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Donneurs vivants 

DON 
D’ORGANES 

Donneurs  décèdés 

Après près arrêt circulatoire : DDAC En EME : cœur battant 

Non contrôlé  
Cat Maastricht 2 
 Après échec de 

réanimation  

Contrôlé  
Cat Maastricht 3 

 
Après décision d’AT 

Urgences 
SMUR SAMU 

Donneurs dits « idéaux » 

Donneurs à critères élargis 
(Age et comorbidités) 

Réanimation 
Modalités 

complémentaires 
De don 



Stratégies d’amélioration 

• Donneurs en EME à critères élargis  

• Abord anticipé  

•  Perfusion rénale  
• Objectif >50 % des greffons ECD en 2016 ? 

• Implantation inégale en France et difficultés logistiques 

• Donneurs vivants de rein : 16 % en 2014 
• Permet greffe ABO incompatible et préparation des receveurs 

immunisés 

•  Dons croisés : peu d’inscrits, difficultés d’organisation 

• Donneurs décédés après arrêt circulatoire 
• DDM2 en baisse de plus de 50 % (IDF) 

• DDM3 



Protocole national DDM3 
• Etabli à la demande de la représentation nationale, par un comité 

de pilotage incluant toutes les sociétés savantes concernées, 
contrôlé et validé par l’ABM 

• Prérequis : 
Engagement écrit des Centres hospitaliers pilotes, coordination « expérimentée » 

Protocole d’AT écrit et appliqué dans les services de réanimation 

Les enjeux du DDM3 pour le CHU de Nantes 
Répondre à la volonté de donner des personnes : permettre aux 
patients qui ne décèdent pas en EME, d’être donneurs si c’est leur 
volonté. 

Améliorer l’offre de greffons : compenser la baisse attendue de 10 
% de l’attribution de greffons rénaux liée aux nouvelles règles de 
répartition de 2015 



Inclusion des donneurs 

• Age et contre-indications 

• < 61 ans et morphologie adulte si < 18 ans  

• CI absolues au prélèvement d’organes = EME 

• Personnes concernées  

- Patients atteints d’une pathologie grave surtout neuro-lésés, hors de toute 

ressource thérapeutique 

-  Dépendants de techniques de suppléances vitales.   

-  Sans évolution prévisible vers la ME 

• Répartition identique à donneur EME 

-    Dossier Cristal DDM3 spécifique  

-  1 greffon local et 1 greffon national HLA compatible au score, pas de 
priorité nationale hyperimmunisé 

- Connue avant prélèvement (pré-répartition avant interrogation du RNR) 

 



Qualification des organes 

• Reins  

     Fonction rénale, normale avant l’AT, pas de maladie rénale chronique. 
Perfusion greffon obligatoire, RR < 0,35 

• Foie 

    Fonction hépatique normale avant LAT, pas de maladie chronique, 

 Stéatose < 30% : évaluation par scanner puis biopsie 

  Perfusion greffon souhaitable (disponible 2016) 

 Convention avec CHU de Rennes 

• Poumons 

    Critères exclusion identiques à EME       
 Evaluation par gaz du sang et TDM Thorax. Bronchoscopie obligatoire 
 Reventilation post mortem et reconditionnement greffon obligatoire 
(Toronto ou OCS) 



Légitimité d’un site pilote à Nantes ? 

Deux hôpitaux distants de 10 km, HD+HME et HGRL 
  2 hôpitaux de proximité : Chateaubriand et Ancenis  

  CHU du réseau Pays de Loire (formations, coopération/prof, perf greffons) 

5 réanimations : 35-40 PMO-EME/an 
• Hotel Dieu : réa médicale : 20 lits, chirurgicale + brulés : 20 lits,   
• H. Mère Enfant : réa ped 14 lits, réa néonat 14 lits 
• H. GR Laënnec : réa chir polyvalente : 18 lits, réa CTCV : 16 lits 

2 sites de prélèvement 
• HD-PTMC : 3 salles d’urgence (accueil DDAC-M2: 10-14/an) + HME bloc 

pédiatrique 
• HGRL : bloc vasculaire 

1 UF « transversale » de coordination dans le PHU3 
• 4 IDE temps partiel+1 cadre temps partiel (astreinte) + 1 secrétaire 
• 3 PH 1/2 temps (astreinte de sécurité) 



 Activité Nantes 2013 

• Donneurs  

• EME : 34, âge moy 59 ans (123 organes transplantés)   
  Reins : 63, Foies : 29, Poumons : 16, Cœurs : 10, Pancréas : 5 

•  DDM2 : 14,  16 Reins transplantés (25 % total reins prélevés) 

• Donneurs vivants de rein : 28 

• Greffes  

• Reins : 174,  (EME : 146, 32 reins locaux)   
   combinées Rein+Pancréas : 18, Cœur+rein : 1 

• Pancréas isolé  : 8 

• Cœur : 23 

• Poumons : 23 



Ce qui a été fait depuis 10 ans 
• 2005 :  Recensement des donneurs organes en état mort encéphalique (Donor Action 

puis Cristal Action) 
 Création d’une commission pour soutenir et promouvoir l’activité de prélèvement et de 

greffes sur le CHU de Nantes présidée par le chef de service de réanimation médicale 
 
• 2007 : Préparation DDM2 

 Comité de pilotage, réunions d’information multiples, présentation en CME 
 Organisation de l’accueil du donneur directement au bloc opératoire 
 Acquisition de 2 machines Lifeport par la coordination 

 
• 2008  : Début de l’activité de prélèvement organes DDM2 

 Perfusion des greffons rénaux sous la responsabilité de la coordination 
 

• 2009 : La commission prélèvement-greffe devient permanente  
 Attribution du 2ème rein DDM2 en région, acquisition de 2 lifeport supplémentaires  
 
• 2011 : Réflexion éthique sur AT par la réanimation médicale + consultation d’éthique 

clinique. 
 Étude de recherche clinique portant sur l’abord des proches et acceptation de la 

possibilité de don après AT 
 Réunion en novembre, type « regards croisés »  



Introduction :  
Mme Coudrier DG du CHU de Nantes 
 
La catégorie de Maastricht 3 :  
Pr G Dabouis , Consultation d’éthique clinique 
Dr Michel Videcoq, Coordination des prélèvements  
d’organes 
 
 Questionnements éthiques :  
Pr D Villers, Pdt de la commission prélèvement 
greffe 
Dr GJP Graftieaux, Commission Ethique de la SRLF 
 
Regards croisés des sciences humaines : 
Dr D Berthiau, CEC Hôpital Cochin Paris 
Pr JM Lardic , philosophe CEC CHU de Nantes 
Dr P Bizouarn, anesthésiste-réanimateur,  
CEC CHU de Nantes 
Commission Ethique SFAR 



Et depuis 5 ans 

• 2011 : DDM2 : acquisition d’une pompe Cardiohelp Maquet, préservation des organes in 
situ par CRN, organisé par la coordination (perfusionnistes appelables en garde), 
canulation par les urologues (formation au LGA) 

• 2012 : Perfusion de tous les greffons rénaux de donneurs ECD prélevés dans le réseau 
Pays de Loire 

• 2013 : Participation de la coordination au comité de pilotage et à la rédaction du 
protocole national DDM3 

• 2014  

-    Avril : Présentation du protocole DDM3 par Dr F Mourey à la journée du SRA Grand Ouest à Saintes  

- Mai  : Présentation du protocole DDM3 par Dr JP Jacob à la commission prélèvement-greffe. Accord 
de principe du président de CME et du DG,     

- 2 juillet : RV avec DG pour décision d’engagement institutionnel et création d’un comité de pilotage 

- Septembre 2014-mars 2015 : mise en place du DDM3 

•  2015 

- 17 mars  : Audit ABM favorable à l’ouverture de l’activité 

- 17 mai : Autorisation du CHU de Nantes 

- 28 septembre : Autorisation du CH de la Roche sur Yon 

 

 

 



Perfusion rénale 

Réseau de Nantes : 8 machines, 87 reins perfusés en 2013 



Cristal Action       
Sur 3 ans à Nantes de janv 2010 à dec 2013 

18-60 ans, neuro-lésés graves, décédés hors EME 

   Cérébrolésés : 187 

 CI abs : 30 Cancer : 26, VIH+ : 2, décès de cause inconnue : 2 

 Opposition abord anticipé : 5, CI sec : 2, défail. multiorg : 8,    
 org non prel : 3,   décès de cause non neuro : 2 

   Donneurs potentiels DDM3 : 137  

 Hommes : 113, âge moy : 47,3 ans 

 Anoxie : 68, Avc Hemor : 24, TC : 33, Avc isch : 11, méningite : 1 

 Glasgow Initial = 3 :  62/137 

 Procédure AT renseignée dans le dossier : 114/137 soit 38/an 

 Potentialité DDM3 (si refus+délais dépassés=50%) : 19 /an? 

 



Mise en place du DDM3 

1 - Obtenir l'adhésion des services de réanimation et de l'institution : 

-  Réunion de présentation avec ABM, les responsables des services impliqués (réa+ 

bloc + chirurgiens + néphrologues) + direction + direction de soins. 

-   Proposer un recensement  des donneurs potentiels M3 dans chaque réanimation 

2 - Lettre d'intention de l'institution 

3 - Comité de pilotage  

- Membres : les acteurs de l'activité : les responsables de services + différentes 

catégories professionnelles des services impliqués + la coordination. 

  Président : DG adjoint ou directeur de proximité  

- 4 réunions à thème sur 6 mois : les réas, le bloc, les services de transplantation, 

synthèse finale (retro-planning d’ouverture) 

-  Mission : Rédaction des procédures à partir du protocole national.  Procédures 

d’AT écrites/Réa, modalités de prise en charge du donneur M3 par service (2 

sites de prise en charge), CRN ou non, lieu de réalisation de l’AT 



Mise en place du DDM3 

4- Formation et sensibilisation des professionnels  

- Personnels médicaux dans chaque service de réanimation concerné  

- Paramédicaux (réa, bloc opératoire) en adaptant les jours et horaires de formation. 

- Information institutionnelle au CHU de Nantes pour tout le personnel  

- Formation de la coordination : loi Leonnetti, comment accompagner les 

proches avant et après la phase agonique, pratique de la CRN 

5-  Présentation du protocole en CME et directoire   

6- Organisation d’une simulation pour évaluation des écarts et 

réajustement 

7-  Organisation du reconditionnement pulmonaire 

8- Signature de la convention ABM-CHU avant démarrage de 

l'activité (audit d’ouverture par ABM). 

9- Organisation de l’évaluation 

 



Communication DDM3 

Lettre d’intention DG 
Réponse de l’agence 

 

•Encart dans la lettre info adossée au bulletin de salaire, 
fin septembre 2014 

•Article pour le « journal du CHU » parait fin d’année 
2014 

•Soirée d’information et de sensibilisation destinée à la 
communauté médicale avec ABM sur invitation de la 
direction générale, élargie à tous les médecins du RPPL. 
16 octobre 2014 

•Encart d’information dans l’intranet fin d’année 2014 

 

A destination des 
professionnels du 

CHU 

 

•Étude M3 pour identifier les représentations et les 
éventuels questionnements émanant de cette nouvelle 
activité de prélèvement pour définir les axes et besoins 
en formation à décliner. Distribué adossé au bulletin de 
salaire fin sept, un mois de recueil 

•Rencontre par service cible 

•De présentation avec les médecins de l’unité 

•Puis rencontre avec équipe au complet, et avec la 
coordination 

 

A destination des 
services 

impliqués dans 
l’activité 





Enquête auprès du personnel soignant 

• Octobre - novembre 2014 

• 3 services de réanimation 
– Médicale  : 38 réponses 

– Chirurgicale PTMC : 39 réponses 

– Chirurgicales HGRL : 33 réponses 

• 108 questionnaires exploitables 
– IDE = 57, AS = 22, médecins = 18, internes = 8, cadres = 3, ASH = 1, 

Kiné = 0, secrétaire = 1,  

• Saisie sur Sphinx 

 



Sur un plan personnel, seriez-vous favorable à 
la réalisation de ce type de prélèvement dans 

l'unité au sein de laquelle vous travaillez ? 

Moyenne = 3,09 'Plutôt favorable'

Médiane = 3,00

Min = 1,00   Max = 4,00

Nb % cit.

Défavorable 3 2,8%

Plutôt défavorable 10 9,4%

Plutôt favorable 67 63,2%

Très favorable 26 24,5%

Total 106 100,0%



Si vous aviez à prendre en charge ce type de 
donneurs, vos interrogations porteraient sur : 

(à classer selon vos ordres de priorité  
1 étant la  priorité maximale et 4 la minimale ) 

1 2 3 4 Total

Des problématiques et questionnements

Le déroulement et l'organisation de l

Les modalités d'accompagnement des pr

Sur les relations/interactions entre

Total

24 24 28 25

34 32 22 13

39 32 22 7

10 23 24 42

101

101

100

99

107 111 96 87 401



Procédures et modes opératoires 

• Générale : envoyée aux membres du Copil par mail le 30/01 
– à valider par le copil 

– À envoyer à l’ABM 

• Modes opératoires de la coordination : disponibles sur Ennov 
« doc en préparation » : en cours de validation 

• Modes opératoires de chaque réanimation 
– Réanimation médicale : réecriture en cours, à valider puis à envoyer à 

l’ABM 

– 2 réanimations chirurgicales : procédure commune, récrite et validée, 
à envoyer à l’ABM 







Retroplanning Fait  
En cours de 
finalisation 

A prévoir commentaires 
Quand et Par qui 

? 

Audit d’ouverture 
17 mars 
10-17h 

réanimations+ 

coordination + direction 

Procédure 
générale 

X 
valider dans 

Ennov 
 à envoyer à l’ABM coordination + direction 

MO prélèvements 
/greffe 

X 
valider dans 

Ennov 
coordination + direction 

Procédures LAT par 
réanimation 

X 
valider dans 

Ennov 
à envoyer à l’ABM 

MO réanimation X 
valider dans 

Ennov 
Finaliser organisation 

pratique 

Groupes de travail 

constitués 

Mise en situation 
en réanimation 

X 
Préciser l’organisation 

pratique 

Groupes de travail 

constitués 

Intrumentation 
chirurgicale 

X 
 

Liste validée par 

urologues transmise à 

B Kerboul pour 

commande 

CRB0 

Organisation 
urologues 

X 

CRBO 
Validé Dr 
Loutrel 

HGRL Info IBODE 
2 réunions annulées 

faute de participants 

Inscription receveurs X 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPE DE REANIMATION 

Patient         

DECISION MEDICALE ACTEE 
• Ecrite  dans le dossier 
• Feuille d’aide à la décision 

Proches 

MISE EN ŒUVRE DE L’AT 
• Modalités pratiques 
sédation analgésie + gestion des 
symptômes de fin vie 
• Accompagnement des proches  

Interroger la place 
du don d’organes 

dans le projet de fin 
de vie 

Coordination des 
prélèvements 

d’organes 

Donneur possible ? 

Cheminement progressif avec les proches information décision LAT 

• Évènement causal → 
admission en réanimation 
•  Éléments initiaux 
• Projet thérapeutique  • Évolution défavorable : 

pronostic lié l’irréversibilité 
des lésions et à l’importance 
de séquelles prévisibles 
• Légitimité de la poursuite 
des traitements engagés : 
Raisonnable/déraisonnable ? 

• Discussion collégiale  d’une 
éventuelle décision d’AT 

• Information des proches  
- Gravité et pronostic du 

projet avec les proches 
-  Projet de fin de vie ? 

(personne de confiance, 
directives anticipées) 

• Consultant extérieur 
la Loi LEONETTI 

accompagnement 

• Discussion avec les proches sur les 
modalités de fin de vie 

• Poursuite des soins, discussion des 
modalités d’AT + sédation-analgésie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
          EQUIPE DE REANIMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patient     

DECISION MEDICALE 
d’AT  

Prise et actée 

  décision de LAT comprise et acceptée          

MISE EN ŒUVRE 
DE L’AT 

EQUIPE DE COORDINATION 

RENCONTRE AVEC LES PROCHES 
• Recherche du témoignage d’une 

opposition au don d’organes : 
Volontés ? 

• En l’absence de position connue :  
place et sens du don dans la fin de vie 
du patient ? pour les proches ? 

• Information adaptée sur le don 
• Répondre aux questions des proches 

selon leurs besoins, sur tous les 
aspects techniques et pratiques. 

• Convenir des modalités 
d’accompagnement et les besoins 
symboliques des proches 

PRELEVABILITE ? 
• Recherche de CI Absolues 
• ATCD : anamnèse, MT, proches 
• Fonctionnalité des organes 

biologie et échographie au lit du 
patient 

• Examens virologiques ? 
Si projet de don : 

• Poursuite du bilan donneur : TDM, HLA 
• Mide en place desilets 5F A-V fémorales 

Donneur Potentiel 

projet de don d’organes 

Donneur possible ? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  EQUIPE DE   

            REANIMATION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Donneur  

accompagnement des proches   

EQUIPE DE COORDINATION 

DÉBUT CRN 

ARRET 
CIRCULATOIRE 

MISE EN ŒUVRE DE L’ AT 
Gestion des modalités pratiques 
Sédation analgésie et gestion des 

symptômes de fin vie 
  

PAM 

< 45mmHg 

Phase agonique < 3h 

DECLARATION 
DE DECES 

Observation 5 min 

ICF  < 30mn foie, < 90 mn poumons, < 120mn reins 

POSE DES 
CANULES 

Interrogation RNR 



Circulation Régionale 
Normothermique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
EQUIPE DE REANIMATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donneur  

Accompagnement des proches  

EQUIPE DE COORDINATION 

DÉBUT CRN 

TRANSPLANTATION 

PRELEVEMENT 

RESTAURATION 
RESTITUTION DU 

CORPS 

Max 4h 

RESTER DISPONIBLE POUR LES 
PROCHES SELON LEUR DEMANDE 



Reconditionnement  
Pulmonaire 
Technique de Toronto 



Diagram of ex vivo lung perfusion circuit 

Yeung J C et al. MMCTS 2011;2011:mmcts.2009.004242 

© 2011 European Association for Cardio-thoracic Surgery 



WP_20150616_037.mp4


Reconditionnement pulmonaire 
Organ Care System 



Activité débutée le 18 mai 2015 au CHU de Nantes 

CHU de Nantes Du 18/05 au 
30/09/2015 

Nb donneurs recensés 8 

Nb donneurs prélevés (organes) 3 

REINS prélevés 6 

FOIE prélevé 0 

Nombre de donneurs prélevés de : 

                                                    CORNEES  
              (entre parenthèses : nb de cornées prélevées) 

4 (8) 

                                                    VALVES 2 

                                                    VAISSEAUX 1 

5 arrêts de procédure 
-   3 délais dépassés : heure limite de phase agonique dépassée dont 1 de seulement 15 min 
- 1 récusé par ABM : proches injoignables 
- 1 problème de canulation 

4 reins greffés : 
 
 Receveurs vont très bien 
 Pas de dialyse 
 
  

• Donneurs décédés Maastricht 3 à Nantes (bilan au 30/09/2015) 

Faits marquants CHPOT Nantes : Période juin – septembre 2015 


