie large si nécessaire



Examen clinique de mort cérébrale

Bilan minimal en cas de suspicion de troubles
MétaboliquesMétaboliques

�Electrolytes : Na+, K+, Ca2+

�Urée, créatinine

�Glucose�Glucose

�Fonction hépatique



PERIODE

D'OBSERVATION CLINIQUE



Examen clinique de mort cérébrale

Période d'observation clinique du patient AVANT l'e xamen

�6 heures si toutes les conditions sont remplies�6 heures si toutes les conditions sont remplies

�48 heures dans les autres situations

→ coma d'origine inconnue, intoxication, troubles métaboliques...

Situation particulière 

En cas d'instabilité clinique majeure chez un donneur potentiel ne permettant pas 
de respecter les délais d'observation ci-dessus :

La confirmation de la mort cérébrale par les examens complémentaires permet de 
se soustraire au délai d'observation



LES

SEPT SIGNES CLINIQUES



Examen clinique de mort cérébrale

« Une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, 
y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible. »



1er SIGNE

COMA



Examen clinique de mort cérébrale

COMA d'origine connue

Lésions cérébrales prouvées par l'imagerie et compatibles �Lésions cérébrales prouvées par l'imagerie et compatibles 
avec la mort

�Arrêt circulatoire persistant documenté pendant au moins 
10 minutes par US transthoracique

Glasgow Coma Scale = 3



Glasgow coma scale = 3



2ème SIGNE

MYDRIASE BILATERALE AREACTIVE



Examen clinique de mort cérébrale

MYDRIASE BILATERALE AREACTIVE
Nerfs crâniens II et III

�illuminer chaque oeil alternativement

(mydriase +/- complète)

�OBSERVER l'absence de contraction de la pupille



3ème SIGNE

ABSENCE DES REFLEXESABSENCE DES REFLEXES

OCULO-CEPHALIQUE

ET

OCULO-VESTIBULAIRE



Examen clinique de mort cérébrale

ABSENCE DU REFLEXE OCULO-CEPHALIQUE
Nerfs crâniens III, VI et VIII

�Rotation passive rapide de la tête, alternativement de chaque côté, 
depuis la position médiane (tenir paupières ouvertes)

�Contre-indication: instabilité cervicale

�OBSERVER l'absence de mouvement occulaire



Examen clinique de mort cérébrale

ABSENCE DU REFLEXE OCULO-VESTIBULAIRE
Nerfs crâniens III, VI et VIII

�Injecter 20-30cc d'eau glacée alternativement dans chaque 
conduit auditif externe (tenir paupières ouvertes)

Contre-indication: perforation tympanique

�OBSERVER l'absence de mouvement occulaire



4ème SIGNE4ème SIGNE

ABSENCE

DU REFLEXE CORNEEN



Examen clinique de mort cérébrale

ABSENCE DU REFLEXE CORNEEN
Nerfs crâniens V et VII

�Stimuler doucement chaque cornée alternativement 

Précaution : utiliser la pointe d'une compresse pour ne pas endommager 
la cornée (don de cornée)

�OBSERVER l'absence de clignement de la paupière



5ème SIGNE5ème SIGNE

ABSENCE DE REACTION

A LA STIMULATION DOULOUREUSE



Examen clinique de mort cérébrale

ABSENCE DE REACTION A LA STIMULATION DOULOUREUSE

�Stimuler manuellement la douleur

�pression sur sternum

�subluxation de la mâchoire

(émergence nerf trijumeau V2)

�OBSERVER l'absence de réaction à la douleur

Des réflexes complexes d'origine spinale peuvent subsister 
�Retrait des membres (si stimulation exercée hors territoire V)

�Réflexes abdominaux, soubresauts isolés des membres supérieurs (signe de Lazare)



6ème SIGNE6ème SIGNE

ABSENCE DES REFLEXES

DE TOUX ET ORO-PHARYNGE



Examen clinique de mort cérébrale

ABSENCE DES REFLEXES DE TOUX ET OROPHARYNGE
Nerfs crâniens IX et X

�Stimuler la muqueuse trachéo-bronchique

→ introduire stérilement une sonde par le tube oro-trachéal

�Stimuler la paroi postérieure du pharynx

→ utiliser la sonde naso-gastrique→ utiliser la sonde naso-gastrique

�OBSERVER l'absence de toux et déglutition



7ème SIGNE

TEST D'APNEE



Examen clinique de mort cérébrale

TEST D'APNEE

OBSERVER l'absence d'activité respiratoire spontanéeOBSERVER l'absence d'activité respiratoire spontanée
�Pas de curarisation, suivi continu EtCO2 et SpO2



Examen clinique de mort cérébrale

TEST D'APNEE

Pendant les 3 minutes de déconnection du ventilateurPendant les 3 minutes de déconnection du ventilateur

�L'oxygénation doit être assurée par une sonde endotrachéale
à débit continu (O2 3 à 6 L/min)

�La SpO2 doit être monitorée en continu
→ si SpO2 < 80%, le test d'apnée doit être arrêté

BON A SAVOIR
Sur nos ventilateurs modernes, des insufflations peuvent être spontanément 
déclenchées par l'activité cardiaque du patient en mort cérébrale du fait de 
l'extrême sensibilité des trigger !



EXAMENS COMPLEMENTAIRES pour le 
diagnostic de mort cérébrale



Examens complémentaires

INDICATION dans les situations suivantes

Coma d'origine inconnue�Coma d'origine inconnue

�Examen clinique de mort cérébrale 
�non conclusif
�les 7 signes cliniques ne sont pas confirmés

�non réalisable
trauma crânio-facial, polyradiculonévrite, ECMO...�trauma crânio-facial, polyradiculonévrite, ECMO...



L'électroencéphalogramme (EEG)

L'activité bioélectrique corticale peut être recher chée
par EEG

�La présence d'une activité corticale à l'EEG exclut le 
diagnostic de mort cérébrale

Cependant

�En l'absence d'activité corticale à l'EEG, le diagnostic de mort 
cérébrale doit être posé par un examen complémentaire 
de la circulation cérébralede la circulation cérébrale

L'EEG est recommandé en première intention si l'examen clinique des nerfs 
crâniens n'est pas fiable 

�trauma crânio-facial, polyradiculonévrite, suspicion d'atteinte isolée du tronc cérébral



Examens complémentaires 

Ces examens ont pour but de confirmer l'absence 
de circulation cérébrale

Dans les conditions suivantes : 

�Tension artérielle moyenne ≥ 60 mmHg

�Examens réalisés par neuro-radiologue qualifié



Examens complémentaires 

Le choix de l'examen dépendra de sa disponibilité 
immédiate et de sa rentabilité en fonction de chaqu e 
situation clinique particulière



LE DONNEURLE DONNEUR

EST

ELIGIBLE



Le donneur est ELIGIBLE

La mort cérébrale a été constatée 
selon les directives médico-éthiques de l'ASSM



HEURE ET ANNONCE

DU DECES



Heure du décès

Si la mort cérébrale est constatée 

�Par l'examen clinique SEUL

= heure de l'examen clinique

�Par un examen complémentaire

= heure de l'examen complémentaire confirmant l'absence 
de perfusion cérébrale

Si un constat de décès est signé (décès de cause non naturelle)

L'organe cantonal qualifié doit autoriser le don d'organes (juge, procureur)



Annonce du décès

Annonce du décès par le médecin-cadre

�Présence de l'infirmier en charge
�Recueillement de la famille auprès du patient�Recueillement de la famille auprès du patient
�Respecter le temps d'acceptation du deuil

Entretien relatif au don d'organes et mesures médic ales 
préliminaires (continuité médicale)

Il est réalisé séparément Il est réalisé séparément 

�Après l'annonce de retrait thérapeutique 
(si l'avis présumé est recherché avant la mort cérébrale)

�Après l'annonce du décès



CONSENTEMENTCONSENTEMENT

AU

PRELEVEMENT



Consentement au prélèvement

�De la personne avant son décès 

(carte de donneur dès 16 ans)

�Des proches selon la volonté présumée de la 
personne décédéepersonne décédée



Selon la loi « qui sont les proches »

> 16 ans> 16 ans



Entretien relatif au don d'organes

Les proches doivent être renseignés de façon ouvert e, 
empathique et complète sur

�L'heure du décès

�Les mesures médicales de maintien du donneur

�Les examens pré-opératoires destinés à évaluer la viabilité 
des organes

�Les organes pouvant être prélevés



Déclaration d'accord au prélèvement





PRISE EN CHARGEPRISE EN CHARGE

DES

PROCHES



Prise en charge des proches

�Accompagnement 

Ecoute�Ecoute

�Empathie

�Présence auprès du patient

TOUT AU LONG DU PROCESSUS DE DONTOUT AU LONG DU PROCESSUS DE DON
ET 

APRES LE PRELEVEMENT

�Temps pour prendre congé du patient





3ème partie : Présentation don d'organes

Partie IV
�Maintien et évaluation du donneur aux soins intensifs

�Modification ASSM 2011
�Maintien du donneur à coeur arrêté
�Maintien du donneur à coeur battant

�Physiopathologie après la mort cérébrale
�Complications attendues après la mort cérébrale
�Recommandations par étape du traitement du donneur

�Hémodynamique
�Diabète insipide
�Natrémie et autres électrolytes
�Hémoglobine, plaquettes, crase
Corticostéroïdes�Corticostéroïdes

�Antibiotiques
�Nutrition
�Ventilation mécanique
�Monitoring et surveilance

�Investigations spécifiques pré-opératoires
�Prélèvement au bloc opératoire



Maintien et évaluation du donneur d'organes
aux soins intensifs



ETAPES lors d'un processus de don d'organes



Maintien et évaluation du donneur

REANIMATION DES ORGANES

« Augmenter le nombre d'organes prélevés 
et améliorer le taux de réussite 

de la transplantation »de la transplantation »



MODIFICATIONS ASSM 2011



Principales modifications 2011 (ASSM)

Avec le consentement des proches et dans la mesure 
où la volonté présumée du patient est respectéeoù la volonté présumée du patient est respectée

�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 ces délais, le patient est exclu comme donneur potentiel



MAINTIEN DU DONNEUR

D'ORGANES

A COEUR ARRETE

(ARRET CIRCULATOIRE PERSISTANT)(ARRET CIRCULATOIRE PERSISTANT)



Maintien des organes en cas de mort 
par arrêt circulatoire 

Catégories de MaastrichtCatégories de Maastricht



Maintien des organes en cas de mort 
par arrêt circulatoire 

Catégories Maastricht 1 – 2 – 4 

En l'absence de consentement connu du patient

�Les mesures préliminaires sont autorisées 

�APRES le diagnostic de la mort
�dans l'attente du consentement des proches

Notamment
Le refroidissement par cathéter à double ballon

Organes les moins sujets à l'ischémie : poumons, reins



Maintien des organes en cas de mort 
par arrêt circulatoire 

Catégorie Maastricht 3 

Après obtention du consentement au don

�Les mesures préliminaires sont autorisées

�AVANT le diagnostic de la mort
�Après « planification » du retrait thérapeutique

Notamment
La pose d'un cathéter à double ballon en vue du 
refroidissement post-mortem immédiat



MAINTIEN DU DONNEURMAINTIEN DU DONNEUR

D'ORGANES

A COEUR BATTANT



The Swiss Donation Pathway



The Swiss Donation Pathway

Recommandations cliniques pour donneur à coeur batt ant



The Swiss Donation Pathway

Réanimation cardio-pulmonaire du donneur
Version 1.0 octobre 2006

Version 2.0 février 2011



The Swiss Donation Pathway

Le traitement de maintien du donneur d'organes Le traitement de maintien du donneur d'organes 
se termine

�Au moment du clampage de l'aorte

�Après le prélèvement des organes thoraciques



PHYSIOPATHOLOGIEPHYSIOPATHOLOGIE

APRES

LA MORT CEREBRALE



Physiopathologie après la mort cérébrale

Réflexe de Cushing : hypertension artérielle transitoire

HYPOTENSION :
� Dim des catécholamines
� endogènes
� Perte stimulation du centre
� vasomoteur sympathique

30 sec 15 min



Physiopathologie après la mort cérébrale

Axe hypothalamo-hypophysaire

Diminution de la sécrétion

� Stimulines hypophysaires : ACTH, TSH

� Vasopressine (ADH)

Suivie par la perte de stimulation des glandes

� Cortico-surrénale : cortisone, hydrocortisone

� Thyroïde : T3 et T4



Physiopathologie après la mort cérébrale



Physiopathologie après la mort cérébrale



Physiopathologie après la mort cérébrale



Physiopathologie après la mort cérébrale



Physiopathologie après la mort cérébrale

Oedème pulmonaire neurogène

Vasoconstriction pulmonaire sur réponse adrénergique

� Hypertension pulmonaire aiguë

� Lésion capillaire pulmonaire

→ oedème pulmonaire aigü

Mécanisme inflammatoire associé

� Augmentation perméabilité capillaire



Complications attendues après la mort cérébrale



The Swiss Donation Pathway

RECOMMANDATIONS PAR ETAPE

POUR LE

TRAITEMENT DU DONNEUR D'ORGANES



Assurer la perfusion adéquate des organes

Objectifs généraux



HEMODYNAMIQUE



Objectifs hémodynamiques

Pression artérielle moyenne

�60 à 90 mmHg

Fréquence cardiaque

�60 à 120/min (<60/min si la perfusion des organes est maintenue)

Saturation veineuse en oxygène

�SvO2 mixte > 65%
SvO2 centrale > 70%�SvO2 centrale > 70%



Monitoring hémodynamique

Cathéter artériel pulmonaire (Swan-ganz)

�Indiqué si HTAP et/ou défaillance cardiaque droite

�Index cardiaque : IC ≥ 2.5 l/min/m2

�Pression pulmonaire occluse : PAPO 10 – 15 mmHg

Pulse Contour Cardiac Output (PiCCO)

�Indiqué si choc distributif

�Index cardiaque : IC ≥ 2.5 l/min/m2

�Index global de volume télédiastolique : GEDVI 680 – 800 (max 950) ml/m2

�Variabilité de pression pulsée : PPV <10%

�Index d'eau extra-pulmonaire : EVLWI 7 - 10 ml/kg



Gestion du volume circulant

Objectif NORMOVOLEMIE

Si HYPOVOLEMIESi HYPOVOLEMIE

�Cristalloïdes (1er choix)

+- Colloïdes en association (contre-indiqués si insuffisance rénale)

Si HYPERVOLEMIESi HYPERVOLEMIE

�Diurétiques de l'anse

+- thiazides si hypernatrémie présente



Pression artérielle moyenne

Objectif PAM 60 – 90 mmHg

Si HYPOTENSION

Rechercher : 

�Hypovolémie

�Hémorragie

�Choc obstructif (pneumothorax, embolie pulmonaire, tamponnade)

�Choc cardiogène

�Choc vasoplégique

Traitement actif selon étiologie



Choc cardiogène

Diagnostic

Traitement



Choc vasoplégique

Diagnostic

TraitementTraitement



Médicaments

Arginine-vasopressine
�Pitressine ® : bolus 1U, entretien 0.5 – 4 U/h (suivi calcium ionisé > 1.1 mmol/l

�CAVE : la terlipressine (Glypressin ®) est contre-indiquée !CAVE : la terlipressine (Glypressin ®) est contre-indiquée !
vasoconstriction splanchnique et longue-demie vie

Hormones thyroïdiennes
�Triodothyronine T3 (Thyrotardine ®) = 1er choix !
�bolus 4 mcg, entretien 3 mcg/h

�ou Thyroxine T4 (Thyroxine Henning ®)
�bolus 20 mcg, entretien 10 mcg/h

�Traitement alternatif : TSH (Relefact ® thyréotropin synthétique) : bolus 0.1 mg

GIP (glucose – insuline – potassium)
�Glucose 10 % 1 ml/kg/h
�associé à Actrapid ® et Potassium à un dosage permettant le maintien de 
la glycémie et du potassium sériques dans la norme



Pression artérielle moyenne

Objectif PAM 60 – 90 mmHg

Si HYPERTENSION Si HYPERTENSION 

Anti-alpha1 périphérique

Anti-alpha1 et 2 périphérique



Arythmies

Objectif FC 60 à 120/min
(<60/min si la perfusion des organes est maintenue)

Si TACHYCARDIE



Arythmies

Objectif FC 60 à 120/min
(<60/min si la perfusion des organes est maintenue)

SI TACHYARYTHMIE



Arythmies

Objectif FC 60 à 120/min
(<60/min si la perfusion des organes est maintenue)

Si BRADYCARDIE



Température corporelle

Objectif T°35 – 38 °C

Si HYPOTHERMIESi HYPOTHERMIE

Si HYPERTHERMIE



DIABETE INSIPIDE



Diabète insipide

Diagnostic

�Diurèse > 4 ml/kg/h (cave: hypovolémie)

�Sodium sérique ≥ 145 mmol/l

�Osmolarité sérique ≥ 300 mosmol/l

�Osmolarité urinaire ≤ 200 mosmol/l

Objectifs de traitement : volémie, natrémie, osmolaritéObjectifs de traitement : volémie, natrémie, osmolarité



NATREMIENATREMIE

ET

AUTRES ELECTROLYTES



Natrémie

Objectif 130 – 150 mmol/l

Si HYPONATREMIESi HYPONATREMIE



Natrémie

Objectif 130 – 150 mmol/l

Si HYPERNATREMIESi HYPERNATREMIE



Autres électrolytes

Objectif : dans la norme

�Potassium

�Calcium ionisé

�Magnésium

�Phosphate

Glycémie : 5 – 10 mmol/l



HEMOBLOBINEHEMOBLOBINE

PLAQUETTES

CRASE



Hémoglobine

Objectif

�Hémoglobine ≥ 70 g/l

�Hématocrite > 25 %



Plaquettes

Objectif

�En l'absence d'hémorragie 20 G/l

�En présence d'hémorragie active 50 G/l



Coagulation

Objectif

�INR > 2



CORTICOSTEROIDES



Corticostéroïdes

Corticoïdes à faible dose généralement recommandés

Hydrocortisone 50 mg iv toutes les 6 heures�Hydrocortisone 50 mg iv toutes les 6 heures

En cas de prélèvement des poumons ou du foie

Parfois demandé (SwissTransplant)

�Méthylprednisone 15 mg/kg en bolus



ANTIBIOTIQUES



Antibiotiques

Antibiothérapie en prophylaxie

Non recommandée�Non recommandée

Si présence d'une infection prouvée ou présumée ne 
contre-indiquant pas le don 

�Poursuite de l'antibiothérapie en cours



NUTRITION



Nutrition

Nutrition entérale ou parentérale

A poursuivre�A poursuivre

Substitution vitaminique ou par oligo-éléments

�A poursuivre



VENTILATION MECANIQUE



Ventilation mécanique

Stratégie ventilatoire protectrice

�Aspirations bronchiques si nécessaire

�Ventilation contrôlée avec

�Volume courant 4 – 6 ml/kg/poids prédit

�PEEP ajustée ≥ 5 mbar

�Pression plateau < 30 mbar

�Si SDRA : FiO2 pour PaO2 > 9 kPa ( 70 mmHg) et SaO2 > 88%



MONITORINGMONITORING

ET

SURVEILLANCE



Monitoring et surveillance

COMME UN PATIENT « STANDARD » AUX SOINS INTENSIFS

AVEC UN  HAUT RISQUE D'INSTABILITE !



INVESTIGATIONS SPECIFIQUES

PRE-OPERATOIRES



Investigations spécifiques pré-opératoires

Sur demande de SwissTransplant pour s'assurer 
de la viabilité des organes à transplanterde la viabilité des organes à transplanter



LE DONNEURLE DONNEUR

PART

AU BLOC OPERATOIRE



Prélèvement au bloc opératoire

Ordre de prélèvement après canulation des gros vx :
(veine porte, veine cave, aorte, artère pulmonaire)

�Coeur, poumons, intestin, pancréas (entier ou îlots), foie, reins

�Cornée, osselets, cartilages



MERCI pour votre attention !
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