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Enquête Rétrospective des Décès (ERD)

Méthodologie:
• L’ERD a pris en compte tous les dossiers des personnes décédées 

aux SI des hôpitaux du PLDO du 1er janvier 2009 au 31 décembre 
2009

Critères d’exclusion au don d’organes
• Non ventilé
• Septicémie non résolue, impossibilité pour une antibiothérapie de 72h
• Toxicomanie active
• Néoplasie extra crânienne ou traitement < 5 ans
• Suspicion ou Maladie de Creutzfeldt -Jacob

Il n’y avait pas de limite d’âge
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Nombres de personnes décédés aux SI

47%23%

30%

2009 n = 9552008 n = 900

43%
24%

33%

Médicalement incompatible pour le don d’organes

Présence de lésions cérébrales 

Absence de lésions cérébrales 
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955 patients décédés aux soins intensifs en 2009 

456 incompatibles au don 499 compatibles au don

282 absence lésions cérébrales 217 présence lésions cérébrales

130 présence de quelques signes de la mort cérébrale 87 présence de tous les signes de la 
mort cérébrale (MC)

67 donneurs potentiels
(1er examen de la MC)

20 mort cérébrale non diagnostiquée
6 = arrêt des thérapeutiques actives
1 = échec de la réanimation
3 = arrêt cardiaque non récupéré
5 = refus spontané des proches 
1 = refus notifié du patient
4 = donneur non ID

8 Refus proches et 1 pas de décision 50 consentements

43 Prélèvements

7 Pas d'entretien avec les proches
2 = arrêt des thérapeutiques actives
1 = soudaine incompatibilité médicale au don 
2 = défaillance multi-organique 
3 = pas de proches/proches non atteignables

59 approches pour le don
(85% accords)

7 Pas de prélèvement
1 = soudaine incompatibilité médicale au don
6 = refux SWTx/centre de TX/ coordination

65 Recherche de 
consentements 
(75% accords)
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Patients décédés (n=955)

48%

52%

Médicalement compatible pour le don 
d’organes (n=499)

Incompatible 
(n=456)
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Médicalement compatible 
pour le don d’organes (n=499)

57%

43%

Présence de lésions 
cérébrales (n=217)

Absence de lésions cérébrales 
(n=282)
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Présence de lésions cérébrales (n=217)

60%

40%

Présence de tous les signes de la 
mort cérébrale (n=87)

Absence de tous les signes de la mort cérébrale 
(n=130)
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Présence de tous les signes
de la mort cérébrale (n=87)

77%
23%

Mort cérébrale 
diagnostiquée (n=67)

Mort cérébrale NON diagnostiquée 
(n=20)

6 = arrêt des thérapeutiques actives   1 = échec de la réanimation
3 = arrêt cardiaque non récupéré        5 = refus spontané des proches
1 = refus notifié du patient 4 = donneur non ID
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Mort cérébrale diagnostiquée (n=67)

88%

12%

Approches pour le don 
(n=59)

PAS d’approche pour le don 
(n=8)

arrêt des thérapeutiques actives = 2
soudaine incompatibilité médicale au don = 1

défaillance multi-organique = 2

pas de proches/proches non atteignables = 3
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Approches pour le don (n=59)

86%

14%

Accords pour le don 
(n=50)

Refus pour le don 
(n=9)

refus des proches = 8
pas de décision = 1
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Accords pour le don (n=50)

86%

14%

Prélèvements
(n=43)

Pas de prélèvement 
(n=7)

soudaine incompatibilité médicale au don = 1

refux SwTx/centre de TX/ coordination = 6
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43 donneurs réels*
161 organes prélevés (142 transplantés)

*Donneur réel: chez lequel au moins un organe a été prélevé et transplanté

Moyenne par donneur:
3.7 organes prélèves
3.3 organes transplantés
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Résumé

• Age moyen des donneurs=54 ans (moyenne nationale=52 ans)
• 31% des patients avec des lésions cérébrales graves (n=217) 

ont été diagnostiqués en mort cérébrale (n=67) (moyenne nat.=??)
• Taux de consentement au don d’organes=86% (moyenne nat.=??)
• 43 donneurs réels en 2009
• La moyenne des organes prélevés par donneurs=3.7 organes

(moyenne national=3.6)
• 4.5% de tous les décès aux soins intensifs dans le PLDO ont 

abouti à un don d’organes (moyenne nat.=??)



Morges 27 mai 2010 17

Les coordinateurs locaux du don
des hôpitaux du PLDO

2761 dossiers étudiés en 3 ans
920 hrs de travail = 115 jours

Merci pour votre travail !

Présentateur
Commentaires de présentation
2761 x 20 minutes = 920 heures de trevail
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