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- Sélectionner donneur potentiel 
 

- Assurer des manœuvres  
  de conservations 
 
-Transférer le donneur vers  
 centre préleveur 
 

Contribuer à ce que des personnes décédées en dehors de 
l’hôpital des suites d’un arrêt cardiaque réfractaire à une 
réanimation bien conduite puisse faire don de leurs organes 
(reins, foie) 

SMUR = premier maillon 





SÉLECTION DES DONNEURS 

 
Classification de Maastricht Transplant Proc 1995 ; 27: 2893-2895 

 
 Stade I: Arrêt cardiaque en l’absence de prise en charge 
médicalisée 

 
 Stade II: Arrêt cardiaque survenu en présence de 
secours qualifiés apte à pratiquer les CPR sans 
récupération hémodynamique 

 
 Stade III: Arrêt cardiaque après décision d’arrêt de soins 

 
 Stade IV: Arrêt cardiaque au cours d’une procédure de 
prélèvement d’organes chez un patient en EME 
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• Critères de sélection biologiques (HIV,HTLV & Hépatites)  
 

• Age :18 - 55 ans 
 

• Cause du décès: AVP, Suicide, Hémorragies cérébrales, Anoxie 
• Critères d’exclusion: HTA, Cancer,Diabète, Sepsis, M rénales 
• Pas d’intox médicamenteuse, pas d’hypothermie 
 

• Temps d’ischémie chaude 
• Arrêt Cardiorespiratoire sans massage < 30 mn 
• Temps d’ACR dont Massage cardiaque externe <150 mn 
• Machine à masser 
 

• Procès verbal constat de la mort 
 
• Non opposé à l’avis des autorités Médico-Judiciaires 
 

SÉLECTION DES DONNEURS 



- Ac refractaire après 30 min de réanimation medicale 
 

- Critères inclusion ? 
 

- pas de critères d’exclusion ? 
 

- planche à masser 
 

- appel régulation pour bilan et proposition DDAC 
 

- Info famille  
 

- transfert sous planche à masser vers hôpital receveur 
 

- Arrêt massage 5 min = décès 
 

- canulation 
 

0 

150 





En pratique préhospitalière 

 Appelés pour Arrêt cardiaque 
 Objectif : réanimer selon recommandations 
 MCE, CEE, IOT, V, adrénaline. Planche 
 Réanimation médicalisée au moins 30 min 
 Ac réfractaire, poursuivre ? 
 DCD … 
 Continuer MCE ?  



Dualité de la mission 

 Gestes de 
réanimation = 
gestes de 
conservation 
 

 Laisser la planche 
 Témoin réa ? 
 Arrêter 5 min ?  



Impératifs de délais 

 Ne doivent pas détourner du projet de 
réanimation du patient 

 Ne doivent pas empiéter sur le temps de la 
réanimation 
 



Informer = Une épreuve difficile 

 Annoncer la situation catastrophique de l’arrêt 
cardiaque 

 Annoncer le décès  
 Aborder la question du don d’organe 
 - pour une personne jeune jusqu’alors en bonne 

santé 
 - ces 3 annonces dans la même demi heure ! 



Information famille 

réanimation 

Organes ? 



Donneur potentiel 

réanimation 

Organes ? 

Grave 

Catastrophique 

Mort  

Très grave 
Témoins réa ? 



Transmission info 

Nom  
Age, DDN 
ATCD, TT 
Med Traitant 
Circonstances 
Horaires 
N° tel smur 
N° tel proche 
 



Transmission info 

Nom  
Age, DDN 
ATCD, TT 
Med Traitant 
Circonstances 
Horaires 
N° tel smur 
N° tel proche 
 



Le transfert hospitalier 
 

 Hémoptysie sous planche ? :  
- réduite par ventilation au BAVU 
 - CPAP ? O2 continu 
 Escorte motards 
 Proche transféré avec nous, accueil coordination 
 Rappel équipe hospitalière pd le trajet 
 Arrêt adrénaline 

 
 

  



LA CEC thérapeutique 

 Survie possible 
 Le mort n’est plus mort ? 
 Doute et remise en cause 
 Changement orientation 
 H pratiquant CEC et 

DAAC ? 
 Critères établis 



Indication possible 

Incertitude 

Pas d’indication AC réfractaire 

Intoxication † 
Hypothermie † 

(≤ 32°c) 

Cormorbidités 

Signes de vie 
per-RCP 

Evaluation de la durée de 
No-flow 

0-5 min 

Evaluation de la durée de 
Low-flow 

> 5 min ou pas de témoin 

Evaluation 
du rythme 

TV, TP, 
FV Asystole  

Rythme agonique  

ETCO2 ≥ 10 mmHg 
ET Low-flow ≤ 100 min * 

ETCO2 < 10 mmHg 
OU 
Low-flow > 100  min 





Conclusion  

 Compétence et rigueur nécessaires 
 
 Ne s’improvise pas, nécessite une anticipation/ formation 
 
 Information grand public ? 
 
 Ne dire que la vérité avec des mots « clairs » et « doux » 
 
 Réussite sur motivation préhospitalière 
 Evaluer la procédure auprès des familles (SRLF) 
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