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Communication avec les Proches  



Rôle Coordinateur Local Don d’organes 
(infirmier) 

• Détection 
 

• Accompagnement 
 

• Encadrement 
 

• Respect des procédures 
 

• Analyse décès SIA / SIP / Urgences 
 

• Formation 



Processus du don d’organes 

Suivi des proches Suivi des proches 

Phase de prélèvement Phase de prélèvement 

Maintien du donneur et évaluation Maintien du donneur et évaluation 

Recherche de l’avis présumé du 
patient 

Recherche de l’avis présumé du 
patient 

Annonce du diagnostic Annonce du diagnostic 

Diagnostic de mort cérébrale Diagnostic de mort cérébrale 
Examen clinique +/- Examens complémentaire 

Détection du donneur Détection du donneur 



Détection d’un donneur potentiel 

•  Règle n°1 

 Considérer tous les patients (coma profond 
GCS ≤ 8, suspicion de mort cérébrale) 

comme des donneurs potentiels 



Détection d’un donneur potentiel 

Réf. Swisstransplant 2014 

Répartition de la cause de décès 2014 

Accident 
vasculaire cérébral 

Anoxie 

Traumatisme 
crânien 



Détection d’un donneur potentiel 

•  Règle n°2 

L’âge n’est pas en-soi une contre-indication 
(considérer l’âge biologique : enfant dès 28 

jours) 



Détection d’un donneur potentiel : 
l’âge pas une contre-indication 
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Détection du donneur 

•  Règle n°3  

Critères d’exclusion du don 



Détection du donneur : 
critères d’exclusion 

Ordonnance sur la transplantation / Swiss Donation Pathway 

•  Infection systémique grave incurable ou d’origine 
inconnue : à reconsidérer si sepsis contrôlé sous ATB dirigée 
 

•  Suspicion ou risque de maladie à prions 
 

•  Suspicion d’infection par le virus de la rage 

•  TBC active 
 

•  Maladie dégénérative d’origine inconnue 
affectant le système nerveux central 
 

•  Maladie néoplasique sauf si tumeur maligne 
sans récidive depuis plus de 5 ans sauf exceptions 

 



Détection du donneur 

•  Règle n°4  

Contre-indications relatives au don 



Détection du donneur : 
contre-indications relatives 

Selon le statut du receveur, don possible : 
 
 

•  Hépatite C 
 

•  Hépatite B avec Ag HBs 
 

•  HIV 
 

•  Anémie aplasique 
 

•  Agranulocytose 
 

•  Hémophilie 
 

Contacter Swisstransplant pour 
examiner chaque cas ! 

 
 

 



Processus du don d’organes 

Suivi des proches Suivi des proches 

Phase de prélèvement Phase de prélèvement 

Maintien du donneur et évaluation Maintien du donneur et évaluation 

Recherche de l’avis présumé du 
patient 

Recherche de l’avis présumé du 
patient 

Annonce du diagnostic Annonce du diagnostic 

Diagnostic de mort cérébrale Diagnostic de mort cérébrale 
Examen clinique +/- Examens complémentaire 

Détection du donneur Détection du donneur 
• Expliquer 

l’aggravation 
 

• Permettre aux 

proches de se 

recueillir (visite 

du défunt, 

espace privé) 



La mort 

http://www.samw.ch/fr/Ethique/Transplantation-d-organes.html 

Académie suisse des Sciences médicales 
Directives médico-éthique septembre 2011 

« La mort peut être due aux causes suivantes : 
 

– une défaillance irréversible du cerveau, y compris du tronc 
cérébral, due à une lésion ou maladie primaire affectant le 
cerveau; 
 

– un arrêt circulatoire persistant, qui diminue ou interrompt 
la circulation sanguine cérébrale suffisamment longtemps 
pour provoquer une défaillance irréversible du cerveau et 
du tronc » 



Diagnostic de mort cérébrale 

•  L’examen clinique doit être réalisé par deux 
médecins qualifiés 
 

Principe des quatre yeux 
 

•  L’un des médecins ne doit pas être impliqué dans 
la prise en charge du patient 
 

•  1 examen clinique (sauf enfant moins de 1 an : deux examens 

à 24 heures d’intervalle) 



Processus du don d’organes 

Suivi des proches Suivi des proches 

Phase de prélèvement Phase de prélèvement 

Maintien du donneur et évaluation Maintien du donneur et évaluation 

Recherche de l’avis présumé du 
patient 

Recherche de l’avis présumé du 
patient 

Annonce du diagnostic Annonce du diagnostic 

Diagnostic de mort cérébrale Diagnostic de mort cérébrale 
Examen clinique +/- Examens complémentaire 

Détection du donneur Détection du donneur 

•• Expliquer 

l’aggravation 
 

• Informer de l’état 

de mort cérébrale 

et ses 

conséquences 
 

• Permettre aux 

proches de se 

recueillir (visite du 

défunt, espace 

privé) 

Selon la loi, la recherche de l’avis présumé peut avoir 
lieu avant le diagnostic de mort cérébrale 



Processus du don d’organes 

Suivi des proches Suivi des proches 

Phase de prélèvement Phase de prélèvement 

Maintien du donneur et évaluation Maintien du donneur et évaluation 

Recherche de l’avis présumé 
du patient 

Recherche de l’avis présumé 
du patient 

Annonce du diagnostic Annonce du diagnostic 

Diagnostic de mort cérébrale Diagnostic de mort cérébrale 
Examen clinique +/- Examens complémentaire 

Détection du donneur Détection du donneur 

• Déterminer la 

volonté du 

patient 

concernant un 

don d’organes 



Avis présumé 

« 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. 
 

3 Si les proches n'ont pas connaissance d'une telle déclaration, un prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules ne peut être effectué que s'ils y 

consentent. En prenant leur décision, ils doivent respecter la volonté présumée de la 
personne décédée. 
 

4 Si la personne décédée n'a pas de proches ou qu'il n'est pas possible de se mettre en rapport avec eux, il est interdit de procéder à un prélèvement. 
 

5 La volonté de la personne décédée prime celle des proches. 
 

6 S'il est prouvé que la personne décédée a délégué à une personne de confiance la compétence de prendre une décision concernant un prélèvement 
d'organes, de tissus ou de cellules, cette dernière agit en lieu et place des proches. 
7 Toute personne âgée de 16 ans est habilitée à faire une déclaration de don. 
8 Le Conseil fédéral définit le cercle des proches. » 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010918/index.html 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010918/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010918/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010918/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010918/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010918/index.html


Communication aux proches 

•  Explications et informations données par le 
médecin, accompagné de l’infirmier et +/- du 
coordinateur local de don d’organes 
 

•  Lieu calme offrant un peu d’intimité : hors 
chambre 
 

•  Langage clair, sans ambiguités (corps chaud, le thorax 

se soulève, le cœur bat…) 
 

•  Faire preuve d’empathie 
 

•  Laisser le temps : processus de deuil 

 



Processus du don d’organes 

Suivi des proches Suivi des proches 

Phase de prélèvement Phase de prélèvement 

Maintien du donneur et 
évaluation 

Maintien du donneur et 
évaluation 

Recherche de l’avis présumé du 
patient 

Recherche de l’avis présumé du 
patient 

Annonce du diagnostic Annonce du diagnostic 

Diagnostic de mort cérébrale Diagnostic de mort cérébrale 
Examen clinique +/- Examens complémentaire 

Détection du donneur Détection du donneur 

• Permettre aux 

proches de se 

recueillir (phase 

de séparation, 

espace privé) 
 

• Expliquer l’état et 

l’importance des 

examens 
 

• Maintenir la 

fonction des 

organes 



Maintien du donneur 

Précisions de l’ASSM 2011 
 
 

•  Avant la constatation de la mort, les mesures 
destinées à conserver les organes ne peuvent être 
appliquées pour un maximum de 2 jours à partir de 
la décision (modification de l’objectif thérapeutique) 
 

•  Après la constatation de la mort, les mesures ne 
peuvent être prolongées que pendant 72h au 
maximum 



Swiss Donation Pathway 

http://www.swisstransplant.org/fr/info-materiel/professionnels/swiss-donation-pathway/ 



Maintien du donneur (SIA) 

Perfuser au mieux les organes en vue des 
éventuelles transplantations 

 

 

The Swiss Donation Pathway, Module II, p.6 



Maintien du donneur (SIA) 

Perfuser au mieux les organes en vue des 
éventuelles transplantations 

Hémodynamique 
 

•  Instabilité hémodynamique (TA, Fc), L-thyroxine, température, 
monitoring, transfusions et remplissage 
 

Respiratoire 
 

•  Ventilation protectrice, aspirations, soins de bouche 
 

Rénal 
 

•  Diabète insipide, compensation des pertes, Vasopressine 
 

Nutrition 
 

•  Continuer NE ou NP si débutée avant 
 
 



Maintien du donneur (SIA) 

Perfuser au mieux les organes en vue des 
éventuelles transplantations 

Laboratoire, électrolytes 

•  Hb, crase, glycémie, natrémie… 
 

Divers 

•  Continuer antibiothérapie si débutée avant 
 

•  Soins des yeux (don de cornées) 
 

•  Projet patient : réanimation si ACR 
 

•  Secret professionnel et devoir de discrétion 

 



Maintien du donneur 



Réflexes spinaux // mort cérébrale 

•  « Des impulsions électriques qui restent dans la 
colonne vertébrale Ø cerveau. » 
 

Directives de l’Académie Suisse des 
Sciences médicales (ASSM) 

 

•  « Des réflexes d’origine spinale à des stimuli 
peuvent subsister chez une personne en état de 
mort cérébrale. Des réactions motrices à des 
stimuli périphériques n’excluent pas la mort 
cérébrale. » (p. 18) 

 



Réflexes spinaux // mort cérébrale 

Revue médicale de Liège, La mort cérébrale, XLIII, 2, 1988 



Absences d’activité motrice spontanée, 
MAIS… 

…parfois… 
 

•  Mouvements des extrémités 
 

•  Frissons 
 

•  Réaction homolatérale au pincement 
 

•  Elévation des épaules 
 

•  Flexion des MI à l’étirement 
 

•  Signe de Lazare 
 

•  Signes sympathiques (sudation, HTA, rash cutané,…) 



Etudes 
 

« Spontaneous and reflex movements in 
brain death » (Argentine 2000) 

 

•  38 patients en mort cérébrale, 15 ont eu des 
réflexes spinaux 
 

•  Apparition dans les 24h post diagnostic mort 
cérébrale, disparition au-delà de 72h 
 

•  Provoqués par le toucher (paume de la main) 
 

•  Aucun signe d’activité cérébrale EEG 
 

•  Signe de Lazare 
 

Augmentation refus famille : étude de 2003 
 
 



Signe de Lazare 

Croyance que les mouvements sont une résurrection… 
peut effrayer… 

VIDEO 



Comment agir et réagir ? 

•  Connaissance des soignants de l’existence de ces 
réflexes 
 

•  Attitude non-verbale 
 

•  Informer et rassurer la famille : avant apparition 
 

•  Un geste réflexe et NON conscient / examens 
complémentaires? 
 

•  Curarisation en anesthésie 
 

•  La personne EST morte. 
 

Pas de remise en cause de la mort cérébrale 

 

 



Processus du don d’organes 


