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Un donneur en EME sur 5 est prélevé 

du poumon 
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Prélèvement en 2014 selon les régions 



Pourquoi cette distribution hétérogène? 

Reconnaitre les donneurs potentiels 

La réanimation des donneurs 

La communication de l’information 

 

 

 



Critères d’évaluation des donneurs 



Le donneur pulmonaire idéal  

 Age<55ans 

 Pas de tabagisme 

 Pas de traumatisme thoracique 

 Radiographie pulmonaire normale 

 Pas de sécrétions bronchiques purulentes 

 Bactériologie bronchique négative 

 Fibroscopie normale 

 Ventilation depuis moins de 48 heures 

 Oxygénation normale:  PaO2/FiO2 > 400 

 Pas de catécholamines 

 Durée ischémie froide prévisible courte 



Guidelines for Donor Lung Selection:  

Time for Revision? 
Karl G. Reyes, MD, David P. Mason, MD, Lucy Thuita, MS, Edward R. Nowicki, MD, MS, 

Sudish C. Murthy, MD, PhD, Gösta B. Pettersson, MD, PhD, and Eugene H. Blackstone, MD 

(Ann Thorac Surg 2010;89:1756–65) 

Étude rétrospective USA de1999-2008: 10.333 greffes pulmonaires 





Evolution des causes de non prélèvement 

pulmonaire 
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Les gaz du sang: le PaO2/FiO2 

   

 

 

Résultante qui traduit  

le shunt pulmonaire 

  

 



Variation du PaO2/FiO2 



 

 Le rapport PaO2/FiO2 
 

Reflet indirect de la « performance » 
pulmonaire 

Nombreux facteurs confondants 

Conditions de réalisation 

Qualité de la ventilation 

Interprétation difficile 

Critère évolutif dans le temps 

 

    300 Valeur numérique « cut off »   





Les critères de sélection des donneurs avant 

le prélèvement sont-ils pertinents?  

Proportion de greffons prélevés et non greffés en 2014 
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La réanimation des donneurs 



L’atteinte pulmonaire chez les neurolésés 



Réanimation et EME 

De la protection cérébrale 

Prévenir l’hypertension intracrânienne 

Maintenir une pression de perfusion cérébrale 

 

    

 

A l’optimisation du donneur 

Améliorer les échanges gazeux 

Prévenir les lésions pulmonaires 

Changement de stratégie 



Etude observationnelle de pratiques  

L Mascia Italie 2006 

 15 réanimations, 34 EME 

 11 prélèvements 

pulmonaires possibles 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 2 donneurs aboutis 

5 PaO2/FIO2<300 

4 problèmes logistiques 

 

 



La ventilation mécanique 

et l’oxygène pur c’est pas 

physiologique 



Am J Respir Crit Care Med  2006 



Comment faire une manœuvre de 

recrutement ? 

 Augmenter la pression d’insufflation: 2 minutes 

 Deux fois le volume courant dix cycles lents. 

 Augmenter la PEP à 40 cm H2O,  30 secondes 

 Courbe d’insufflation lente avec pause de 10 sec 

 Décubitus ventral 

 

Surveillance hémodynamique 

Appliquer une PEP suffisante pour ne pas dé-
recruter rapidement après la manœuvre. 



Le test d’apnée par débranchement du 

ventilateur  

 Expose de façon expérimentale à un collapsus 

alvéolaire 
Benefit of a single recruitment maneuver after an apnea 

test for the diagnosis of brain death                    

Crit Care. 2012; 16(4): R116. 

Fin du test d’apnée 2 heures après test d’apnée 



Aspiration trachéale 

et  

fibroscopie 

 Une minute après l’aspiration trachéale effectuée en circuit ouvert, 
le recrutement alvéolaire induit par la PEP baisse significativement 
par rapport à ce qu’il était avant aspiration.  
 L’application d’un système clos d’aspiration réduit ce phénomène 

 

 

 L’application de manœuvres de recrutement pendant ou 
immédiatement après la procédure d’aspiration permet de prévenir 
et traiter l’hypoxémie induite par l’aspiration trachéale 

    Maggiore S.M., Prevention of endotracheal suctioning-induced alveolar derecruitment in acute 

   lung injury. Crit. Care Med., 2003 ; 167 : 1215-1224. 

 

 La fibroscopie bronchique 

 Efficacité si atélectasie par obstruction bronchique proximale.  
 Informations opérateur dépendant 

 Favorise le dé recrutement 

 Figure dans les recommandations 

 

 

 

Cereda M., - Closed system endotracheal suctioning maintains lung volume during volume-controlled mechanical ventilation 

 Intens. Care Med., 2001 ; 27 : 648-654. 

 



Atelectrauma  conséquence 
d’une alternance 
recrutement dérecrutement 

Barotraumatisme et/ou 
volutraumatisme du à une 
surdistension 

Concept de VILI  

(Ventilator Induced Lung Injuries) 

Lésions  mécaniques 

Biotrauma: alveolar inflammation  

lésions inflammatoires 



 Prévention des VILI 

Protéger le poumon 

Réduire le volume courant 
et limiter la pression 
d’insufflation 

VT < 8 ml/kg, FiO2 basse 

Recrutement alvéolaire: 

 Manœuvres de recrutement  

Décubitus ventral 

Éviter les atélectasies 

PEP suffisante   

 

 



Effect of a Lung Protective Strategy for Organ Donors on Eligibility 

and Availability of Lungs for Transplantation 

A Randomized Controlled Trial    
Luciana Mascia, JAMA, December 15, 2010—Vol 304, No. 23 

918  

donneurs potentiels 

118 randomisés 

 

800 exclusions 
247 refus 

193 âge <18 ou >65 

91 Pb juridique 

269 PB pulmonaire 

 

59 ventilation  

conventionnelle 

59 ventilation  

protective 



Effect of a Lung Protective Strategy for Organ Donors on Eligibility 

and Availability of Lungs for Transplantation 

A Randomized Controlled Trial    
Luciana Mascia, JAMA, December 15, 2010—Vol 304, No. 23 

Groupe conventionnel 
 

•Ventilation avec VT de 10 à 12 ml/kg 

de poids théorique 

•PEP de 3 à 5 cm H2O 

•Le circuit est ouvert pour les 

aspirations bronchiques 

•Le test d’apnée est effectué en 

débranchant le patient du ventilateur. 

Groupe ventilation optimisée 
 

•Ventilation avec VT de 8 à 10 ml/kg 

de poids théorique 

•PEP de 5 à 10 cm H2O 

•Le circuit reste clos lors des 

aspirations bronchiques 

•Le test d’apnée est effectué en VS 

avec le ventilateur non déconnecté 

et la PEP n’est pas modifiée 

• Des manœuvres de recrutement en 

doublant le volume courant pour dix 

insufflations sont pratiquées après 

tout débranchement. 



Effect of a Lung Protective Strategy for Organ Donors on Eligibility 

and Availability of Lungs for Transplantation 

A Randomized Controlled Trial    

Luciana Mascia, JAMA, December 15, 2010—Vol 304, No. 23 

Conventionnelle Protective 

Critères de prélevabilité à T0 49           83% 51           86% 

Critères de prélevabilité à H6 32           54% 56           95% 

Poumons prélevés 16          27% 32           54% 

Première heure Troisième heure Sixième heure 

Conv Prot Conv Prot Conv Prot 

PaO2/FIO2 360 402 342 402 332 396 



TEXTE DES RECOMMANDATIONS 
Actualisation Conférence d’experts SRLF/SFAR/Agence de Biomédecine:  

janvier 2004 

 Une optimisation de la ventilation mécanique doit être 
effectuée avant l’utilisation des critères d’imagerie et d’hématose  

 

 il est particulièrement recommandé de tenir compte de 
l’évolution des critères de prélèvement. 

 

 

 La durée de ventilation n’est plus un critère de non prélèvement, 

  

 Une radiographie thoracique ou un scanner thoracique normal est 
un excellent critère de prélèvement  

 

 L’utilisation de catécholamines n’est plus un critère de non-
prélèvement  

 



Madame  56 ans    80 kg   155cm 

Hémorragie méningée massive 

Arrêt cardiaque domicile 

EME établi à H + 12 

PaO2/FiO2 = 248  sous FiO2 =1 à H24 

Réanimation « pulmonaire » PEEP = 10 

PaO2/FiO2 = 470 sous FiO2 = 40  à H28 

PaO2/FiO2 = 466 sous FiO2 = 40  à H36 

 

 





Optimisation du poumon 

d’un donneur potentiel 

 Laisser le poumon ouvert sans le blesser: 

Manœuvres de recrutement après chaque débranchement 

Utiliser une PEEP entre 8 et 10 cm H2O et plus si obèse 

Vt <8 ml /kg théorique et P plateau<30 cm H2O 

Test d’apnée avec PEP (CPAP ou VS aide) 

Système clos d’aspiration 

FiO2 la plus basse possible 

 Limiter l’expansion volémique 

 Des gaz du sang et Rx thorax 30 mn après le recrutement 
bien conduit, hémodynamique stable 

 Le scanner thoracique avec une PEP limite les zones 
d’hypoventilation dans les parties déclives 

 



La communication l’information 

 

 

 

 

 



  Imagerie critère de sélection? 

 Interprétation de la radiographie pulmonaire 

 Scanner dans quelles conditions? 

Quel niveau de PEP lors du scanner? 

 Interprétation radiologue dépendant 

 Transports = débranchements multiples 

 Transmission des informations difficiles dans 

CRISTAL 

 L’imagerie doit être à disposition des greffeurs 



Gaz du sang pris isolement 

n’est pas un critère de sélection robuste 

 PaO2/FiO2 >250, 300, 400? 

 Mais dans quelles conditions? 

Ventilatoires (PEP, FiO2, recrutement) 

Hémodynamiques 

Température 

Hémoglobine 

 Manœuvres entreprises pour optimiser? 

 Autres paramètres plus pertinents?   

Compliance, P Plateau 

Confrontation radio clinique 

Sécrétions bronchiques 



Evaluation ex vivo 

Evaluation objective des greffons imparfaits 



Conclusions 

 Evaluer les donneurs sur des critères 
quantifiables 

 La dégradation des échanges gazeux avec le 
temps n’est pas une fatalité. 

 La réanimation du donneur permet 
d’augmenter le nombre de greffons disponibles 

 Améliorer l’outil CRISTAL 
Interpréter la valeur du rapport PaO2/FiO2 

transmettre les images. 

 
  


