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R6animation du sujet en 6tat de mort enc6phalique 
en vue de pr61/ vements d'organes 
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Le but de ce travail est de fournir aux 6quipes 
concern6es une information globale, claire et ac- 
tualis6e sur un probl~me sensible pour lequel les 
donn6es disponibles sont souvent fragmentaires 
ou discutables. 

Dans toute la mesure du possible, les experts se 
sont fond6s sur les donn6es de la litt6rature. En 
l'absence de r6f6rences bibliographiques, les ex- 
perts ont essay6, de mani~re coll6giale, de pr6sen- 
ter la position actuelle de la science h partir de 
leur exp6rience et de leur pratique. Ce texte cons- 
time donc la synth~se des points de vue des 
diff6rentes personnalit6s consult6es, il ne repr6sente 

en aucun cas la position officielle de l']~tablisse- 
ment fran~ais des greffes ou de l 'une ou l'autre 
des Soci6tds savantes participant ~ sa r6alisation. 
Volontairement, un certain nombre de probl6- 
rues connexes n'ont pas 6t6 envisagds : 
- les aspects psychologiques, sociologiques et 
6thiques du don d'organes ; 
- la s6curit6 sanitaire. 

La rdanimation du sujet en ~tat de mort enc6pha- 
lique (ME) sera envisag6e selon le plan suivant : 
- physiopathologie de la ME ; 
- diagnostic clinique et paraclinique de la ME ; 
- rdanimation avant le pr~l~vement ; 
- 6valuation de la qualit~ fonctionnelle des orga- 
nes ; 

- particularit6s de l'enfant ; 
- anesth6sie-r6animation pendant le prdl~ve- 
ment d'organes ; 
- les cas limites : donneurs, receveurs et attribu- 
tion ~ limites ,. 

PHYSIOPATHOLOGIE DE LA MORT 
ENCI~PHALIQUE 

La ME est la consequence d'un arr~t de la perfu- 
sion c6r6brale qui entraine la disparition des 
fonctions cdrdbrales, puis secondairement et 
progressivement la mort cellulaire. Cette con- 
ception de la mort comme un processus permet 
d'int6grer et de mieux appr6hender des ph6no- 
m~nes que tout clinicien a pu observer, tels que 
des mouvements ~ point de d6part m6dullaire, 
une persistance de fonction hypothalamo-hypo- 
physaire et des signes de transmission neuronale. 

Dans notre pays, le diagnostic de la ME fait 
l'obiet d'une r6glementation pr6cise depuis d6- 
cembre 1996. Le texte du ddcret paru auJournal 
Officiel le 2 d6cembre 1996 pr6cise les crit6res 
cliniques et les examens compl6mentaires n6ces- 
saires ~ la confirmation du diagnostic. Au-del~ 
de l'aspect r6glementaire, il existe de nombreu- 
ses avanc6es scientifiques et d6bats 6thiques con- 
cernant la ME. Sur le plan scientifique, l 'apport 
des neurosciences au cours de ces derni6res 
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ann6es a 6t6 tr6s prfcieux, permettant d'6baucher 
la compr6hension des mfcanismes de la mort 
neuronale. 

Sur le plan 6thique, les divergences opposent 
les tenants du concept de mort globale ~ ceux 
d6fendant celui de mort du tronc c6r6bral. Les 
d6tracteurs du concept de mort globale avancent 
l'impossibilit~ d'en faire la preuve autrement que 
par l'histologie du cerveau et la difficult6 de 
compr6hension des ph6nom6nes de persistance de 
fonctions spinales, supratentorielles (comme pour 
l'ant6hypophyse) ou d'activit6 de transmission. 

Pour toutes ces raisons, une dffinition 16gale est 
certes n6cessaire et notamment pour l'acceptation 
sociftale d'un tel ph6nom~ne, mais elle ne doit pas 
se substituer ~ l'6volution des connaissances. 

DIAGNOSTIC DE LA MORT ENCI~PHALIQUE 
La cause du tableau clinique ~vocateur de la ME 
doit d'abord 6tre clairement 6tablie. L'examen 
clinique est essentiel : coma profond, flasque, 
ar6actif, en particulier au niveau du tronc c6r6- 
bral (r6flexes photomoteurs, corn6ens, et oculo- 
cardiaque). L'absence de mouvements ventila- 
toires en hypercapnie (PaCOz > 60 mmHg) est 
un crit~re clinique essentiel. L'apn6e peut ~tre 
confirm6e en r6alisant un d6branchement sous 
oxyg~ne ou lors d'une 6preuve de ventilation en 
basse fr6quence. Ces arguments cliniques du 
diagnostic de ME peuvent 6tre inutilisables dans 
certaines circonstances dites confondantes (hy- 
pothermie, hypotension art~rielle, pr6sence de 
m6dicaments d6presseurs du syst~me nerveux 
central, curarisation). Certains signes cliniques 
ne sont pas constants (diab~te insipide, vasopl6- 
gie) et des r6flexes m6dullaires peuvent ~tre pr6- 
senfs. Chaque signe clinique et chaque examen 
compl6mentaire peuvent donner lieu h des faux 
positifs ou n6gatifs. C'est la confrontation des 
diff~rents signes cliniques et leur persistance au 
cours du temps qui permettent d'6tablir le diag- 
nostic. Les examens compl6mentaires (EEG ou 
angiographie) ne sont prescrits que pour confir- 
mer la ME, mais n 'ont pas le m~me pouvoir de 
preuve. I1 importe d'etre particuli~rement vigi- 
lant et exigeant lorsque l 'un des crit~res cliniques 
de la ME ne peut ~tre ~valu~. 

Les examens 61ectrophysiologiques utilisables 
pour confirmer la ME sont I 'EEG et les poten- 
tiels 6voqu6s (PE). En France, seul I 'EEG est cit6 
dans le d6cret car, en pratique, il est le seul 
disponible 24h/24. Rappelons que deux EEG 
nuls, espac6s d'au moins quatre heu~es sont exi- 
g6s par le 16gislateur. 

Trois crit~res d6terminent le choix d'un test 
61ectrophysiologique de confirmation de la ME : 
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a) pouvoir 6tre mend au lit du malade ; b) fournir 
des r6sultats clairs et non ambigus ; c) permettre 
de diff6rencier la ME des autres situations sus- 
ceptibles d'entrainer un tableau clinique voisin 
bien que r6versible. 

L 'EEG peut effectivement 6tre enregistrd au lit 
du patient. I1 doit cependant 6tre r6alis~ ~ des 
amplifications souvent peu compatibles, dans 
l 'environnement des soins intensifs, avec Fob- 
tention de courbes fiables et peut 6tre rendu 
ininterpr6table par l'impr6gnation importante 
en agents hypnotiques et l 'hypothermie. Ces 
deux derniers inconv6nients en font un test sou- 
vent peu fiable qui, de plus, ne permet pas d'6va- 
luer le tronc c6r6bral. En cas de doute, il convient 
de r6p6ter l'examen ou d'avoir recours ~ d'autres 
tests de confirmation (angiographie). 

Les potentiels dvoqu6s (PE) multimodaux (vi- 
suals, auditifs et somesth6siques) permettent 
d'~valuer ~ la fois le tronc et le cortex c6r6bral. 
Leur enregistrement, comme celui de I'EEG, 
peut ~tre men6 au lit du patient. La mise en 
6vidence de la ME par les PE repose ~ la fois sur 
la d6monstration de la perte des activit6s 6lectri- 
ques intracr~niennes et de la persistance d'acti- 
vit6s extracrfiniennes (neff p6riph~rique, moelle 
6pini~re, r6tine), ce qui permet d'61iminer en 
grande partie le risque d'erreurs techniques. En- 
fin, les PE permettent de diff6rencier les ta- 
bleaux cliniques de ME des situations r6versibles 
li6es ~ l 'hypothermie ou aux impr6gnations en 
m6dications s6datives. 

Quoique la constatation ~ l'examen Doppler 
transcrfinien (DTC) d'un arr~t circulatoire enc6- 
phalique n'ait pas 6t6 retenue comme test de 
confirmation de la ME par le 16gislateur, le DTC 
peut donner lieu ~ un gain de temps substantiel 
en permettant le diagnostic de probabilit6 de 
ME. L'appareillage est peu on6reux, facilement 
transportable, d'apprentissage ais6 et l'examen fa- 
cilement rdp6t6. Le diagnostic de probabilit6 port6, 
les examens m6dicol6gaux n6cessaires ~ sa confir- 
marion doivent alors &re rapidement r6alis6s. 

Deux aspects sont caract6ristiques de l'arr6t 
circulatoire enc6phalique : a) un flux oscillant 
ant6rograde en systole, r6trograde en diastole ; 
b) des pics protosystoliques de faible amplitude. 
L'absence de flux n'est pas un crit~re d'arr~t 
circulatoire enc6phalique. En effet, l'absence de 
signal peut ~tre expliqu6e par une table osseuse 
6paisse ne pr6sentant aucune ~ fen~tre ~> acousti- 
que. De m~me, un arr6t circulatoire Doppler de 
br~ve dur6e lors d'un 6pisode d'hypertension 
intracr~nienne (HTIC) aigufi n'est pas synonyme 
de ME car il peut &re r6versible et compatible avec 



une r6cupEration fonctionnelle si les mesures 
th6rapeutiques approprides sont prises. 

Le ldgislateur a pris soin de ne pas prdciser la 
technique angiographique de confirmation de la 
ME, c'est donc le radiologue qui est responsable 
de sa technique. L'angiographie, rdalisEe par 
vole veineuse ou artdrielle, doit prouver l'arrdt 
circulatoire au niveau des deux systEmes caroti- 
diens internes, ainsi qu'au niveau du syst~me 
vertdbrobasilaire. Dans certains cas, la persis- 
tance d'une opacification de la partie initiale des 
artEres de moyen calibre, sans opacification ca- 
pillaire ni retour veineux, peut &re considdr~e 
comme l'dquivalent d'un arrEt circulatoire, tota- 
lement irr6versible. 

L'imagerie par rdsonance magndtique com- 
porte maintenant des sdquences dites ~ angiogra- 
ph ie- IRM,  qui peuvent participer au diagnostic 
de ME. Mais les difficultds d'acc~s ~ I'IRM, pour 
ces sujets, en limitent l'utilisation. La scanogra- 
phie comporte, elle aussi, des sdquences dites 
~, angio-scanographie, qui ndcessitent toutefois 
l'injection de quantitds importantes de subs- 
tance de contraste. Au total, pour leur facilitE et 
leur fiabilit6, les techniques angiographiques ac- 
tuelles doivent ~tre prdfdrdes ~ la scanographie. 

REANIMATION AVANT LE PRELEVEMENT 

Celle-ci comprend : 
- les aspects circulatoires et mdtaboliques ; 
- la rdanimation ventilatoire ; 
- la correction et la prevention des troubles de 
l'hdmostase ; 
- la prdvention et le traitement de l'infection ; 
- le transport du su/et en ME. 

ASPECTS CIRCULATOIRE ET MI~TABOLIQUE 
De nombreuses ~tudes mettent en dvidence les 
relations entre le syst~me nerveux central (SNC) 
et syst~me cardiovasculaire. Le syst~me nerveux 
autonome (SNA) et le SNC jouent donc un rble 
essentiel dans les dvdnements cardiovasculaires 
marquant la survenue de la ME. On distingue 
trois phases : 

- la phase d'hypertension intracr~nienne, carac- 
tdris~e par une hypertonie parasympathique, 
parfois dmaillde de crises ~ neurovdgdtatives, ; 
- la phase agonique terminale, prdcddant la ME, 
caractdrisde par une hypertonie sympathique. 
Cette p6riode pourrait Etre ~ l'origine de ldsions 
myocardiques observdes chez certains suiets en 
ME ; 
- la ME elle-mdme, caractdrisde par l 'interrup- 
tion des aff~rences centrales, avec une abolition 
compl&e du tonus parasympathique, diminution 

du tonus sympathique et perte de la rdgulation 
centrale de la pression artdrielle. 

Ainsi, la tachycardie r6sulte d'une interruption 
du tonus cardiomod6rateur et l 'hypotension ar- 
tdrielle ne refl~te qu'une vasodilatation, dans la 
plupart des cas, pdriphdrique par sympatholyse 
centrale. 

Des ldsions histologiques myocardiques de 
type ischdmique sont constatdes de fa~on trEs 
prdcoce. On relive une incidence tr~s 61evde de 
ldsions du tissu de conduction, des fibres muscu- 
laires lisses coronaires associ6es ~ un vaso- 
spasme, et enfin de ndcroses myocytaires. La 
ddfaillance cardiaque n'est pas constante au 
cours de la ME, elle semble favorisde par une 
dldvation particuliErement brutale de la PIC. 

La rdanimation h~modynamique ndcessite au 
minimum, en plus du monitorage habituel d'un 
patient de rdanimation, la mise en place d'une 
surveillance invasive et continue de la pression 
art~rielle (de prdfdrence radiale gauche), la me- 
sure de la pression veineuse centrale par voie 
sous-claviEre ou jugulaire (de prdfdrence 
droite) et la surveillance continue de la tempdra- 
ture centrale (par sonde thermique). L'dvalua- 
tion de la voldmie est capitale ; pour cette raison 
la surveillance de la PAPO et/ou du remplissage 
diastolique de I'OG (ETO) est fortement recom- 
mandEe dans tous les  cas et obligatoire dans 
l'optique d'un prEl~vement pulmonaire. Toute 
hypovoldmie absolue doit ~tre corrigde. Le rem- 
plissage vasculaire s'effectue en premiere inten- 
tion avec des solutds colloides (gdlatines). Les 
objectifs sont de maintenir une pression artd- 
rielle moyenne supdrieure ~ 65 mmHg, une diur~se 
supdrieure ~ 100 mL. h -1 et unePaO2 > 100 mmHg. 
Lorsqu'une catdcholamine est indiqude, devant 
la persistance d'une hypotension artdrielle mal- 
grd une PVC dgale ou supdrieure h 5 mmHg, les 
agents ~ effet vasoconstricteur doivent 6tre pri- 
vildgids (noradrdnaline : 0,1 ~ 0,5 I.tg.kg-l.min -t 
plut6t que dopamine : 2 ~ 8 lag.kg-l.min-l). Le 
dosage rdpdt6 des lactates artdriels permet  
une apprdciat ion globale de l 'dtat hdmodyna-  
mique. 

Les perturbations hormonales de la ME ne sont 
pas constantes tout au moins durant les premiE- 
res heures suivant l ' interruption de la vasculari- 
sation encdphalique. Le diabEte insipide lid ~ la 
baisse de l 'hormone antidiurdtique et la baisse de 
la T3 plasmatique sont les plus frdquemment 
trouvds. En pratique, ces diffdrentes anomalies 
mdtaboliques imposent un suivi biologique : io- 
nogramme, gazomEtrie toutes les quatre ~ six 
heures et doivent Etre corrigdes sans ddlai. 
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Le diab~te insipide est ~ l'origine d'une diur~se 
hypotonique, massive, inappropride. I1 peut abou- 
fir, outre l'hypovol6mie, h des ddsordres mdtaboli- 
ques s6v~res, tels que l'hyperosmolarit6, l'hyperna- 
tr~mie, l 'hypokal i6mie ,  l 'hypermagn6s6mie, 
l 'hypophosphor6mie, l'hypocalc6mie. Le dia- 
b~te insipide doit ~tre confirm6 par la mise en 
6vidence d'une hypo-osmolarit6 urinaire (inf6- 
rieure ~ 300 mOsm.L -I ou densit6 inf6rieure 
1 005) ; 
- pour une diur~se de 100 h 200 mL.h -l, les per- 
tes urinaires doivent ~tre compens6es par un 
solut~ hypotonique (s6rum glucos6 ~ 2,5 %) en- 
richi en 61ectrolytes (potassium, calcium, phos- 
phore) et ce, en fonction des ionogrammes suc- 
cessifs ; 
- si la diur~se d6passe 200 mL-h -1, une compen- 
sation simple devient difficilement r6alisable. 
Un traitement substitutif doit ~tre institu6 : la 
desmopressine (Minirin ®) doit 6tre pr6f6r6e ~ la 
vasopressine, en raison de l'absence d'effet vaso- 
constricteur et de cons6quences d~16t~res sur la 
fonction r6nale. La dose efficace varie de 1 ~ 4 pg 
par voie intraveineuse, r6p6t6e routes les deux 
heures, rant que la diur~se reste sup6rieure 
200 mL-h -I. 

La diminution de FT3 associ6e ~ des valeurs de 
TSH et de T4 normales correspond ~ un euthyroid 
sick syndrome. Les effets bdn6fiques d'une hormo- 
noth6rapie thyroidienne n'ont pas 6t6 confirm6s, 
l 'administration d'hormones thyroidiennes ne 
peut donc ~tre recommand6e. 

Une baisse de la fraction ionis6e du calcium 
plasmatique est fr6quemment constat6e chez les 
sujets en 6tat de ME (35 %). Cette hypocalc6mie, 
rarement s6v~re, semble due aux d6sordres hor- 
moiaaux contemporains de la ME et en particu- 
lier du diab~te insipide. Les effets de l'hypocal- 
c~mie, qui se font plus sent ir  sur la fibre 
musculaire lisse vasculaire que sur la fibre myo- 
cardique, pourraient ~tre ~ l'origine d'une aug- 
mentation des besoins en agents vasoconstric- 
teurs. Elle doit donc ~tre recherch6e et corrig6e. 

Une hypophosphor~mie s6v~re (< 0,4 mmol-L -I) 
est constat6e chez 42 % des donneurs d'organes. 
II ne semble pas exister de relation entre hypo- 
phosphordmie et d6faillance cardiaque. N6an- 
moins si sa correction est souhaitable, une dose 
de charge ne peut 6tre recommand6e. 

L'hypokali~mie est la plus menaqante des per- 
turbations 61ectrolytiques. Elle est multifacto- 
rielle et r6sulte des pertes hydriques et des ph6- 
nom~nes de t ransfer t  intracel l~laire  lids 
l'alcalose hypocapnique. Elle peut amener ~ too- 
differ la ventilation et doit ~tre pr6venue par la 
suppl6mentation syst6matique de potassium d~s 
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que la diur~se d6passe 200 mL-h -l. Une infusion 
horaire continue de 0,5 h 2 g de KCI est souvent 
n6cessaire. 

Une baisse du cortisol plasmatique a 6t6 d6crite 
et une corticoth6rapie parfois propos6e. L'ab- 
sence d'6tudes prospectives montrant son int6r~t 
ne permet pas de recommander cet usage. L'hy- 
perglyc6mie est fr6quente au cours de la ME. Elle 
doit 6tre contr616e par l'insuline en raison de 
l'hyperosmolarit6 et des pertes d'eau r6sultantes. 
Les donn6es actuelles ne permettent pas de jus- 
tifier une strat6gie nutritionnelle particuli6re 
pour le donneur d'organes. 

La ME s'accompagne d'une hypothermie par 
augmentation des pertes thermiques (vasodilata- 
tion p6riph~rique) et diminution de la thermo- 
gen6se. L'hypothermie majore les troubles car- 
diocirculatoires et les anomalies de coagulation. 
La temp6rature doit donc 6tre monitor6e, rhy-  
pothermie pr6venue et un r6chauffement actif 
entrepris, d6s que la temp6rature centrale de- 
vient inf6rieure ~ 36°5. 

RI~ANIMATION RESPIRATOIRE 
L'hypox~mie peut avoir une pathog~nie pluri- 
factorielle dans l'6tat de ME oCa coexistent des 
perturbations franches de l 'h6modynamique, 
des 6changes gazeux alvdolaires et de la VOz. 

Les 6tiologies peuvent ~tre class6es comme 
suit : 
- hypox6mie en rapport avec des 6vdnements 
prdc6dant et/ou ~ l'origine de la ME : contusion 
pulmonaire, pneumothorax ou h6mothorax ; 
bronchopneumopathie d'inhalation ; atdlectasie 
pulmonaire ; 
- hypox6mie en rapport direct avec la ME : se- 
condaire ~ un oed~me pulmonaire dit << neurog6- 
nique >>, deux grands m6canismes ont 6t6 propo- 
sals : a) l'616vation de la pression hydrostatique 
au niveau du site de filtration pulmonaire par 
d6faillance cardiaque gauche aiguE ou intense 
vasoconstriction veineuse pulmonaire ont ~t~ 
trouvdes expdrimentalement ; elles sont secon- 
daires ~ la forte d6charge adr6nergique contem- 
poraine de la survenue de la ME ; b) une altera- 
tion de la perm6abilit6 alvdolo-capillaire ; la 
th~orie du << b l a s t ,  d~montrde exp~rimentale- 
ment sugg6re que l 'augmentation de la pression 
intravasculaire pulmonaire secondaire hun acci- 
dent neurologique aigu est capable de 16ser l'en- 
doth61ium vasculaire et donc de permettre le 
passage d'un liquide riche en prot6ines darts le 
secteur alv6olo-interstitiel ; 
- hypox6mie en rapport avec la r6animation des 
sujets en 6tat de ME : a) encombrement trach6o- 
bronchique par d6faut d'aspiration ; b) par 



pneumonies nosocomiales dont la frdquence 
croit avec la dur6e de ventilation ; c) secondaire 
au remplissage vasculaire souvent n6cessaire. 

Deux types d'hypoxie cellulaire peuvent Etre 
observ6s chez le sujet en Etat de ME : 

- une diminution du transport artEriel en oxy- 
gEne (DO~) li6e h une r6duction du debit cardia- 
que ou de la concentration d'oxygEne dans le 
sang artdriel ; les 6pisodes d'hypoxie art6rielle 
sont en rEgle d6pist6s par les mdthodes conven- 
tionnelles : gaz du sang, oxym6trie de pouls. 
N6anmoins, la mesure de SpO2 peut Etre difficile 
en cas d'hypothermie profonde ou d'hypoten- 
sion art6rielle ; 
- une alt6ration des capacit6s cellulaires d'ex- 
traction ou d'utilisation de l'oxygEne a 6t6 mise 
en 6vidence chez ces sujets. Si les consdquences 
et les traitements d'une telle dysoxie sont actuel- 
lement inconnus, l'int6rEt de la mesure des para- 
metres de consommation et d'extraction de 
l'oxygEne mEritera d'Etre 6valu6 (mesure conti- 
nue de la S~O2 et de la lactat6mie art6rielle). 

L'algorithme de prise en charge respiratoire du 
sujet en 6tat de ME s'articule autour de la possibi- 
lit6 ou non d'effectuer un pr61Evement pulmonaire. 

Lorsque un pr61Evement pulmonaire est envi- 
sagE, le mode ventilatoire le moins agressifpossible 
est ~ adopter (pression d'insufflation < 20 cmH2 O 
et FIO2 < 0,6) en se guidant sur les donn6es de 
la gazom6trie artErielle, sans pouvoir recomman- 
der une r6duction arbitraire de la ventilation 
aboutissant h une hypercapnie. Chez le sujet en 
ME, les besoins m6taboliques sont r6duits, la 
ventilation minute peut Etre diminu6e ; mais un 
volume courant normal doit Etre conserv6 (8 
10 mL-kg -~) pour 6viter la survenue d'atElecta- 
sies. La FIO2 est maintenue le plus proche pos- 
sible de 0,4 et une pression positive t61E expira- 
toire de 4 ~ 7 cmHzO peut Etre propos6e pour 
lutter contre les atdlectasies ou un cedEme pul- 
monaire d6butant bien que le b6n6fice prophy- 
lactique de cette mesure ne soit pas d6montrE. 

Les gaz du sang art6riel et les radiographies 
pulmonaires doivent Etre r6p6t6es au moins tou- 
tes les six-huit heures, et moins de deux heures 
avant le pr61Evement. En ce qui concerne le rem- 
plissage vasculaire, celui-ci est modEr6 ; si la 
pression artErielle reste basse aprEs correction du 
deficit hydrosod6, le remplissage par colloides 
doit Etre conduit de maniEre prudente, sous con- 
tr61e d 'une 6valuation pr6cise de la voldmie 
(PAPO et ETO) ; de toute fa~on la pression vei- 
neuse centrale dolt Etre maintenue en dessous de 
6 mmHg. Une antibiothdrapie curative doit Etre 
rapidement instaurEe chez le donneur en cas de 
suspicion d'infection pulmonaire d6butante. 

Lorsque le pr61Evement pour greffe pulmonaire 
n'est pas possible, la conduite de la ventilation a 
pour objectif le maintien d'une oxyg6nation sa- 
tisfaisante. Ceci peut Etre difficile et imposer des 
modalit6s ventilatoires plus agressives (PEP dle- 
v6e, hauts volumes insuffl6s), qui peuvent alors 
interf6rer avec l 'h6modynamique gEn6rale. Dans 
ce cas, la tolerance en matiEre de remplissage 
vasculaire est plus large des lors que les condi- 
tions hEmodynamiques le justifient. La place de 
la fibroscopie bronchique, en rabsence de prE1E- 
vement pulmonaire, n'a pas 6t6 6valu6e, mais 
doit Etre relativement large, car elle peut contri- 
buer ~ am61iorer les 6changes gazeux (aspiration 
de caillots, de corps 6trangers, etc.). Enfin, le 
d6veloppement d'un oedEme pulmonaire doit 
faire acc616rer le pr61Evement multi-organes. 

HI~MOSTASE ET MORT ENCI~PHALIQUE 
Les perturbations de l'h6mostase sont frEquen- 
tes en cas d'attrition c6rEbrale Etendue. La patho- 
g6nie de ces troubles fait jouer un r61e important 

la lib6ration de la thromboplastine tissulaire. 
Les donn6es exp6rimentales et cliniques mon- 
trent que les perturbations surviennent trEs pr6- 
cocement aprEs l'attrition et concernent les pro- 
cessus procoagulants et thrombolytiques. Sur le 
plan clinique, tousles  niveaux de s6v6rit6 des 
troubles de la coagulation sont susceptibles de 
survenir. Les anomalies biologiques 6voquent le 
plus souvent une CIVD et il existe une bonne 
correlation entre la s6v6rit~ de la coagulopathie 
et le score de Glasgow initial. 

Sur le plan th6rapeutique, il est recommand6 de 
prEvenir l 'hypothermie et de corriger ces pertur- 
bations pour ~viter l'isch6mie des organes (hEmo- 
globine > 100 g.L - l e t  plaquettes > 30 000.ram -3) 
en sachant que radministration de plasma frais, 
d'antifibrinolytiques et de l 'antithrombine III 
n'est pas documentde dans cette indication. Enfin, 
la CIVD n'est pas une contre-indication au pr61E- 
vement d'organes. 

PRI~VENTION ET TRAITEMENT DE 
L'INFECTION BACTI~RIENNE ET FONGIQUE 
CHEZ LE DONNEUR 

D~pistage d'une infection chez le donneur 
Cas g~n~ral 
Des pr61Evements bact6riologiques (h6mocultu- 
res, ECBU, prdlEvements bronchiques) sont tou- 
iours effectuds au cours de la r6animation du 
donneur potentiel, mais les r6sultats ne seront 
connus le plus souvent qu'aprEs le pr61Evement 
d 'organes .  Au m o i n d r e  dou te  d ' i n f ec t i on  
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c6r6brom6ning6e, un examen du LCR doit ~tre 
effectud. 

Les dtats infectieux s6v~res d'origine bact6- 
rienne ou mycotique (septic6mies, p6ritonites, 
infections m~ning6es) sont des contre-indica- 
tions relatives aux pr6l~vements. Une culture du 
liquide de conservation de l'organe pr6lev6 est 
systdmatique. 

En cas de pr~l~vement pulmonaire 
I1 a ~t6 montr~ que 80 % des cultures d'aspiration 
trach6ale des donneurs poussaient avec des bac- 
t6ries et que des levures y ont 6t~ trouv6es dans 
25 % des cas. Paradoxalement, 90 % des infec- 
tions respiratoires pr6coces du receveur sont 
point de d6part du transplant6 lui-mfime. En 
revanche, il existe un risque faible mais majeur 
d'infection ~ Candida du receveur, ~ partir d'une 
colonisation importante de l'arbre bronchique 
du donneur. En pratique, une fibroscopie syst6- 
matique est fortement conseill6e. Elle permet en 
plus d'effectuer des pr61~vements dirig6s, en par- 
ticulier ~ la recherche de levures, qui seront ana- 
lys6s dans l'h6pital du receveur. Si une antibio- 
th~rapie est" d6cid~e, la flore oropharyng~e 
reprdsente la cible microbiologique de premi6re 
intention. L'association amoxicilline-acide cla- 
vulanique, ou une cdphalosporine de deuxi~me 
g6n6ration, associ6es ~ un aminoside ou ~ une 
fluoroquinolone en cas de signe de gravit6, per- 
mettent de prendre en compte l'ensemble de ces 
bactdries. 

Antibioprophylaxie Iors du pr~l~vement 
d'organes 
II n'existe aucune donn~e permettant des recom- 
mandations document6es pour le choix et la po- 
sologie des antibiotiques. Les propositions sui- 
vantes ne sont que le reflet du choix actuel des 
experts. 

En l'absence de prdl~vement pulmonaire : elle 
comporte une c6phalosporine du type c6furoxi- 
me ou c6fazoline, doses respectives de 1,5 et 2 g, 

l ' induction de l'anesth6sie du donneur. 

Pour un pr616vement pulmonaire : au mini- 
mum une c6phalosporine du type c6furoxime ou 
c6fazoline, doses respectives de 1,5 et 2 g est 
administr6e ~ l ' induction de l'anesth6sie du don- 
neur. La m~me antibioth6rapie peut ~tre ddbut6e 
d~s le passage en 6tat de ME. Les doses unitaires 
sont r6p6t6es toutes les quatre ou six heures jus- 
qu'au pr616vement d'organes, en essayant d'ef- 
fectuer une injection ~ l ' induction de'l'anesth~sie 
du donneur. Si des levures sont identifides, du 
fluconazole (200 mg.12h -1) est rajout6 syst6ma- 
tiquement. 
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Transport du sujet en mort enc~phalique 
Le transport du sujet en ~tat de ME est par 
d6finition un transport en situation critique, 
d'autant plus que la proc6dure de transfert g6- 
n~re ses propres complications. I1 s'agit le plus 
souvent de variations tensionnelles, d'aryth- 
mies, de modifications de l'h6matose, d'obstruc- 
tion des voies a6riennes et d'arr6t circulatoire. 
L'6quipe m6dicale ayant en charge la proc6dure 
doit toujours se positionner vers un objectif 
clair : assurer des conditions de transport qui ne 
p6naliseront en aucun cas la r6ussite des pr61~ve- 
ments ou le devenir des greffons. Le monitorage 
doit donc 6tre ~ la hauteur des complications 
potentielles et ce quelle que soit la dur6e du 
transfert : oxym6tre de pouls, capnographe, sur- 
veillance h6modynamique y compris invasive, 
61ectrocardioscope et d6fibrillateur doivent tou- 
jours 6tre disponibles. Pour le m6decin ayant en 
charge ce transfert, les objectifs de s6curit6 sont 
imp6ratifs. Tout  doit 6tre fair pour limiter les 
effets du transport sur l'organisme, en particulier 
l'utilisation du matelas ~ d6pression est syst6ma- 
tique quelles que puissent 6tre la dur6e et la 
distance du transport. II faut contr61e'r la venti- 
lation. La surveillance du CO2 expir6 est syst6- 
matique. Le respirateur de transport doit per- 
mettre le maintien des param~tres de ventilation 
choisis avant le transport. II faut contr61er l'6tat 
circulatoire : la pression art6rielle moyenne dolt 
6tre maintenue ~ plus de 65 mmHg par un rem- 
plissage vasculaire ad6quat et 6ventuellement 
des amines vasoactives. En cas d'arr6t circula- 
toire, l'6ventualit6 d'un pr61~vement sur un don- 
neur ~ cceur arr6t6 doit toujours 6tre envisag6e. 
Ces transferts doivent donc 6tre r6alis6s dans les 
meilleures conditions. Lorsqu'ils sont interhos- 
pitaliers, ce qui devrait devenir de plus en plus 
rare, ils sont r6alis6s par le r6seau Samu/Smur. 
Pour la r6gulation m6dicale, ils doivent toujours 
6tre consid6r6s comme prioritaires. Ces trans- 
ferts peuvent 6tre intrahospitaliers, ils ne sont 
pas pour autant moins dangereux et la premiere 
des priorit6s est de les 6viter. Les conditions de 
surveillance du donneur, la qualit6 de l'6quipe 
m6dicale doivent 6tre identiques ~ celles exig6es 
pour un transfert inter-6tablissements. 

I~VALUATION DE LA QUALITI~ 
FONCTIONNFLLE DES ORGANES 

Le greffon h~patique 
Avant le pr~l~vement 
II n'existe pas de limite d'~ge valid~e pour le 
donneur ; des greffons de plus de 70 ans peuvent 
6tre parfaitement fonctionnels. L 'emploi  du 



greffon de donneur f6minin ~ un receveur mas- 
culin donne des rEsultats un peu moins satisfai- 
sants. La notion d 'un 6thylisme chronique est 
importante ~ pr6ciser, mais la s6v6ritE et les con- 
s6quences de l ' intoxication chronique sont diffi- 
ciles ~ Evaluer biologiquement en l'absence d'h6- 
patopathie chronique. Plus que le nombre de 
jours de reanimation, ce sont le nombre et la 
sEv6rit6 des 6pisodes de collapsus, la posologie de 
cat6cholamines et la fr6quence des 6pisodes in- 
fectieux qui sont corr616s au risque de dysfonc- 
t ionnement du greffon. Quand l'6chographie ab- 
dominale montre une st6atose ou une tumeur 
parenchymateuse h6patique, une biopsie s ' im- 
pose. 

Pendant le prdl~vement 
L'aspect macroscopique ~ cceur battant est sans 
aucun doute le paramEtre le plus utile ; un foie 
souple, rouge sombre, ~ bords lisses et fins, cons- 
titue un greffon de qualit6. Une st6atose tou- 
chant plus de 60 % des h6patocytes ~ l 'examen 
histologique extemporanE fait courir un risque 
de non-fonctionnement primaire. 

Pendant la conservation 
La dur~e d'isch6mie est volontiers r~duite au 
plus court lorsque le greffon pr6sente des fac- 
teurs de risque de non-fonction comme un ~ge 
61ev6 ou une st6atose. 

Le greffon renal 
Tous l e s  reins ayant une fonction satisfaisante 
peuvent &re pr61ev6s, aprEs r6alisation d'un dou- 
ble bilan, pr6opEratoire et perop6ratoire, en y 
adjoignant un examen histologique extempora- 
n6. 

Avant le prdl~vement 
Les reins peuvent &re pr~levEs de la naissance 
jusqu'5 environ 75 ans. Apr~s 60 ans l 'indication 
chirurgicale depend de la fonction r6nale, des 
ldsions histologiques, dont on tient compte pour 
le choix du receveur. Aucune 6tude ne permet 
d'61iminer les reins en cas d'oligurie ; on peut 
prdlever des reins jusqu'~ 300 ~tmol-L -~ de cr6a- 
tininEmie ~ condition que le donneur ait une 
diur~se et que l'6volution de la cr6atinin6mie 
montre une diminution. Une hEmaturie ou une 
prot6inurie ne sont pas une contre-indication au 
prdl~vement. Mais une biopsie r6nale est souhai- 
table apr~s le pr61Evement. Le type de solut6 de 
remplissage est important : l 'hydroxy&hylami- 
don induit une augmentation de la cr6atinin6- 
mie du receveur. 

Le bilan pr6op6ratoire comprend une 6chogra- 
phie abdominale, une radiographie de l 'abdo- 
men sans preparation. La d6couverte d'un calcul 

ou d'une tumeur du rein doit faire rediscuter 
l ' indication du pr61~vement r6nal. 

Les ganglions devraient Etre pr61ev6s en r6ani- 
mation pour permettre de r6duire la durde d'is- 
ch6mie froide. 

En salle d'op6ration, le chirurgien doit s'assu- 
rer de l 'absence de tumeur abdominale, recher- 
cher un ath6rome qui pourrait s '&endre aux at- 
t ires rdnales et, surtout, v6rifier l 'absence de 
tumeur r6nale, qui contre-indiquerait une greffe 
de cceur, de foie et de rein. 

L 'examen histologique est n6cessaire lorsqu'il 
existe des facteurs de risque. 

Le greffon pancreatique 
On peut pr61ever le pancreas de donneurs non 
diab&iques, non ob~ses de moins de 55 ans. Une 
hyperamylas6mie n'est pas une contre-indica- 
tion au pr61~vement. 

Le ~reffon cardiaque 
Une alteration de la fonction contractile du myo- 
carde des sujets en &at de ME semble relative- 
ment fr6quente, puisqu'on la trouve, selon les 
&udes, dans 18 ~ 44 % des cas. Cette d6faillance 
cardiaque semble concerner aussi bien le ventri- 
cule gauche que le droit. 

Les critEres d'exclusion retenus jusqu'~ present 
&aient essentiellement cliniques. Un trauma- 
tisme thoracique grave avec suspicion de contu- 
sion myocardique, la survenue d 'un arr6t cardia- 
que ou d'une hypotension prolong6e durant la 
r6animation du sujet en ME, un support ino- 
trope important 6taient les causes g6n~ralement 
admises  pour  refuser  le greffon cardiaque.  
L'6chocardiographie, au min imum transpari6- 
tale, doit 6tre systEmatique : elle a pu r6habiliter 
des coeurs exclus sur la base de crit~res purement  
cliniques dans 45 % des cas et d6tecter une d~- 
faillance grave sur des coeurs a priori consid6r6s 
comme bons. Elle permet par ailleurs un examen 
complet des structures cardiaques, recherchant 
une 6ventuelle atteinte valvulaire ou une anoma- 
lie congEnitale. La coronarographie peut Etre 
utile chez le ~( donneur limite ~ en termes d'~ge 
et d'ant6c6dents vasculaires. La scintigraphie 
myocardique parait irr6alisable dans le contexte 
de la reanimation des donneurs d'organes. 

I~VALUATION DE LA FONCTION 
PULMONAIRE 

La rarer6 des greffons pulmonaires conditionne 
in fine les crit~res d'acceptation des greffons. 
Seules certaines contre-indications restent abso- 
lues : dur6e de ventilation sup6rieure ~ sept 
jours ; PaO2 < 110 m m H g  avec F I O 2 =  0,4 
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ou < 250 mmHg avec FIO2 = 1 et PEP + 
5 cmH20 infec t ion  t rachEobronchique  ma- 
jeure ; infection ~ Candida ou Aspergillus ; inha- 
lation de liquide digestif ; tuberculose, mEme 
guErie ; bronchopneumopathie chronique obs- 
tructive ; pneumopathie interstitielle chroni- 
que ; intoxication tabagique > 20 paquets an- 
nee ; cancer bronchopulmonaire. 

L'Evaluation de la fonction pulmonaire doit 
Etre dynamique, rEpEtEe dans le temps, fondEe 
sur des critEres objectifs. Le caractEre d'urgence 
de ce type de prEIEvement est principalement lie 

la degradation inevitable de la fonction pulmo- 
naire que l'on observe tout au long de la prise en 
charge du donneur. 

enc6phalique chez I'enfant 
Le nombre de prElEvements d'organes reste fai- 
ble chez l'enfant. En 1996, seulement 7,2 % des 
suiets prElevEs en France Etaient des enfants de 
moins de 15 ans. Cela tient au faible pourcentage 
de decks dans cette tranche d'fige, aux difficultEs 
de la prise en charge des enfants en ME, ~ un 
faible taux d'acceptation des greffons pEdiatri- 
ques chez l'enfant de moins de deux ans, mais 
surtout ~ un refus important du don par la fa- 
mille (plus de 50 %). Le diagnostic de ME s'Eta- 
blit en fonction des mEmes critEres cliniques et 
paracliniques que chez l'adulte. II repose sur 
l'histoire, l 'examen clinique et son caractEre ir- 
reversible sur une durEe d'observation qui varie 
selon l'fige de l'enfant. Chez l'enfant de moins de 
cinq ans, les deux enregistrements EEG doivent 
Etre effectuEs avec un intervalle de temps qui 
tient compte de l'~ge et qui est d'autant plus long 
que l'enfant est jeune. Toutefois, les Etudes clini- 
ques ne permettent pas de trouver de difference 
dans la pEriode d'observation au-del~ de l'~ge de 
deux mois. Chez le nouveau-nE, en raison de 
l'immaturitE cErEbrale, I 'EEG n'est pas un indi- 
cateur fiable de ME. 

La reanimation du donneur pEdiatrique repose 
sur le maintien des constantes vitales dont les 
valeurs normales varient en fonction de l'~ge de 
l'enfant. Le monitorage invasifest essentiel pour 
la surveillance d'un enfant en ME. La survenue 
d'un diab6te insipide est frEquente chez l'enfant. 
La polyurie insipide conduit rapidement ~ une 
dEshydratation avec hypovolEmie et hypoten- 
sion en raison de l 'importance des secteurs liqui- 
diens chez l'enfant. La surveillance horaire du 
bilan hydrique entrEe-sortie avec compensation 
des pertes urinaires excEdentaires (> 4 mL-kg-Lh -l) 
par un liquide hypotonique est le meilleur garant 
de la prevention des anomalies hydro-Electroly- 
tiques. 
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Les principes de la rdanimation d'un enfant en 
ME sont identiques ~ ceux de l'adulte en dehors 
d 'une nEcessaire adaptation de posologie en 
fonction du poids. 

ANESTHISSIE ET RI~ANIMATION 
PEROPI~RATOIRE 

Avant le passage au bloc opEratoire, on doit s'as- 
surer de la preparation du donneur d'organes. 
L'Equipement dolt comporter au minimum un 
monitorage invasif de la pression artErielle par 
catheter radial. Deux voies veineuses de grand 
calibre, dont une centrale, sont indispensables. 
On doit Egalement s'assurer de la presence des 
sondes gastrique, thermique et urinaire. II est 
indispensable d'amener le donneur au bloc opE- 
ratoire dans les meilleures conditions possibles 
avec une temperature corporelle proche de 37 °C, 
de maintenir une protection contre l 'hypother- 
mie durant le transport, et de rEchauffer les liqui- 
des de perfusion par des moyens adaptEs. Le 
suivi de la PAPO peut ~tre potentiellement utile 
en cas de prEl~vement pulmonaire, ou en cas de 
dEfaillance cardiaque. 

Paradoxalement, il peut 6tre nEcessaire d'admi- 
nistrer des agents anesthEsiques au cours du prE- 
l~vement. II est recommandE de pratiquer une 
curarisation profonde et de limiter les ~-coups 
hypertensifs lies h une hyperrEflectivit6 mEdul- 
laire par l'utilisation adaptEe d'un anesthEsique 
gEnEral. 

La r6animation peropEratoire doit assurer le main- 
tien des grands Equilibres : PaO2 > 100 rnmHg, 
pression artErielle moyenne > 65 mmHg, debit uri- 
naire > 100 mL.h-let Hb > 100 g.L -l. Chezl'adulte, 
il est r e c o m m a n d 6  d ' a d m i n i s t r e r  plus de 
1 000 mL.h -1 de solute salE, qui se rajoutent ~ la 
compensation de la diurEse et des pertes sangui- 
nes. L'administration de medications vaso-acti- 
ves et inotropes doit ~tre adaptEe aux besoins 
spEcifiques du donneur et donc essentiellement 
basEe sur l'Etat cardio-vasculaire prEopEratoire. 

La production de CO2 de ces sujets est trEs 
faible, faisant courir le risque d'alcalose hypo- 
capnique. I1 convient de baisser la frEquence 
plut6t que le volume courant. 

L'antibiothErapie, systEmatique en phase prE- 
opEratoire, doit Etre poursuivie pendant le prE1E- 
vement. 

Les prE1Evements d'organes sont possibles 
c~ur  arr~t& Ceux-ci concernent principalement 
les reins. La durEe maximale d'ischEmie chaude 
est de 30 minutes. La premiere Etape est la rEfri- 
gEration in situ aprEs raise en place d'une sonde 
de Gillot. Les indications et les conditions de ces 
prEIEvements restent ~ prEciser. 



DONNEURS, GREFFONS ET ATTRIBUTIONS 
LIMITES 

Pour faire face ~ l 'augmentation du nombre de 
patients n6cessitant une greffe et devant la stag- 
nation du pr61~vement d'organes sur cadavre, 
une des strategies envisageables est d'6tendre les 
indications aux donneurs limites. Jusqu'h pr6- 
sent les donneurs limites Etaient occasionnelle- 
ment pr61ev6s et c'est plus une affaire de circons- 
tances qu'une d6cision consensuelle entre les 
6quipes de pr61Evement et de greffe. Sur des don- 
nEes parcellaires, voire manquantes, beaucoup 
considErent, h tort, que le succ~s de la greffe peut 
Etre compromis par des greffons provenant de don- 
neurs limites. De nombreux travaux ont montrE 
que les donneurs hg6s, ou atteints de pathologies 
non transmissibles, voire mEme transmissibles, 
pouvaient fournir des greffons de qualit& 

L'acte de soins est un choix entre un effet th6- 
rapeutique recherche et des effets secondaires. 
Ce choix repose sur le b6nEfice imm6diat que 
peut en retirer le malade par rapport ~ des ris- 
ques, parfois retard6s, sinon hypoth6tiques. En 
transplantation le b6n6fice est souvent imm6diat 
et le risque retard6, donc soumis ~ d'autres al6as. 
Ainsi, par le pass6, de nombreux organes n 'ont  
pas 6t6 pr61ev6s pour un risque ~ long terme, alors 
mEme que la vie du receveur est menac6e ~ court 
terme et que la survie qu'il peut espErer ne peut 
permettre au risque de se concrEtiser. On peut 
ainsi opposer au concept de donneur limite la 
notion de (( receveur l i m i t e ,  et d'appr~ciation 
non plus collective, mais individuelle de la no- 
tion de b6nEfice/risque, ce qui est pour le prati- 
cien, a fo r t io r i  transplanteur, bien souvent la 
r~gle de sa pratique. 

R~animation du sujet en ~tat de mort 
enc~phalique en vue de pr~lEvements 
d'organes 
Soci~t~ fran(iaise d'anesth~sie et de r~animation 
I~r is : Elsevier ; 1998 

Cet ouvrage de 162 pages est une conference 
d 'exper ts  organis6e par la Soci6t6 fran~aise 
d'anesthEsie et de reanimation, en collaboration 
avec l'l~tablissement franqais des greffes et la 
SociEt6 franqaise de transplantation. L'ouvrage, 
coordonnd par T. Pottecher comporte sept cha- 
pitres, ~ la r6daction desquels ont collaborE 22 
experts et portant sur : la physiopathologie et la 
definition de la mort  encEphalique, le diagnostic 
de la mort  encEphalique, la rdanimation du don- 
neur, l'Evaluation de la qualit6 des organes, les 
particularit~s diagnostiques et thdrapeutiques de 
la mort  enc6phalique chez l 'enfant, la r6anima- 
tion perop6ratoire au cours du pr61Evement mul- 
ti-organes, les donneurs et g re f fons ,  limites ~. 
L 'ouvrage se termine par un rappel en annexe 
des textes rEglementaires, portant sur le prdlEve- 
ment  d'organes. I1 aborde avec une grande ri- 
gueur tous les  problEmes entourant le pr6lEve- 
ment  d'organes et de tissus sur sujet en 6tat de 
mort  enc6phalique. S'appuyant sur une bibliog- 
raphie de qualit6 et d'actualit6, faisant 6tat de 
l ' importance scientifique de chaque rdf6rence, 
toutes les informations souhait6es sur le sujet 
apparaissent clairement et sont d6veloppdes de 
faqon logique et coh6rente. La lecture est agr6a- 
ble et ais6e. 

Cet ouvrage constitue sans conteste une r6f6- 
rence incontournable de cette situation m~dicale 
encore trop souvent mal comprise. Clair et prE- 
cis, il est indispensable ~ tous ceux qui sont 
concern6s ou se sentent concernEs par les pr6lE- 
vements d'organes, en particulier les anesth6sis- 
tes-r6animateurs, les r6animateurs m6dicaux, les 
pratiquants de la m6decine d'urgence, les neuro- 
chirurgiens et les traumatologistes. 

G. Freys (Strasbourg) 


