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Donneurs à cœur arrêté        (DAC) 

 

Donneur ayant subi un arrêt cardiaque 

irréversible, mais avec un temps d’ischémie 

chaude suffisamment court pour maintenir 

la viabilité des organes pour la 

transplantation.  



DAC 

• Premier cas en 1995 (D’Alessandro) 
=> WOC au bloc 

• 2001: Steen => Topical cooling 
• DAC: 

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

 
 



Classification D.A.C.Maastricht  

Algahim M, Curr Opin Organ Transplant 2015, 20:127-132 



Critères de sélection des donneurs 

• Critères habituels 

• Age < 65 ans (< 55 Ans +++) 

• Temps d’ischémie chaude court (arrêt<60 

min) 



Facteur 
prédictif de 
succés++ 
 
Protocoles 
<60 min 

SaO2<85%, 
PAS<50mmHg 

2-5 min, 
parfois 20 min 

Direct Flush or 
topical cooling 





Temps optimal d’ischémie chaude 
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Héparine ? 

• Augmente le risque d’hémorragie cérébrale 

• Limite le risque de thrombus pulmonaire 

• 38% Thrombus après prélèvement pulmonaire 
(flush rétrograde) Oto et al JTCVS 2005 

• Peu d’efficacité de l’héparine post arrêt 

 

• => Héparinisation  



Prélèvement Pulmonaire 

• Ventiler le poumon 

• Limiter l’ischémie chaude 

• Flush pulmonaire 

• Topical cooling 

 



22°C 

Donneurs de type III 



Procédure CRN  

Mise en place des cannules 

Préservation des organes 



Ligne artérielle 

Ligne 
veineuse 

 Cathéter Fogarty 

CRN: Verification du cathéter Fogarty   
  



CRN : phase statique 

• Débit 1.2 – 1.7 L/m2 

• Gazométrie artérielle /30 min 

• Contrôle Ionique, biochimie rénal – hépatique 

• Héparinisation (150 UI/Kg /90 min) 

• Temps total CRN 1-4h 



Circulation Régionale 

 
Sang chaud:  

CR 
normothermique et / ou 











  

Protocole : Prélèvement d’organes  Maastricht  III      - DGMS/DPGOT octobre  2014     48/72 

 







Evaluation des poumons DAC ? 

• Crucial pour limiter les DPG 

• Importance de la durée d’ischémie chaude 

• DAC contrôlés => critères DMC 

• Apport de l’EVLP? 

 





• Allocation des 
organes en avance 

• Evaluation possible 
du greffon 

• Prediction arrêt 
cardiaque 

• Consentement 
familial 

• Durée d’ischémie 
chaude connue 

DAC Contrôllé DAC non Contrôllé 

• Allocation des 
organes au dernier 
moment 

• Evaluation 
impossible du 
greffon 

• Consentement 
familial difficile 

• Durée d’ischémie 
chaude inconnue 
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> 

EVLP +++ EVLP ? 









Conclusions 

• Le poumon est un excellent greffon à prélever 
en M3 

• Excellents résultats à court et long terme 

• Le prélèvement est simple et efficace 

• Nécessité d’une formation des équipes pour 
surpasser les obstacles virtuels au 
prélèvement 


