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Programme « Donneur à Cœur Arrêté »

Définition: 
Protocole de préparation au prélèvement de reins 
exclusivement chez des patients potentiellement 
donneurs décédés au Service des Urgences suite à un 
arrêt cardiaque dont la réanimation échoue.

But: 
Obtenir une préservation optimale des reins en vue 
d’une transplantation

Horaire:  8h - 18h jours ouvrables dès le 9.01.2012

24h/24, 7j/7 dès le 02.01.2013

Historique:  1996-2007, NHBD, 18 reins transplantés





• Catégorie I Arrivé décédé à l’Hôpital

• Catégorie II Echec de la réanimation 

• Catégorie III Retrait thérapeutique et arrêt cardiaque 

• Catégorie IV Arrêt cardiaque d’un patient en mort cérébrale 

Donneur à cœur arrêté 
Classification selon Maastricht

Conférence Internationale à Maastricht en 1995



Groupe de travail HUG
Coordinateurs locaux  
du don d’organes et 

de tissus                 
Brigade sanitaire cantonale  

Service des urgences   
Service de transplantation  

Service d’anesthésiologie   Service de Néphrologie  

Programme Latin de 
Don d’Organes 



Cadre de référence
• Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules 

8 octobre 2004 (Etat le 1er juillet 2007)

• Ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine 
humaine  16 mars 2007 (Etat le 1er septembre 2011)

• Recommandations Swisstransplant, V3F octobre 2011

• Directives médico-éthiques de l’Académie Suisse des Sciences Médicales
« Diagnostic de la mort dans le contexte de la transplantation d’organes » 2011

• Loi sur les établissements publics médicaux K2 05
19 septembre 1980 (Entrée en vigueur: 1er janvier 1981) 

• Directives Constatation des décès survenus au sein des HUG 30 novembre 2006



Chronologie  des étapes 
du programme DCA MII

1ère étape: réanimation du patient

2ème étape: préservation des organes (reins)

3ème étape: recherche de consentement auprès des proches



ACR
Début de 

la Réa

Décision 
d’arrêt de 

la Réa

Reprise 
MCE et 

Ventilation

Heure
exacte

Appel
Coordinatrice 
Don d’Organes

et cadre médical 
de garde

> 20 min

< 30 min

Age ≥ 16 ans 
et ≤ 55 ans
 T > 35°C 

Echo TransThor
de 10 mn avec 
arrêt de la réa

Constatation de la 
mort par deux 
médecins
 Certificat
 Constat:
Demande
Accord du Ministère 
Public/Prélèvement

Critères d’exclusion:
•Diabète
•Toxicomanie active intraveineuse
•Maladie rénale chronique
•Tumeur maligne
•Sepsis grave
•Suspicion (ou risque) de maladie à prions
•Suspicion d’infection par le virus de la rage
•Maladie dégénérative d’origine inconnue 
affectant le SNC

Allo Coordinatrice de 
Transplantation
 Chirurgien viscéral
 Perfusioniste

Délai entre ACR et début canulation < 150 min

1ère étape



Organiser les équipes
Assurer le bon déroulement de la procédure DCA
 Superviser les aspects techniques
 Soutenir les soignants techniquement et psychologiquement

2ème étape: préservation des organes (reins)



La technique de canulation

Implication:  

 Du chirurgien de piquet de prélèvement

 De l’infirmière et AS des urgences

 Du perfusioniste

Du Coordinateur de Transplantation



Oxygénateur
Echangeur
Thermique

Normothermique Régionale Perfusion
 maintien de la perfusion/oxygénation des reins entre l’arrêt de la réanimation et le 

prélèvement 
 minimum 90 minutes avant le prélèvement et maximum 4 heures



Annonce de 
la mauvaise 

nouvelle

Recherche du 
consentement 

exprimé 
ou 

présumé
Organiser l’accueil, l’information et le soutien des proches 

avant, pendant et après le prélèvement
 Respecter le désir des proches de voir leur défunt avant  

le transfert au bloc et/ou après le prélèvement

Recherche de consentement (1) 



Consentement
au don

Présence d’une 
déclaration écrite 
du donneur avec 

accord au don 
d’organe

Présence d’une 
déclaration écrite 

du donneur avec refus 
au don d’organe

Pas de déclaration 
écrite

du donneur

Famille/Proches
présents

Les proches sont 
avertis et confirment 

le désir du défunt
Signature de la 

déclaration d’accord 

Pas de prélèvement 
possible

L’accord des  proches 
est nécessaire

Signature de la 
déclaration d’accord 

Famille/Proches
inatteignables Le prélèvement est 

possible

Pas de prélèvement 
possible

Pas de prélèvement 
possible

LFTx : Art 8
OFTx: Art 3 à 6
ASSM: point 3

Recherche de consentement (2) 

La déclaration écrite 
de don est conservée 

dans le dossier du patient.



Recherche de consentement (3) 



Dossier « Patient DCA »



Janv: 10
Fév: 10
Mars: 10
Avril: 13
Mai: 7
Juin: 11
Juil: 12
Août: 12
Sept: 9
Oct: 6
Nov: 11
Déc: 14

Total = 
125 ACR

ACR 2012 Service des Urgences

36 patients 
< 55 ans

Age moyen: 63 ans
Age médian: 66 ans

1 patient canulé non prélevé famille inatteignable
1 patiente décédée post 150 minutes de réanimation
1 patient non inclus car doute sur heure ACR et délai ischémie chaude

11 patients 
décédés 
aux urgences

8 en dehors des 
heures ou jours 
ouvrables du
programme DCA 

3 donneurs
potentiels



Janv: 11
Fév: 9
Mars: 10
Avril: 13
Mai: 3

Total = 
46 ACR

ACR 2013 Service des Urgences

18 patients 
< 55 ans

1 patient canulé
2 reins prélevés

1 rein transplanté

8 patients 
décédés 
aux urgences

7 patients
4: CI absolues
2: délai  de 150 mn dépassé
1: heure ACR inconnue 



Merci de votre attention
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