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Matériel : liste 

Chirurgical (sternotomie et laparotomie) 

Matériel de cannulations 

Glace stérile / non stérile 

Solutions réfrigérantes stériles spécifiques à 
chaque organe : 
solution IGL-1 : organes abdominaux (6-8 l.) 

solution d’Euro-Collins (modifiée), Université de 
Stanford : cardioplégie (1 l.) 

Solution de pneumoplégie (1 l.) 

Sacs et boîtes de transport  
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Besoins en solution de préservation 

Type de prélèvement :  

Multi-organe : selon les équipes de prélèvement :  

De base :  

 Perfusion aortique :  3-4 l. 

 Cœur :        1 l. 

 Poumons :       1 l. 

 

Préparation des organes sur place : 1 l. par organe 

 

Prélèvement à donneur vivant (rein) : 1 l. 
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Problèmes généraux 

 Travail à plusieurs équipes :          

 abdomen, cœur, poumons 

 Coordination : tous en même temps ! 

Chaque équipe peut apporter son matériel 

 Nécessité d’avoir 2 aides en salle 

 Rôle de la coordination : 

Coordination du prélèvement 

Coordination des greffes / transports 

 Fin du prélèvement 
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Technique chirurgicale : 

    Donneur 

     

    Décédé         vivant (rein) 

 

Position   décubitus dorsal latéral D/G 

du patient 

 

Voie d’abord Sterno- laparotomie  lombotomie 

                 laparotomie 

        laparoscopie 
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DONNEUR DECEDE 

- Mort cérébrale 

- A cœur non battant 
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Sternotomie 

 

 

 

 

Laparotomie 
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Circulation  

pulmonaire 

Circulation  

cardiaque 

Circulation  

abdominale 
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Canulations / solutions : 

 

1-5 :  cardioplégie 

2-3 :  pneumoplégie 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 : solution universelle   

         adbominale 
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Ordre des prélèvements  

Ordre des prélèvements Survie des organes  

      (le plus court est le mieux !) 

  

Cœur      4 -   6 h. 

Poumons      4 -   6 h. 

Pancréas      4 - 12 h. 

Foie       6 - 12 h. 

Reins    18 - 24 h. 

Cornées           24 h 

Au-delà : possibilité d’utiliser une machines de 
perfusion en hypothermie et basse pression ( 48 h.) 
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3. Identification  

 artère 

 veine 

 uretère 

 

4. Mobilisation du rein 

  

  

  

5. Clampages / sections  

    vasculaires 

 

V 
A 
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Rein G 

 
1. Mobilisation 

gouttière pariéto- 

colique G 

 

2. Mobilisation bloc  

spléno-pancréatique 

 

3. Idem rein D 

V 
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Canulation artérielle : 

 - aorte 

 - a. iliaque 

Canulation veineuse 

 - v. cave  

 - ou aspiration 

 

aorteaorte  

v. cavev. cave  
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Contrôle (lacs/lacets) : 

- aorte  

- a. iliaques (canulation)  

- v. cave 
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Clamp  

aortique  

prêt 
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 Cœur et  

    poumon 
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  Canulation 

 
 

      Conservation / séparation  

       du bloc cœur-poumon          
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 Foie 
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Préparation du greffon 
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veine 

cave 

 inf. 

aorte 

Vaisseau :  Rein D     Rein G  
 

veine   courte   longe  

artère   longue   courte 
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De l’organe « brut » … 

… à l’organe « prêt » 
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 Autres tissus prélevés : 

Vaisseaux :  artères et veines iliaques pour  
   pontages éventuels (foie, reins,  
   pancréas total) 

    (Transport : pot + solution de   
   conservation + glace stériles 

 

Intestin grêle : prélèvement exceptionnel en  
   monobloc viscéral : foie + pancréas 
   + rate + duodénum, jéjunum et iléon 
    

Cornées  Ophtalmologue 
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DONNEUR VIVANT 
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Anatomie des reins 

Choix du rein  

 

Si donneur décédé 

 Ultrason pour vérifier globalement l’anatomie 

Si donneur vivant 

 Priorité au donneur : 

 Le donneur garde le «meilleur rein» 

 Connaissance parfaite de l’anatomie des 

 reins et de leurs variations anatomiques 
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Kyste 

2 veines à G  

«en couronne» 
2 a. D    2 a. G 

   3a. G 
 

Bifurcation            

précoce D    
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Uretères 

Anatomie normale  Uretère double D   Uretère double D et G 
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Donneur vivant : technique 

chirurgicale et voies d’abord 

Laparotomie :  

Lombotomie  extrapéritonéale 

Sous-costale  intrapéritonéale 

       extrapéritonéale 

Laparoscopie : 

Traditionelle   intrapéritonéale 

       extrapéritonéale 

Hand assisted   intrapéritonéale (HALS) 

      extrapéritonéale (HARS) 

Techniques mixtes intra/extrapéritonéales 


