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2010-2012 Réflexion éthique 
SFAR SRLF CO CCNE

02/2013 OPECST - Comité de pilotage (Sociétés 
savantes)

2014 Validation du protocole national 
CMS CO DGS

12/2014 1er donneur recensé 

09/01/2015 1ères greffes rénales

13/02/2015 1ère greffe hépatique

03/05/2016 1ère greffe pulmonaire



Deux défis

Donneur décédé dans les 
suites d’un arrêt thérapeutique

Loi Léonetti – 22/04/2005
Droits des patients hospitalisés

Refus d’une obstination déraisonnable

Collégialité – Avis documenté

Loi Léonetti-Claeys – 2/02/16
Directives anticipées, refus de soins, apaisement 

Personne de confiance

Sédation profonde et continue 

Le processus de prélèvement ne doit en rien 
causer ou accélérer le décès

Décision d’AT indépendante de la 
possibilité d’évoluer vers un don 
d’organes

Le processus de prélèvement ne doit en 
rien causer ou accélérer le décès

Pas d’évolution attendue vers la mort 
encéphalique

Résultats de la greffe

Donneurs décédés après arrêt 
des thérapeutiques actives

= donneurs à critères élargis  

LDRI



Résultats comparables aux greffes 
issues de donneurs EME si

1. Exclusion des facteurs aggravant 
les lésions induites par l’ischémie 
chaude

L’âge du donneur ≥ 60 ans puis ≥
65 ans

L’ischémie chaude prolongée
Ischémie chaude fonctionnelle
Foie 30’, Poumons 90’, reins 120’

Les lésions préexistantes sur le 
greffon (biopsie)

L’ischémie froide longue

L’état clinique du receveur 
(exclusion des retransplantations et 
des patients en défaillance 
hémodynamique

Les receveurs HLA incompatibles

2. Perfusion in situ normothermique 
pour une récupération des dommages 
cellulaires induites par l’ischémie 
chaude

Mise en place après la déclaration 
de décès

Recommandé pour le prélèvement 
rénal et obligatoire pour celui du foie

3. Perfusion ex vivo après le 
prélèvement

Réhabilitation de l’organe et critères de 
viabilité

Obligatoire pour les greffons rénaux et 
pulmonaires
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50% des proches étaient 
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Arrêt circulatoire (6-58)

Moy 22 mn, med 20 min

Q1 16 min; Q3 27 min

Isch chaude fonctionnelle (1-63)

Moy 27 mn, med 26 min  Q1 21 min; Q3 30 min

5 mn de 

« no touch »
pose de CRN

Phase agonique < 180 mn 

Moy 27 mn, med 15 min

Q1 12 min; Q3 24 min

CRN

Moy 179 mn

(50 – 243)

Max 4 heures

IF reins < 18h

(sur machine)

IF Foie < 8h

G
R
E
F
F
E

Respect des délais d’ischémie chaude
Pour les 124 premiers donneurs prélevés 

Résultats comparables aux greffes 
issues de donneurs EME si

Limiter la durée d’ischémie chaude



Perfusion in situ normothermique 

Pose des canules 
après la déclaration de décès

avant le prélèvement

Médecins réanimateurs/Chirurgiens urologues ou 
vasculaires 

Technique 
Chirurgicale ou percutanée (pose de désilets avant 
l’AT) ou mixte 

Recueillement des proches

Récupération des dommages cellulaires induits par 
l’ischémie chaude

Prise en charge de la CRN
Perfusionnistes (UMAC)

Équipes paramédicale et médicale de réanimation 

Équipe paramédicale et médicale de  la CHPOT

Obligatoire pour le prélèvement hépatique (et 
pancréatique)

B Barrou



Réglages et surveillance de la CRN 

1/4

progressivement



Admission en réanimation
239 donneurs recensés

Motifs d’admission en réanimation

Décision 
LAT

Réa



Modalités de décision de LAT
239 donneurs recensés

Délais entre admission et validation de la LAT
Moyenne : 9,7 jours , médiane 6,2 jours [1-65]

Caractéristiques cliniques des donneurs recensés 
Genre masculin: 70% des donneurs recensés (72% des prélevés)

Age moyen : 49 ans (médiane 53; 18-65, Q1 43, Q3 58)

Décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques 
Consultants extérieurs               Examens paracl iniques 

Décision 
LAT

Réa



Les critères de sélection pour la 
greffe de rein

Donneur
Age ≤ 65 ans

Pas de maladie rénale chronique ou de 
défaillance rénale avant initiation de la LAT

Ischémie chaude fonctionnelle < 120 mn

Biopsie rénale préimplantatoire 
recommandée 

surtout si âge donneur > 50 ans

CRN recommandée mais pas obligatoire ou 
laparotomie rapide 

Machine à perfusion obligatoire

Ischémie froide maximale < 18 heures

Attention : plus de complications chirurgicales 
(capsules, uretère, vaisseaux)  

Ausania, Tx 2012

Receveur
> 18 ans

En attente d’une première greffe
Pas de bénéfice en cas de ReTx

Dossier HLA dans CRISTAL à jour et validé

Informé et consentant

Toujours candidat pour un greffon issu d’un 
donneur décédé en EME

Règles de répartition : priorité à l’ischémie 
froide

Pas proposé aux priorités nationales et 
régionales

Proposé à l’échelon local ( 1er rein) et 
régional (2d rein) selon score Rein sans 
exclure les malades immunisés

Induction par ATG

Proposable en Bigre sur les critères 
habituels



Les critères de sélection pour la greffe de 
FOIE

Receveur
18 ans ≤ Age ≤ 65 ans

Inscrits pour une 1ère transplantation 

Sans pathologie extra-hépatique grave

Sans antécédents chirurgicaux majeurs 
et sans thrombose portale

Avec un score de MELD < 25

Super Urgence exclue

Informé et consentant

Toujours candidat pour un greffon issu 
d’un donneur décédé en EME

Attribution locale en dehors
des priorités et du score

Donneur
Age ≤ 65 ans

Pas de maladie hépatique chronique ou de 
défaillance hépatique avant initiation LAT

Ischémie chaude fonctionnelle < 30 mn

Biopsie hépatique pendant le prélèvement 
obligatoire

Stéatose hépatique < 20% et Fibrose < F2 sur 
la lecture en extemporanée

CNR obligatoire 

Tests de viabilité (cinétique des transaminases)

Machine à perfusion : pas encore disponible

Ischémie froide maximale < 8 heures



Les critères de sélection pour la 
greffe de poumons

Donneur
Age ≤ 65 ans

Pas de maladie pulmonaire chronique ou de 
défaillance pulmonaire avant initiation de la 
LAT

Ischémie chaude fonctionnelle < 90 mn

Arrêt circulatoire < 60 minutes

Sternotomie puis pneumoplégie

Avec prise en compte de la CRN si elle 
est en place

Reconditionnement ex-vivo obligatoire

Tests de viabilité pulmonaire

Ischémie froide la plus courte possible après 
reconditionnement

Receveur
> 18 ans < Age ≤ 65 ans

En attente d’une première greffe

Pas de bénéfice en cas de ReTx

Super Urgence exclue

Mauvais état hémodynamique

Informé et consentant

Toujours candidat pour un greffon issu d’un 
donneur décédé en EME

Attribution locale en dehors des priorités



Résultats de la greffe rénale

Donneurs M3 et SME de moins de 66 ans

Receveur primo greffe rein seul de plus de 18 ans

M3 inclusion de 01/01/2015 au 31/08/2017
N=225 greffes

SME inclusion de 01/01/2013 au 31/12/2015
N=4157 greffes



Résultats de la greffe rénale

Donneurs M3 et SME de moins de 66 ans

Receveur primo greffe rein seul de plus de 18 ans

M3 inclusion de 01/01/2015 au 31/08/2017
N=225 greffes

SME inclusion de 01/01/2013 au 31/12/2015
N=4157 greffes

Données de la littérature
Comparaison des taux 

de DGF selon le type de 
donneur DDAC vs EME





Survie greffons sans et 
avec censure des décès 
estimée en Kaplan Meier
Selon la présence ou 
d’une DGF
Ajustés sur l'âge des 
receveurs, le taux d’Ac
anti-HLA, l’IMC et le la 
durée d’attente



7 cas de non fonction primaire
3 en lien avec des ATCD du receveur ou 
un problème chirurgical

4 en lien avec une durée prolongée 
d’asystolie avec nécrose corticale  

Corrélation entre le délai d’arrêt 
circulatoire et la clairance de créatinine  
(DFG) à la sortie 

Arrêt circulatoire Q1-2 < 20 
min 

Q3 :20-27 
min

Q4 ≥ 27 
min

DFG

N 74 39 46

Moyen
ne

52,8 51 36,5 AT Arrêt
Circ

CRNPAM
<45 mmHg

Phase agonique 22’

Décès

5 mn Pose 
CRN

Ischémie chaude fonctionnelle
Moy 18 mn

AT Arrêt
Circ

CRNPAM
<45 mmHg

Phase agonique 33’

Décès

5 mn Pose CRN

Ischémie chaude fonctionnelle
Moy 29 mn

Impact du temps de pose de CRN 
sur les résultats de la greffe

23’ [0-33]

33’ [12-63]



58 greffes hépatiques

Age des receveurs: moyen 57 ans, médian: 59,3 ans, +/- 8,1, max 66 .. < 66 ans

95% d’homme

1ère greffe hépatique....………………………………......................……ReTH exclue

4 antécédents de thrombose veineuse portale……………………………..Exclue

10 antécédents de chirurgie abdominale sus-mésocolique…………………

Principale indication : CHC (73%), cirrhose 19%, tumeur autre 8%

Délai d’attente moyen : 9,5 mois, médian :4,3 mois

Score MELD à la greffe : moyen 13,1, médian 12, +/- 5,9, 2 > 25 .…..…….. < 25

Ischémie froide moyenne : 5,8 h, médiane 5,7 h……………………...……….. ≤ 8 h

Reprise immédiate de fonction dans 56 des 58 greffes
1 cas de PNF puis décès, receveur en IHC, MELD 29, ATCD chirurgie hépatique récente, thrombose
portale

1 cas de PNF sur erreur de groupe sanguin; ReTH en SU

Survie globale : 98%



8 greffes pulmonaires

Prélèvements  sur 4 sites : Bicêtre –Foch – Poitiers – Pitié Salpêtrière

Greffes sur 2 sites : Marie-Lannelongue – Foch

Pneumoplégie et prélèvement pulmonaire  en contexte de circulation 
régionale normothermique

Recours systématique à la perfusion pulmonaire ex-vivo
Réhabilitation et tests de viabilité du greffon pulmonaire

Donneurs à critères élargis

Durée de ventilation invasive  post opératoire de 1 à 13 jours

Tous les  patients sont sortis d’hospitalisation avec un greffon 
fonctionnel



Données de l’ISHLT 
Registre international de transplantation pulmonair e

Une activité en forte hausse aux USA, au 
Canada et en Australie

Avec des résultats de survie post greffe 
comparables à  ceux observés en cas de 
donneurs en EME

Le poumon supporte particulièrement bien 
l’ischémie chaude

Avec un bénéfice de la réhabilitation sur 
machine 

• 2% des Tx pulm USA
• 5% Canada
• 4.4% Europe
• 13.3% UK
• 22.5% Australie

JHLT 2015



Perspectives

Etendre ce programme à 
d’autres centres hospitaliers

Autorisé Lettre d’intentionAudit faite

Développer le prélèvement 
pulmonaire

Procédure de prélèvement 
pulmonaire en présence d’une 
CRN

Délai d’arrêt circulatoire < 60’ 

Etendre le prélèvement aux 
donneurs pédiatriques

GFRUP

Initier le prélèvement 
pancréatique

Optimisation de la période de 
CRN

Discuter l’allongement du délai 
d’ICF en greffe hépatique



336 greffes rénales en 2010 - 852 en 2015 soit 40 % des greffes rénales à partir de donneurs décédés

246 greffes rénales en 2015 - soit 52 % des greffes rénales à partir de donneurs décédés

2278 greffes rénales soit 17,5 % des greffes rénales à partir de donneurs décédés

Activité de greffes rénales selon le pays

(par million d’habitants) en 2015

Le potentiel



Tout seul on va plus vite;
Ensemble, on va plus loin!

Equipe soignante des réanimations 
et SSPI

Coordination hospitalière de 
prélèvement d’organes et de tissus

Equipes chirurgicales et médicales 
de greffe rénale, hépatique et 
pulmonaire

PNRG et SRA de l’Agence de la 
biomédecine

Les soins de fin de vie incluent 
l’opportunité de donner ses organes et 

tissu après sa mort si telle est la 
volonté du patient


