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1 INTRODUCTION  

Les transplantations d'organes et les greffes tissulaires ont connu ces dernières 

années un essor considérable. La greffe est aujourd’hui une thérapeutique efficace 

puisque le taux de survie à 5 ans pour les greffes de cœur est supérieur à 65%, pour 

les greffes hépatiques supérieur à 71% et que la durée moyenne de survie à 5 ans d’un 

greffon rénal est de 80%. En regard les durées d’attente des patients varient de 4 mois 

pour un foie à 24 mois pour un cœur-poumons, La conséquence est un nombre de 

décès en liste d’attente non négligeable de 6,4% pour un cœur, 12,6% pour un 

poumon , 6,4% pour un foie. De la qualité de la réanimation du donneur et de la 

pertinence de l'évaluation de l'organe dépend souvent le pronostic initial de la 

transplantation. Des progrès importants ont été accomplis dans la compréhension de la 

physiopathologie de la mort encéphalique et donc dans la réanimation du donneur. Tout 

médecin urgentiste doit être capable d’identifier, en médecine préhospitalière les 

personnes en coma grave et en médecine hospitalière les patients en état de mort 

encéphalique, susceptibles de devenir un donneur d’organes et de conduire la 

réanimation initiale afin, après avoir dans un premier temps soigné le patient, de 

préserver la fonction des organes prélevables. Ce n’est qu’à ce prix qu’une 

augmentation de la quantité et de la qualité des transplantations pourra être obtenue. 

Le médecin qui prend en charge la réanimation d'un patient en mort encéphalique a 

cinq missions essentielles :  

• confirmer la mort encéphalique ;  

• maintenir les grandes fonctions vitales ;  



 

• évaluer globalement le donneur afin de rechercher une contre-indication 

générale au prélèvement ;  

• franchir les obstacles éthiques et juridiques au prélèvement ;  

• enfin, évaluer précisément la fonction des organes susceptibles d'être 

prélevés et greffés. Il peut bénéficier de l’aide des personnels de la 

coordination hospitalière et de l’Agence de la Biomédecine. 

 

2 EPIDEMIOLOGIE  
 Le donneur potentiel est habituellement défini par la présence d'une mort 

encéphalique sans contre-indication médicale au prélèvement d’organes et d’un âge 

longtemps inférieur à 70 ans, mais qui aujourd’hui peut dépasser les 80 ans. Il n’existe 

toutefois que peu de données sur le potentiel de donneur des différents pays. En 

France, seul le nombre de donneurs recensés et déclarés aux Services de Régulation 

et d’Appui (SRA) de l'Agence de Biomédecine est disponible, sachant qu’il  sous-estime 

les donneurs potentiels comme l’a montré une étude sur les comas graves [1]. Les 

données sur la mortalité et la morbidité obtenues à partir des certificats de décès sont 

inexploitables en ce qui concerne la mort encéphalique qui ne figure pas non plus dans 

la Classification Internationale des Maladies (CIM). Les données PMSI sont également 

inexploitables pour l’instant. En France, une approximation du potentiel national de 

donneurs a été effectuée à l'aide des résultats d’une enquête sur les comas avec un 

score de Glasgow < 8 en Ile-de-France [1] et a permis d’obtenir le chiffre de 3763 

donneurs potentiels soit 62 par million d’habitants [2]. Ce chiffre est proche des 

estimations en Espagne (57 par million d’habitants). En 2003, il aurait fallu prélever 

3900 donneurs (65 par million d’habitants) pour greffer l’ensemble des malades inscrits, 

alors que 2261 donneurs éventuels (38 par million d’habitants) ont été recensés par les 

SRA et seulement 1198 (20 par million d’habitants) prélevés [2]. Il y a donc un défaut de 

recensement qui aboutit à une pénurie d’organe expliquant le décès de nombreux 

patients en attente de transplantation : 6,4% pour les patients en attente de greffe 

hépatique, 12% pour ceux qui sont en attente de greffe de cœur ou de poumons.  

 Si le recensement reste insuffisant en France, en revanche l’efficience du 

prélèvement (51 % de donneurs recensés prélevés) est acceptable et comparable à 

celles d’autres pays reconnus comme efficaces (48 % en Espagne) [2]. Toutefois, les 

causes de non-prélèvement diffèrent. En Espagne, les contre-indications médicales 

prédominent, avec un taux de refus faible, c’est l’inverse en France. 



 

 En France, le potentiel de donneurs en mort encéphalique risque de diminuer et 

leurs caractéristiques d’évoluer. En effet, il existe une diminution régulière des décès 

par accident vasculaire cérébral chez les moins de 65 ans (-28 % de 1990 à 2000) et 

une diminution du nombre de tués sur les routes (-21 % de 2002 à 2003). Ceci explique 

que la recherche de donneurs s’oriente vers des personnes plus âgées : l’âge moyen 

des donneurs prélevés a augmenté de 37 à 45 ans entre 1996 et 2003 [2].  

    Ceci souligne la nécessité pour tous les acteurs de soins, et notamment 

les urgentistes, de participer activement au recensement des patients en mort 

encéphalique ou pouvant le devenir, d’autant que le vieillissement de la population et 

l’évolution de l’insuffisance rénale terminale risquent d’augmenter les besoins dans 

l’avenir.  

 

3 PHYSIOPATHOLOGIE 

3.1 Conséquences cardiovasculaires 

 La survenue de la mort encéphalique s'accompagne d'une augmentation parfois 

majeure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque qui traduisent la 

souffrance ischémique du système nerveux central (réflexe de Cushing). Cette phase 

s'accompagne d'une élévation des catécholamines circulantes, parfois de troubles du 

rythme voire d'œdème pulmonaire [3]. Après cette phase, la pression artérielle chute 

brutalement par disparition du tonus sympathique. Au cours de la mort encéphalique 

avérée, il n'y a plus de régulation de la fréquence cardiaque qui se stabilise en 

moyenne autour de 100-140 bpm et devient insensible à l'administration d'atropine [4]. 

La baisse de l'ADH pourrait participer à cette vasoplégie. 

 Une dysfonction myocardique sévère, en rapport avec la mort encéphalique, 

observée dans 8 à 18 % des cas [5-7], a un substratum histologique et peut être 

reproduite expérimentalement [8-10]. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour 

expliquer cette dysfonction myocardique. Des troubles hydro électrolytiques importants 

surviennent au cours de la mort encéphalique, liés au remplissage vasculaire et aux 

modifications neurohormonales, en particulier le diabète insipide. Si l'hypocalcémie est 

fréquente, la baisse du calcium ionisé plasmatique est rare et insuffisante pour induire 

une dysfonction myocardique [11]. La phosphorémie est très fréquemment abaissée, 

voire effondrée, au cours de la mort encéphalique mais sans corrélation avec la fonction 

cardiaque et la correction de l'hypophosphorémie ne modifie ni l'hémodynamique ni la 

fonction cardiaque [12]. La mort encéphalique s'accompagne d'une baisse de la T3 



 

circulante avec T4 et TSH normales [13,14]. Novitsky et al. [15] ont montré que 

l'administration de T3 chez le babouin en mort encéphalique permet d'améliorer la 

fonction cardiaque, mais ces résultats n'ont pas été retrouvés dans d'autres espèces 

[16,17] et, chez l'homme en mort encéphalique, l'administration de T3 ne modifie ni 

l'hémodynamique ni la fonction cardiaque [5]. En fait, au moment de l'installation de la 

mort encéphalique, une activation importante du système sympathique survient et est 

responsable d'une tachycardie et d'une hypertension artérielle avec augmentation des 

résistances systémiques [18]. Cet orage catécholaminergique est probablement 

responsable de la dysfonction cardiaque car susceptible d'induire des lésions 

ischémiques d'origine coronarienne prédominant dans les zones sous-endocardiques, 

ou des anomalies myocytaires directes. Plusieurs arguments sont en faveur de cette 

hypothèse. Les lésions histologiques observées expérimentalement sont compatibles 

avec une myocardiopathie catécholaminergique et peuvent être prévenues par 

l'administration de vérapamil [10] ou une sympathectomie cardiaque [9]. Enfin, la 

dysfonction myocardique des patients en mort encéphalique est associée à des 

concentrations élevées de troponine plasmatique, suggérant un mécanisme ischémique 

[6].  

 L’état de mort encéphalique est perçu comme un état de choc comme un autre, 

pouvant entraîner le déclenchement d’une réaction inflammatoire comme tout état de 

choc [19]. Cette réaction inflammatoire se traduit par des conséquences vasculaires 

(vasodilatation), des conséquences tissulaires (difficulté d’extraction de l’oxygène), mais 

aussi des conséquences immunologiques qui sont susceptibles d’interférer avec la 

réaction immunologique chez le receveur [20]. 

   

3.2 Transport et consommation d’oxygène 

 La consommation d'oxygène du patient en mort encéphalique est diminuée [21] 

et la réanimation du patient en mort encéphalique s'accompagne généralement d'un 

débit cardiaque augmenté et d’une baisse de la différence artério-veineuse (DAV) en 

oxygène [21]. Cette DAV basse modifie le rapport entre la PaO2 et le shunt intra 

pulmonaire : ainsi une PaO2 à 400 mmHg est en rapport avec un shunt de 18 % chez 

un patient normal (DAV = 4,0 ml O2/100 ml) mais un shunt de 35 % chez un patient en 

mort encéphalique (DAV = 2,5 ml O2/100 ml) [22]. Plusieurs facteurs peuvent expliquer 

une altération de l'hématose chez le patient en mort encéphalique :  



 

• conséquences du passage en mort encéphalique avec œdème pulmonaire 

"neurogénique" ;  

• contusion pulmonaire traumatique ;  

• inhalation bronchique, retrouvée chez 50 % de ces patients [22] ;  

• bronchopneumonie nosocomiale en rapport avec une ventilation prolongée ;  

• enfin, dysfonction cardiaque sévère et/ou remplissage vasculaire trop important.  

 Parmi les patients en mort encéphalique, un certain nombre a un transport 

d'oxygène insuffisant puisque son augmentation peut induire une augmentation de la 

consommation d'oxygène [21]. L'hémodynamique ne permet pas de différencier ces 

deux groupes, qui diffèrent par leur taux de lactates plasmatiques [21]. Plusieurs 

facteurs sont susceptibles d'expliquer un trouble de l'utilisation de l'oxygène confirmé in 

vitro [23], en particulier la baisse de la T3 circulante qui favoriserait le métabolisme 

anaérobie [16].  

 

3.3 Equilibre hydro électrolytique 

 La diminution des concentrations plasmatiques d'ADH [14] est responsable d'un 

diabète insipide dans plus de 95 % des cas, caractérisé par une polyurie importante 

(>1000 ml.h-1) hypotonique (densité < 1003 en l'absence de glycosurie) avec fuite 

potassique. En l'absence de réanimation appropriée, le diabète insipide peut conduire à 

une déshydratation, une hypovolémie, une hyperosmolarité, une hypokaliémie. 

Toutefois, d'autres facteurs peuvent aggraver ces troubles, en particulier l'utilisation du 

mannitol et du furosémide avant la mort encéphalique. 

 L'hypophosphorémie est fréquente au cours de la mort encéphalique (66 % des 

cas) et volontiers sévère (< 0,40 mmol.l-1 dans 24 % des cas) [13], secondaire à un 

transfert intracellulaire favorisé par de multiples facteurs (catécholamines, 

hyperglycémie, alcalose). Ces hypophosphorémies sévères ne s'accompagnent pas de 

défaillance myocardique et leur correction ne modifie ni l'hémodynamique ni la fonction 

cardiaque [13]. Si l'hypocalcémie est quasi constante au cours de la mort encéphalique 

(91 % des cas), la baisse du calcium ionisé plasmatique est peu fréquente (35 % des 

cas) et rarement sévère [11]. Le principal mécanisme de cette hypocalcémie est 

probablement la dilution. La baisse du calcium ionisé plasmatique peut majorer la 

vasodilatation nécessitant des doses plus importantes de vasoconstricteur [12]. 

 



 

3.4 Hémostase 

 Il existe une hémodilution en rapport avec le remplissage vasculaire parfois 

important rendu nécessaire par la mort encéphalique ou sa cause (traumatisme). De 

plus, la cause de la mort encéphalique, en particulier lors des traumatismes crânio-

cérébraux est susceptible de provoquer une fibrinolyse. Toutefois, si ces anomalies 

sont rapidement corrigées, elles ne semblent pas entraîner de conséquences sur les 

organes [24]. En revanche, ces anomalies de l’hémostase sont très souvent la raison 

d’une accélération du processus menant à la mort encéphalique. 

 

4 DIAGNOSTIC 
 Les modalités du diagnostic de la mort encéphalique en vue d’un prélèvement 

d’organe ont été précisées par la loi (Articles L671-7, L671-10, et L672-6 du Code de la 

Santé Publique, Décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 paru au journal officiel du 4 

décembre 1996, Circulaire DGS/SQ4 n°96-733 du 4 décembre 1996).  

 

4.1 Diagnostic clinique 

 L'examen clinique est essentiel : il existe un coma profond, flasque, aréactif. En 

particulier, le patient ne réagit plus aux aspirations pharyngées et endotrachéales. 

Toutefois, des réflexes médullaires peuvent être présents : réflexes ostéo-tendineux, 

flexion lente du gros orteil au cours de la recherche du signe de Babinski, contraction 

des muscles abdominaux, abduction ou adduction du bras après stimulation 

nociceptive, élévation de la pression artérielle après stimulation nociceptive [25]. 

L'absence de réactivité doit être recherchée au niveau de la face par l'épreuve de Pierre 

Marie et Foix, devant la crainte d'une lésion médullaire. L'absence de réactivité dans le 

territoire des nerfs crâniens doit être vérifiée, en particulier l'absence de réflexes 

photomoteurs, cornéens, et oculo-cardiaques [26]. Les pupilles sont donc en position 

intermédiaire et non réactives aux stimulations lumineuses, l’effleurement de la cornée 

à l’aide d’une compresse ne s’accompagne d’aucun mouvement des paupières, et en 

l’absence de tout contexte traumatique la rotation brusque de la tête vers la droite et la 

gauche ne s’accompagne d’aucun mouvement oculaire, et la compression des globes 

oculaires ne modifie pas la fréquence cardiaque [26].  

La cause de la mort encéphalique doit être clairement établie, et en ce sens, le 

scanner cérébral est souvent un document important. 



 

 L'absence de mouvements ventilatoires en hypercapnie est un des critères 

cliniques de mort encéphalique. La valeur de la PaCO2 qu'il convient d'atteindre n’est 

pas précisée par la loi en France. Nous recommandons d'obtenir une  valeur supérieure 

à 60 mmHg. Pour éviter toute hypoxie pendant cette manoeuvre, le patient est ventilé 

avec une FiO2 de 100 %  pendant 15 min afin d'obtenir une PaO2 élevée. On profite de 

cette période pour ramener la PaCO2 à une valeur proche de 40 mmHg si le patient est 

trop ventilé. Le patient est ensuite déconnecté du ventilateur, de l'oxygène (8 l.min-1) 

est administré en intratrachéal afin de prévenir l'hypoxémie [27]. Le monitorage clinique 

d'éventuels mouvements ventilatoires et celui de la saturation artérielle en oxygène sont 

impératifs. La durée de cette épreuve est en général de 10 à 15 min; en fait, elle 

dépend de la PaCO2 de départ et de la vitesse d'ascension de la PaCO2 qui est plus 

lente au cours de la mort encéphalique (1,7 mmHg.min-1) [28]. Le test d'apnée ne 

s'accompagne pas d'effet myocardique mais peut provoquer une hypotension artérielle 

par vasodilatation périphérique [29]. En raison des effets délétères de l'hypercapnie sur 

la pression de perfusion cérébrale de patients ayant une hypertension intra-crânienne, 

ce test ne doit être effectué que pour confirmer la mort encéphalique diagnostiquée par 

l'examen clinique [30]. Par ailleurs, pour éviter les accidents barotraumatiques, des 

mesures simples sont préconisées : limitation du débit d’oxygène, sonde de faible 

calibre, en position proximale [31]. 

 

4.2 Diagnostic en urgence  

 Il est donc clair que le diagnostic de mort encéphalique ne peut être porté sur le 

seul examen clinique et surtout qu’il ne peut être prononcé dans le contexte de 

l’urgence, notamment préhospitalière. C’est particulièrement vrai dans des 

circonstances cliniques comme celle qui suivent un arrêt cardiocirculatoire où les 

patients peuvent présenter un tableau clinique évoquant une mort encéphalique de 

manière transitoire. La récupération progressive d’une activité, le plus souvent à partir 

des centres ventilatoires du tronc cérébral (gasp inspiratoire, réaction aux aspirations 

bronchiques, puis ventilation) est habituelle dans ces situations.      

 

4.3 Examens complémentaires 

La pratique d’un examen complémentaire (EEG ou angiographie cérébrale) est 

obligatoire pour confirmer la mort encéphalique. Si l’EEG est choisi, il convient de faire 



 

deux enregistrements espacés d'un délai minimal de 4 heures. Cette enregistrement 

doit montrer une activité nulle pendant au moins 30 min, à amplitude normale puis 

maximale, et après stimulation douloureuse, visuelle, et auditive. L'administration d'un 

curare est parfois nécessaire pour supprimer les myogrammes. Bien entendu, cet EEG 

n'a de valeur qu'en l'absence d'hypothermie (<35 °C), d'hypotension artérielle (pression 

artérielle moyenne < 55 mmHg), et de médicaments dépresseurs du système nerveux 

central.  Dans ces circonstances, le diagnostic de mort encéphalique ne peut être établi 

avec certitude que par l'angiographie cérébrale. Cette angiographie cérébrale peut être 

réalisée par voie artérielle ou veineuse [32], un angioscanner [33], ou une angio-IRM 

[34]. La sémiologie de l’angiographie cérébrale doit être bien connue (Tableau I), car 

l’absence complète de vascularisation artérielle ne résume pas la mort encéphalique 

[35]. Il n’y a pas de faux positif, et l’angiographie peut, à elle seule affirmer le diagnostic 

de mort encéphalique, mais il existe de rares faux négatifs (fractures crâniennes ou 

volet étendus). Les critères de mort encéphalique à l’angioscanner ont été récemment 

précisés [33] et acceptés dans la conférence d’experts sur la mort encéphalique [2].   

Le monitorage de l’EEG par l’index bispectral (BIS) ne permet pas d’affirmer la 

mort encéphalique. Il s’agit toutefois d’une technique simple qui permet de décider du 

moment approprié pour pratiquer les examens complémentaires nécessaires au 

diagnostic de certitude de la mort encéphalique [36]. Le Doppler transcrânien ne 

constitue pas une méthode reconnue de diagnostic de la mort encéphalique. Toutefois, 

là encore il permet de décider du moment approprié pour pratiquer les examens décisifs 

et il permet de cerner le pronostic. 

 

4.4 Procès verbal de constat de mort encéphalique 

 Le procès verbal de constat de mort encéphalique doit être signé par deux 

médecins qui appartiennent à des unités fonctionnelles ou des services distincts de 

ceux qui participent à la transplantation, et en même temps que le certificat de décès. 

 

5 REANIMATION 

5.1 Monitorage 

 Dés que possible, un monitorage important doit être mis en place : 

• cathéter artériel, radial gauche si possible (coté choisi en raison des clampages 

au cours de la préparation du greffon cardiopulmonaire), pour une mesure de la 

pression artérielle sanglante. Afin de conserver ce monitorage aussi longtemps 



 

que possible en cours de prélèvement, les voies artérielles des membres 

supérieurs sont préférables à celles des membres inférieurs ; 

• oxymétrie pulsée ; 

• voies d'abord veineuses périphériques de calibre suffisant (14 Gauge), en 

nombre suffisant. Une voie est réservée à l'administration des catécholamines. 

Lorsque les voies périphériques sont insuffisantes, une voie centrale de gros 

calibre (7 à 9 F), de préférence jugulaire interne, est mise en place ; 

• sonde thermique oesophagienne ou rectale ; 

• sonde urinaire pour une mesure horaire de la diurèse ; 

• le cathétérisme cardiaque droit par sonde de Swan-Ganz n'est pas absolument 

nécessaire, sous réserve que l'hémodynamique ait pu être analysée par 

échographie cardiaque. Il est toutefois souhaitable lorsqu’un prélèvement 

pulmonaire est envisagée et que l’on désire évaluer précisément l'hématose. 

Lorsque l'échographie n'est pas disponible, il est recommandé de mettre en 

place un cathéter de Swan-Ganz en soulignant toutefois que l'interprétation de la 

pression capillaire pulmonaire est difficile et que cette technique ne permet pas 

de diagnostiquer les dysfonctions myocardiques [7,37] ; 

• une sonde gastrique est également mise en place ;  

• l'occlusion des yeux après instillation d'un collyre antiseptique doit être 

soigneuse en prévision du prélèvement cornéen. 

 

5.2 Ventilation 

 Le contrôle gazométrique de la ventilation contrôlée est nécessaire afin d'éviter 

une hyperventilation inutile (PaCO2 entre 35 et 40 mmHg) et pour éviter une FiO2 trop 

importante lorsqu’un prélèvement pulmonaire est envisagé (PaO2 >100 mmHg). Il est 

probablement souhaitable d'administrer systématiquement une faible pression 

expiratoire positive (5 à 8 cmH2O) afin de rétablir une capacité résiduelle fonctionnelle 

diminuée par l'absence de tonus des muscles respiratoires.  

 

5.3 Circulation 

 La correction des troubles cardiovasculaires de la mort encéphalique liés à la 

sympatholyse impose initialement un remplissage vasculaire par des macromolécules 



 

et l'administration de noradrénaline (0,25 à 0,50 µg.kg-1.min-1) ou de dopamine (3 à 10 

µg.kg-1.min-1) (Fig. 1) [2,35].  

PAM < 65 mmHg Compensation diurèse

PVC < 10 cmH20
< 8 mmHg

+ échographie

Remplissage gélatines
± noradrénaline

0,25 - 0,5 µg.kg-1.min-1

ou ± dopamine
2 - 10 µg.kg-1.min-1

Noradrénaline > 0,5 µg.kg-1.min-1

Dopamine ≥ 10 µg.kg-1.min-1

NON

NONOUI

OUI

Evaluation hémodynamique
cathétérisme ou échographie répétée

Hypovolémie Incompétence
myocardique

Vasoplégie

Remplissage 
gélatines

Hypothermie ?
Hypocalcémie ?

Hypocalcémie ?

Dobutamine
Adrénaline

Noradrénaline
+ remplissage

NON NON

 
Fig. 1. Algorithme thérapeutique pour la réanimation circulatoire des patients en mort 
encéphalique. PAM : pression artérielle moyenne. PVC : pression veineuse centrale 
 (modifié d’après Pottecher et al. [35]. 
 



 

La quantité de remplissage vasculaire nécessaire est au mieux adaptée par 

échographie trans-oesophagienne, un apport initial de 1 à 1,5 l de colloïdes est 

fréquent. L'albumine coûte cher sans avantage clair, et les dextrans sont susceptibles 

de modifier une hémostase déjà perturbée. Une étude randomisée a montré que 

l'utilisation d'hydroxyéthylamidons chez le donneur a des effets délétères importants sur 

la fonction rénale du receveur (Fig. 2) [38]. La préférence ira donc aux gélatines et les 

hydroxyéthylamidons sont contre-indiqués.  
 

 

Fig. 2. Incidence de l’hémodialyse chez des transplantés rénaux en fonction du type de 
colloïdes administrés chez le donneur en mort encéphalique. HEA : hydroxyethylamidon 
D’après Cittanova et al. [38].  
 

Chez certains patients en mort encéphalique, le maintien d'une pression artérielle 

satisfaisante (pression artérielle moyenne > 60 mmHg) nécessite l'administration 

d'adrénaline ou de dobutamine en cas de dysfonction myocardique. Il ne faut pas avoir 

peur d'utiliser ces médicaments qui ne constituent pas en eux-mêmes une contre-

indication au prélèvement, sous réserve que toute hypovolémie ait été traitée. 

L'utilisation de la noradrénaline était contre-indiquée dans la réanimation du patient en 

mort encéphalique car susceptible d'aggraver la défaillance cardiaque et de favoriser 

l'ischémie des organes. Là encore, sous réserve d'une situation hémodynamique 

correctement analysée par échographie, éliminant en particulier une hypovolémie et 

une dysfonction cardiaque sévère, l'utilisation de la noradrénaline permet un contrôle 



 

facile d'une vasoplégie majeure et évite la tachycardie trop importante des hautes 

doses de dopamine et/ou d'adrénaline. Nous avons montré que les catécholamines 

administrées chez le donneur ne modifient pas la fonction rénale chez le receveur [39]. 

On recommande généralement de maintenir l’hématocrite au-dessus de 25 %. 

 

5.4 Equilibre hydro électrolytique 

 La correction du diabète insipide facilite la réanimation en limitant 

l'hypernatrémie, la diurèse, et les fuites électrolytiques (Fig. 3) [2,35]. Toutefois, l'ADH a 

des propriétés vasoconstrictrices et certains auteurs ont considéré qu'elle pouvait limiter 

la vascularisation de certains organes, en particulier le rein [30,40]. Il convient d'utiliser 

la desmopressine (Minirin®) qui est dépourvue d'effet vasoconstricteur et qui ne modifie 

ni la fonction rénale ni l'incidence des tubulopathies chez les receveurs de greffon rénal 

[41]. En pratique, il est recommandé d'administrer 1 µg IV de desmopressine  toutes les 

2 h tant que la diurèse est > 300 ml.h-1 avec une densité < 1003 (< 1005 en cas de 

glycosurie). La desmopressine est arrêtée au moins 1 heure avant le prélèvement. 

L'administration de desmopressine modifie la réanimation et ses objectifs de diurèse. 

Lorsque le diabète insipide n'est pas corrigé, une diurèse > 300 ml.h-1.est souhaitée. 

En revanche, sous desmopressine, une diurèse > 100 ml.h-1 devient suffisante, la 

baisse de la créatininémie est alors le meilleur critère de qualité de la réanimation. 

 La réanimation hydro électrolytique comporte une perfusion de base de 100 

ml.h1 de sérum glucosé à 2,5 % comportant initialement 0 g.l-1 de NaCl et 3 g.l-1 de KCl. 

La compensation de la fraction de diurèse > 200 ml.h-1 est réalisée en alternant sérum 

salé à 6 g.l-1 et sérum glucosé à 2,5 % avec un apport potassique adapté. L'apport de 

phosphore est réalisé sous forme de phosphate disodique. 

 



 
 

Polyurie > 2 ml.kg-1.h-1

Bilan biologique toutes les 4 ou 6 heures,
Ionogramme S et U,
Osmolalité S et U

(ou densité U),
Ca ionisé

1. Eliminer polyurie secondaire
- osmotique (mannitol, hyperglycémie)

- induite (furosémide)
- adaptée (surcharge)

2. Affirmer le diabète insipide
- hypotonie urinaire (osmolalité < 300 ou densité < 1500)

- tendance hypernatrémie et/ou hyperosmolalité plasmatiques

3. Compenser la polyurie

Diurèse horaire de 100 à 200 ml :
compenser les pertes > 2 ml.kg-1.h-1

par du sérum glucosé à 2,5 %
enrichi en électrolytes (KCI, CaCl2, PO4),

selon les ionogrammes successifs

Diurèse horaire > 200 ml :
(> 4 ml.kg-1.h-1)

Desmopressine : 1 à 4 µg IVD à renouveler
toutes les 2 heures tant que la diurèse

horaire dépasse 200 ml

 
Fig. 3. Algorithme thérapeutique d’une polyurie chez un patient en mort encéphalique. 
S : sang ; U : urine. D’après Pottecher et al. [35].  
 



 

5.5 Hémostase 

 La correction des troubles de l'hémostase est en général facilement effectuée, 

même devant une fibrinolyse majeure, car le primum movens de cette fibrinolyse 

(l'attrition des tissus cérébraux) a disparu au moment du passage en mort 

encéphalique. Devant une fibrinolyse majeure, l'administration de plasma frais congelé 

et de fibrinogène permet donc de corriger ces troubles. L'hémostase doit être d'autant 

mieux corrigée que le prélèvement multi-organe programmé est long. 

 

5.6 Equilibre thermique 

 La correction d’une hypothermie (> 35 °C) est nécessaire au diagnostic de la 

mort encéphalique et le maintien d'une normothermie est important car l'hypothermie 

altère l'hémodynamique et l'hémostase. De plus, un refroidissement important est 

pratiquement obligatoire au cours du prélèvement en raison de l'importance de la voie 

d'abord (sterno-laparotomie élargie), et de la limitation des possibilités de 

réchauffement. Il convient donc de partir d'une température aussi proche que possible 

de 37 °C. Le maintien de la normothermie nécessite le réchauffement des perfusions et 

transfusions, et le réchauffement externe. 

 

5.7 Antibiothérapie 

 Une antibiothérapie est souvent administrée systématiquement, bien que son 

intérêt ne soit pas démontré. Le choix à la Pitié-Salpêtrière s'est porté sur l'association 

amoxicilline-acide clavulanique (1 g IV toutes les 6 h) et amikacine (1000 mg/24 h), 

mais d'autres protocoles sont utilisables. 

 

6 EVALUATION DU DONNEUR 
 L'évaluation du donneur consiste à éliminer les contre-indications générales au 

prélèvement d'organe. Dans le cadre de l’urgence, ces informations sont importantes 

car leur connaissance peut rendre caduque l’idée d’un prélèvement d’organe. Le 

médecin traitant doit être joint le plus souvent possible, à la fois pour préciser les 

antécédents et pour aider les proches du donneur potentiel à mieux comprendre la 

situation. Toutefois, il faut conseiller aux équipes d’urgence de ne pas faire 

d’autocensure et de questionner chaque fois que nécessaire une équipe de 

coordination sur ce point. 



 

  L'interrogatoire de la famille est essentiel pour rechercher des antécédents 

infectieux, tumoraux, une toxicomanie, la prise d'hormone de croissance pendant 

l'enfance (risque de transmission de la maladie de Creutzfeld-Jacob). La sécurité 

sanitaire des greffons est régie par le décret  n°97-928 du 9 octobre 1997 et par l’arrêté 

du 14 janvier 2004. Une sérologie virale positive pour le VIH 1 et 2 ou pour le HTLV 1 et 

2 contre-indique toute greffe et donc tout prélèvement. Il en est de même pour la 

présence des anticorps anti VHC. Les données sont plus complexes pour l’infection 

pour le virus de l’hépatite B : la présence de l’antigène, la détection des anticorps HBc 

et HBs permet de proposer les organes vitaux et le foie en fonction d’une balance 

bénéfice/risque estimée par l’équipe de greffe pour le receveur qui doit en être informé. 

La seule positivité de l’anticorps anti HBc impose d’estimer à chaque fois la balance 

bénéfice/risque et d’informer le receveur potentiel de l’organe. Les sérologies de la 

syphilis, du CMV, de l’Epstein-Barr (EBV) et de la toxoplasmose et la recherche du 

paludisme sont également pratiquées. Elles ne contre-indiquent pas le prélèvement 

d’organes, mais impliquent des mesures thérapeutiques chez le receveur. Un nouveau 

texte réglementaire devrait dans le courant de l’année modifier les contre-indications 

virales au prélèvement et à la greffe des organes et des tissus. Des prélèvements 

bactériologiques et mycologiques (hémocultures, ECBU, prélèvements bronchiques) 

sont effectués mais leurs résultats ne seront connus qu'après le prélèvement. Au 

moindre doute de méningite ou de méningo-encéphalite, l'examen du liquide céphalo-

rachidien doit être effectué. Une infection même sévère ne contre-indique pas 

forcément un prélèvement. Une discussion au cas par cas, et organe par organe, doit 

s’instaurer. Toutefois, une méningo-encéphalite de cause inconnue est une contre-

indication formelle.  

 La durée de la réanimation n'est pas, en soi, un critère suffisant d’exclusion des 

donneurs. La décision est prise au cas par cas, en fonction du ou des diagnostics 

d'infection nosocomiale et du type d'organe prélevé. La pratique d'une échographie 

hépato-rénale systématique permet de limiter les découvertes peropératoires 

désagréables (métastases hépatiques d'une néoplasie méconnue, polykystose, 

cirrhose méconnue). L'âge maximal du donneur est l'objet de débat. Auparavant, les 

prélèvements n'étaient pas envisagés pour des patients de plus de 55 ans, le pronostic 

de la greffe rénale étant moins bon. Actuellement, la plupart des équipes considère que 

de 55 à 75 ans, voire 80 ans, la discussion doit être faite au cas par cas, et en fonction 

de chaque organe [40]. 



 

 La présence d'une tumeur cérébrale primitive (méningiomes bénins, adénomes 

pituitaires, schwannomes de l’acoustique,  craniopharyngiomes, astrocytomes de grade 

1, tumeurs épidermoïdes, kystes colloïdes, papillomes plexiques, hémangioblastomes, 

ganglioblastomes, oligodendrogliomes, tératomes bien différenciés, épendymomes 

bénins), non susceptible de métastaser, n'est pas une contre-indication au prélèvement. 

Encore, faut-il avoir éliminé formellement une métastase cérébrale d'une tumeur extra 

crânienne. Lorsque la découverte de la tumeur coïncide avec la mort encéphalique, la 

seule possibilité est de pratiquer une biopsie extemporanée. 

 Cette évaluation globale du donneur à la recherche d'une contre-indication 

générale au prélèvement est de la responsabilité entière du médecin réanimateur, et 

cette responsabilité ne nous semble pas pouvoir être partagée avec l'équipe de 

transplantation. En revanche, la décision doit s'efforcer de suivre les recommandations 

établies au niveau national par l’Agence de la biomédecine après consultation 

d’experts. C’est ainsi que l’existence d’une toxicomanie intraveineuse dans les 

antécédents du patient est un critère d’exclusion.  

 

7 PROBLEMES ETHIQUES ET JURIDIQUES 

7.1 Problèmes éthiques 

 Les lois de bioéthique de juillet 1994 abrogeant la loi Caillavet, tout comme leur 

révision en août 2004, gardent toutefois la notion de consentement présumé, défini par 

la loi Caillavet du 22 décembre 1976 et confirmé par la loi de Bioéthique du 29 juillet 

1994, révisée en juillet 2004. Si un patient n’a pas fait état, de son vivant, de son 

opposition au prélèvement d’organe, il est possible d’effectuer celui-ci. Cette opposition 

peut se faire par inscription sur le registre national automatisé des refus (RNR) ou par 

l’expression orale de ce refus auprès de ses proches. Ainsi la loi du 6 août 2004 dans 

son article L 1232-1 précise que « si le médecin n’a pas connaissance de la volonté du 

défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes 

éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen et il les informe de 

la finalité des prélèvements envisagés ». Les proches se font alors l’interprète de la 

volonté du défunt, et un entretien long et parfois difficile s’engage alors avec le 

médecin. En effet, on imagine mal un prélèvement effectué contre l’avis formel d’une 

famille, l’application stricte de la loi semblant ici délicate.  

 Cet entretien nécessite beaucoup de psychologie et d’expérience [42,43], le 

professionnalisme des équipes de coordination de prélèvement est ici un facteur 



 

essentiel. Il convient de séparer l’annonce du décès de la demande de prélèvement 

proprement dite. Il est fondamental que le concept de mort encéphalique ait été compris 

et admis par les proches auparavant. Le médecin doit faire comprendre aux proches 

qu’il sait qu’il les agresse dans une période de deuil immédiat mais que son devoir lui 

impose de défendre les intérêts des patients en attente de transplantation. De 

nombreux arguments peuvent être utilisés au cours de cet entretien pour tenter de 

préciser avec les proches la personnalité du défunt en évoquant la notion de vies 

humaines sauvées par ce geste, conduite altruiste qui aurait été celle du défunt, 

impératifs éthiques, philosophiques, ou religieux, respect du corps du défunt, possibilité 

dans l’avenir pour un membre de la famille de bénéficier d’un don d’organe. Toutes les 

grandes religions se sont prononcées pour le prélèvement d’organe. Le recours à la 

médiation d’une autorité religieuse peut parfois faciliter la décision. Pour les patients 

mineurs (ou incapables majeurs sous tutelle) une autorisation  signée des deux parents 

est nécessaire. 

 

7.2 Problèmes juridiques 

 Lorsque le décès est de cause inconnue ou suspecte, le prélèvement d’organe 

nécessite l’accord du Procureur de la République. Cet accord est généralement obtenu 

mais parfois après des délais importants, nécessaires à l’enquête policière, et des 

tractations nécessaires pour obtenir des garanties sur la conservation des preuves 

médico-judiciaires. Le Procureur peut souhaiter des investigations sur le corps avant le 

prélèvement (confirmation d’identité, recherches de traces cutanées d’arme à feu, 

constations médico-légales sur les lésions initiales), exiger des prélèvements sanguins 

et urinaires à visée toxicologique avant le prélèvement, demander la présence d’un 

médecin légiste pendant le prélèvement, exiger le transfert du corps après prélèvement 

pour une autopsie judiciaire complémentaire. Dans cette discussion, il est souvent 

intéressant d’impliquer le médecin légiste qui sera mieux à même de faire le pont entre 

les contraintes judiciaires et médicales. De toutes façons, il convient d’établir un constat 

détaillé des lésions initiales (y compris celles liées à la réanimation), un constat des 

lésions observées en peropératoire, et un compte-rendu détaillé du prélèvement 

d’organe.  

7.3 Obligations administratives 

 Le prélèvement d’organe ne peut se faire que dans un établissement agréé 

après accord du Directeur. Le Directeur vérifie que les formalités nécessaires ont été 



 

accomplies. Un double du procès verbal de constat de la mort encéphalique lui est 

remis en même temps que le certificat de décès. L’attribution des organes est du 

ressort de l’Agence de Biomédecine après consultation du RNR et édition des listes des 

patients inscrits en attente de greffe. Le service régional d’appui (SRA) de l’Agence de 

la biomédecine est contacté par la Coordination locale des prélèvements qui lui fournit 

l’ensemble des informations sur le donneur. La Coordination locale des prélèvements, 

représentée par un médecin ou une infirmière, assure la bonne marche du prélèvement 

en coordonnant les différentes équipes de prélèvement, de réanimation, et du bloc 

opératoire.  

 Le prélèvement d’organe chez un patient en état de mort encéphalique est une 

activité publique, gratuite, qui impose le respect de l’anonymat entre donneur et 

receveur. 

 

8 LE PRELEVEMENT D’ORGANE EST UNE URGENCE 
 Le caractère novateur de la loi du 6 août 2004 consacre la reconnaissance de 

l’activité de prélèvement en affirmant qu’elle constitue une activité médicale à part 

entière. Le prélèvement d’organes est donc reconnu comme une des missions de 

l’hôpital. Cette reconnaissance implique donc des devoirs pour l’ensemble des acteurs 

de santé, quelle que soit leur propre position face au don d’organes, pour favoriser 

l’ensemble du processus qui doit aboutir au prélèvement, en passant par le 

recensement des donneurs potentiels jusqu’à la priorisation du prélèvement d’organe 

dans le bloc opératoire, en dehors des urgences hémorragiques et obstétricales. La 

régulation des SAMU doit veiller, autant que faire ce peut, à traiter les transferts inter-

hospitaliers des personnes suspectes de mort encéphalique comme de véritables 

transferts primaires.  De même, lors de la recherche de place, pour les patients en 

coma grave, il lui faudra privilégier les hôpitaux autorisés au prélèvement d’organes et 

de tissus. 

 

9 EVALUATION DES PRINCIPAUX ORGANES 
 Il appartient au réanimateur de colliger le maximum d'informations concernant la 

fonction de l'organe que l'on envisage de prélever, mais la décision finale de 

transplanter ou non cet organe appartient à l'équipe de transplantation qui seule 

dispose de l'ensemble des informations, notamment celles concernant le receveur 

(notion d'urgence, évaluation du rapport risque/bénéfice). 

 



 

9.1 Coeur 

 La fonction cardiaque du donneur constitue à l'évidence un facteur pronostic de 

la transplantation cardiaque [44]. La sélection du donneur reposait surtout sur les 

antécédents cardiaques du patient, son âge (< 55-60 ans), l'électrocardiogramme, et la 

dose de catécholamines administrée. Actuellement, l'échographie cardiaque permet 

une évaluation correcte du coeur permettant d'apprécier la fonction cardiaque, de 

diagnostiquer une hypovolémie responsable d'une hémodynamique instable, de 

diagnostiquer des troubles de la cinétique segmentaire, et même de montrer des 

anomalies congénitales dont certaines pourront être corrigées chirurgicalement au 

moment de la transplantation [7,45]. De plus, l'examen de l'aorte thoracique permet 

d'apprécier l'importance de l'athérome. Le dosage des CPK et CPK-MB est sans  

intérêt. En revanche, le dosage plasmatique des troponines cardiaques est intéressant 

car une élévation est un indice de dysfonction sévère [6]. 

 

9.2 Poumons 

 Seulement 20 % des poumons de patients en mort encéphalique sont 

susceptibles d'être prélevés, et la qualité du poumon prélevé est un facteur 

particulièrement important du pronostic des transplantations pulmonaires. Les critères 

classiques (âge du donneur < 50 ans (très discuté), durée de ventilation mécanique 

inférieure à 5 jours, radiographie thoracique normale et PaO2 > 400 mmHg avec une 

FiO2 de 100%) ont été rediscutés lors de réunions d’experts à l’Agence de la 

Biomédecine car jugés trop restrictifs. Ces critères sont insuffisants et une fibroscopie 

bronchique est souhaitable pour diagnostiquer en particulier l'inhalation bronchique du 

contenu gastrique [22], un scanner peut aussi aider à la décision en cas de 

traumatisme thoracique ou autre pathologie pulmonaire. Bien entendu, gazométrie 

artérielle et radiographie sont répétées dans le temps. Seule la mesure du shunt 

pulmonaire permet d'apprécier correctement l'hématose chez les patients en mort 

encéphalique [22]. L'examen macroscopique en cours de prélèvement reste important 

pour le diagnostic des contusions pulmonaires et la décision finale. 

 

9.3 Reins 

 La fonction rénale est appréciée par la diurèse horaire et la créatininémie. 

L'absence de maladie rénale est recherchée, un examen microscopique des urines et la 



 

recherche d'une protéinurie (> 1 g.l-1) effectués ; on ne tient pas compte des anomalies 

mineures, fréquentes. La décision peut être difficile lorsque la créatininémie est élevée 

(> 200 µmol.l-1) parce que la réanimation initiale a été inappropriée et qu'une 

insuffisance rénale fonctionnelle est apparue. La décision est prise sur la vitesse de 

décroissance de la créatininémie plus que sur la valeur de celle-ci. L'échographie 

rénale est souhaitable et peut permettre d'évaluer l'importance de l'athérome aortique 

chez les patients âgés. La biopsie rénale réalisée lors du prélèvement peut aider à la 

décision de greffe. 

 

9.4 Foie 

 L'évaluation du foie repose sur la recherche d'antécédents de maladies 

hépatiques, d'alcoolisme, l'examen clinique, et la mesure des enzymes hépatiques 

(SGOT, SGPT, γGT, phosphatases alcalines) et de la bilirubine libre et conjuguée. Une 

élévation des SGOT et SGPT d'origine extra-hépatique est fréquente au cours de la 

mort encéphalique. De nombreux marqueurs ont été proposés sans qu’aucun n’ait été 

retenu en pratique [2]. L'échographie hépatique apporte des informations essentielles 

sur la structure parenchymateuse (contusion, hématome, stéatose, cirrhose). L'examen 

macroscopique peropératoire garde donc toute son importance, et la pratique d’une 

biopsie extemporanée est souhaitable dans les cas difficiles.  

 

9.5 Pancréas 

 L'évaluation du pancréas reste un problème incomplètement résolu. Le donneur 

est en général plus jeune (< 45 ans), sans antécédent de diabète (hémoglobine 

glycosylée normale), non obèse, et sans antécédent récent de traumatisme abdominal. 

L'échographie abdominale est peu fiable. Un dosage de l'amylasémie et de la lipasémie 

permet d'évaluer la souffrance pancréatique. La glycémie est habituellement élevée au 

cours de la mort encéphalique et ne constitue pas un élément de décision [46]. Son 

influence sur le pronostic de la transplantation est discutée [46,47]. Il est préférable de 

se fier au dosage de l'hémoglobine glycosylée. L'utilisation d'hydroxy-éthyl-amidon peut 

être responsable d'une augmentation de l'amylasémie, mais la lipasémie reste alors 

normale. L'examen macroscopique peropératoire garde toute son importance. 

 



 

10 REANIMATION EN COURS DE PRELEVEMENT 
 La réanimation se poursuit de façon identique au bloc opératoire. Certaines 

équipes administrent 30 min environ avant le prélèvement, une dose élevée de 

méthylprednisolone (1 g), bien que son intérêt n’ait pas été démontré. Le prélèvement 

nécessite une curarisation et parfois l'administration d'halogénés. En effet, les stimuli 

nociceptifs peuvent induire des réactions hémodynamiques importantes en rapport avec 

une réactivité médullaire [48]. Immédiatement avant le prélèvement cardiaque, de 

l'héparine est administrée (5 à 10000 UI). Le prélèvement multiorganes est une 

intervention longue qui mobilise plusieurs équipes chirurgicales et occupe un bloc 

opératoire pendant 5 à 8 heures. A l’issue du prélèvement, la meilleure restauration 

possible du corps est inscrite dans la loi et une restitution du corps ad integrum est 

essentielle. 

                   

10 CONCLUSION 
 Avec le développement de la transplantation, il est devenu important de 

connaître la physiopathologie de la mort encéphalique et ses conséquences afin 

d'améliorer la réanimation et l'évaluation du donneur d'organe. La fonction de l'organe 

chez le donneur constitue un des facteurs pronostiques de la transplantation de cet 

organe. La prise en charge des comas graves par les équipes d’urgentistes est le 

premier maillon fort d’une chaîne qui doit aboutir au recensement de toutes les 

personnes en mort encéphalique. La réanimation et l'évaluation globale du patient en 

mort encéphalique n'est plus la seule tâche du réanimateur : une évaluation précise de 

la fonction de chaque organe que l'on envisage de transplanter est devenue 

nécessaire. Les étapes préhospitalières et hospitalières aux urgences constituent 

l’élément majeur qui permettra d’augmenter le nombre des greffons proposables à la 

fois par la qualité technique de la prise en charge mais aussi par l’établissement  d‘une 

relation de confiance entre les proches des patients et les soignants. 
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