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Objectifs de l’anesthésisteObjectifs de l’anesthésiste

• Poursuivre la prise en charge de médecine intensive

• Faciliter le prélèvement chirurgical

• Permettre une survie optimale des organes transplantés



De quand à quand?De quand à quand?

• Dès l’information d’un donneur potentiel

• Au clampage de l’aorte par les chirurgiens 

préleveurs



Visite pré-anesthésiqueVisite pré-anesthésique

• Certificat de décès et protocole de diagnostic 

de mort cérébrale dument remplis

• Quels organes seront prélevés?

• Quels médicaments?

• Examens de laboratoire?

• Défaillances organiques déjà identifiées?

• Quel type de ventilation?



Préparation de la salle d’opérationPréparation de la salle d’opération

• Matériel et monitoring

• Médicaments

• Produits sanguins

• Horaire de prélèvement



InstallationInstallation

Installation bras écartés

Champage large



Le prélèvement chirurgicalLe prélèvement chirurgical

• Equipe abdominale: sterno-laparotomie, inspection directe des organes, 

préparation des vaisseaux (iliaques, aorte, veine cave, veine 

mésentérique inférieure, veine porte) pour la canulation



• Equipe cardiaque: inspection du cœur préparation de 

l’aorte ascendante, veines caves, 

artère pulmonaire pour la canulation

• Equipe thoracique: inspection des poumons et 

préparation de l’artère pulmonaire 

pour la canulation

• Toutes les équipes: clampage de l’aorte ascendante et 

de l’aorte sous-diaphragmatique, 

solution « d’organoplégie »

DDéébut de lbut de l’’ischischéémie froide, prmie froide, prééllèèvements des organesvements des organes

Le prélèvement chirurgicalLe prélèvement chirurgical



Chirurgie du donneurChirurgie du donneur

• SOLUTIONS
1. Cardioplégie
2. Pneumoplégie
4. Solution : v. porte
6. Solution : aorte

• EVACUATION
3. Auricule G
5. VCI   sous OD

VCI   proximale

Chirurgie du donneurChirurgie du donneur



Et ensuite:

Chirurgie du donneurChirurgie du donneur



L’anesthésie du donneurL’anesthésie du donneur

• Coup de bistouri:

• Mouvements réflexes diverses possibles…

• Hypertension artérielle réflexe…

• Tachycardie réflexe…

Patient en mort cérébrale: 

pas de conscience, pas de sensation…



L’anesthésie du donneurL’anesthésie du donneur

• Curarisation indispensable

• Traitement nécessaire de la tachycardie et de 

l’hypertension artérielle

• Opiacés, approfondissement de l’anesthésie



L’anesthésie du donneur:

ce qu’il faut retenir

L’anesthésie du donneur:

ce qu’il faut retenir

• Curarisation 

• Traitement de l’HTA par des halogénés

• Traitement de la tachycardie par des ß-bloqueurs de 

courte durée d’action

• En aucun cas une « anesthésie » ne doit 

compromettre la viabilité des organes par une 

hypotension induite 

• Les opiacés ne sont pas recommandés



Objectifs:

Assurer une perfusion des organes adéquate 

Objectifs:

Assurer une perfusion des organes adéquate 



HypotensionHypotension

• Vasoplégie sur déplétion des stocks de catécholamines

• Hémorragie (à bas bruit suite aux lésions traumatiques primitives, 
conséquences de la chirurgie du prélèvement)

• Hypovolémie (diabète insipide)

• Dysfonction cardiaque (ischémie, traumatisme, métabolique, 
électrolytiques)

• Endocrinopathie (insuffisance cortico-surrénalienne, thyroïdienne)

• Iatrogène (traitement de l’HTIC, hypovolémie sur Mannitol)



Hypotension / TraitementHypotension / Traitement

• Hypovolémie: PVC < 8 mmHg, PAPO < 10 mmHg

Cristalloïdes 500 ml à répéter au besoin

Transfusion si Hb < 70 g/L (déleucocytés et CMV négatifs)

• Défaillance cardiaque: Extrémités clampées, DC ↘, SvO2 < 65%, ScvO2 < 70%

Dobutamine ≤ 5µg/kg/min

Hormone thyroïdienne ( non disponible en Suisse en 2008)

• Vasoplégie, choc distributif (hypovolémie et/ou défaillance 

cardiaque traitées ou exclues)

Noradrénaline 0.5 µg/kg/min 

Arginine-vasopressine 0.5 – 2 U/h si diabète insipide

A considérer: hydrocortisone 50 mg / 6 heures

hormones thyroïdiennes T3



Bradycardie et autres arythmiesBradycardie et autres arythmies

• Atropine inefficace!!

• Si TAM 60-90 mmHg

• Dobutamine ≤ 5 µg/kg/min

• Isoprénaline 0.03-0.1 µg/kg/min

• TAM < 60 mmHg

• Adrénaline 0.02-0.15 µg/kg/min

• Pour tous les patients

• Pacing externe ou transjugulaire au besoin



Bradycardie et autres arythmiesBradycardie et autres arythmies

• FV /  TV / torsade de pointe: 
• défibrillation

• FA / flutter avec instabilités hémodynamiques:
• Défibrillation, amiodarone, magnésium

• TSV, tachycardie sinusale:
• Traitement conventionnel, courte demi-vie

Massage cardiaque externe non recommandé!



Patient instable…Patient instable…



Diabète insipideDiabète insipide

• Diagnostic:

• Diurèse > 4 ml/kg/h

• Natrémie ≥ 145 mmol/l

• Osmolarité sanguine ≥ 300 mosmol/l

• Osmolarité urinaire ≤ 200 mosmol/l

• Traitement:

Desmopressine (Minirin) 0.25 µg iv / 6 heures

Arginine-vasopressine (Pitressine) 0.5-2 U/h

TA normale ou haute

TA basse



Oligurie: diurèse < 0.5 ml/Kg/HOligurie: diurèse < 0.5 ml/Kg/H

• Optimisation de la volémie

• Corriger l’hypotension

• Furosémide à discuter…

Hypernatrémie: 130-150 mmol/lHypernatrémie: 130-150 mmol/l

Traiter la cause:

• apport élevé en Na: perfusion de glucose 5%

• Diabète insipide



Hyperglycémie Hyperglycémie 

• Cible: 4 – 8 mmol/l

Hypothermie Hypothermie 

• INR < 2

• Thrombocytes >20’000 G/l, 50’000 si hémorragie

• Cible > 35°C:

• Chauffe perfusion, matelas chauffant

Troubles de la coagulation Troubles de la coagulation 



Prélèvement des poumonsPrélèvement des poumons

Objectif principal: 

Ventilation « pneumo-protectrice »

PaO2 ~100 mmHg, PaCO2 ~ 35-40 mmHg

• Limiter les apports liquidiens (utilisation de colloïdes)

• Volume courant 6-8 ± 2 ml/kg

• PEEP entre 5-7 mmHg

• FiO2 si possible max à 40%

• Aspirations bronchiques fréquentes

• Méthylprednisolone 15 mg/kg (Solumédrol)

Si PaO2 basse: privilégier une augmentation de la PEEP 

plutôt que de la FiO2



Prélèvement des poumonsPrélèvement des poumons

Fin de l’anesthésie:

Après le prélèvement des poumons

Ventilation des poumons jusqu’au clampage de la  

trachée, en hyperinflation



Sans prélèvement des poumonsSans prélèvement des poumons

Ventilation « organo-protectrice »:

Assurer l’oxygénation: PaO2 ≥ 100 mmHg

Si la PaO2 basse, privilégier l’augmentation de la FiO2 

plutôt que de la PEEP

Volume courant et fréquence pour 

PaCO2 ~ 35-40 mmHg

Fin de l’anesthésie: dès la canulation de l’aorte



Tâches autres…Tâches autres…

• Noter le nom des chirurgiens locaux sur la feuille 

d’anesthésie

• Compléter les prélèvements sanguins manquants

• Noter les différents organes prélevés

• Noter l’heure du clampage aortique

• Necroreport remplie par les chirurgiens

•Aide pour la remise en état du corps



L’anesthésie du donneur d’organes

En conclusion

L’anesthésie du donneur d’organes

En conclusion

• Continuité avec la prise en charge de médecine 

intensive

• Rôle important pour la qualité et la survie des 

greffons

• La communication avec les équipes chirurgicales 

est primordiale





Merci de votre attentionMerci de votre attention


