
NOUVELLE APPROCHE DE LA MORT 
ENCÉPHALIQUE : LES ABORDS ANTICIPÉS  

REY Jean-Philippe. CH Valence 

ICAR le 4 Novembre 2016 

INTRODUCTION  

• LA PENURIE :  
– L’activité de greffe en 2015 en 

France  
• 21.378 sur liste d’attente  

• 1.769 prélèvements  

• 5.746 greffes 

• Environ 600 décès sur liste  

• CHV :  
– 13 PMO en 2015 : 44 

organes 

– 16 PMO en Septembre 2016 



INTRODUCTION 

Point de départ 
de la réflexion 
= CristalAction  

• Recensement/analyse de tous 
les décès dans des services 
ciblés (Neuro, Réa, USP, Urg) 

• Objectifs : détecter les EME 
potentiels et in fine, 
augmenter les PMO 

• Moyens ? ABORDS 
ANTICIPÉS,… 

DÉFINITION DE L’AA   

ANTICIPÉ ?  

Qui a lieu avant !  

Avant quoi ? 
L’admission en 

réa, avant 
l’EME,…? 

Pas de définition 
claire 

S’oppose au 
dogme : « pas 

d’annonce avant 
le diagnostique 

paraclinique 
d’EME  ».  



DÉFINITION DE L’AA 

2 situations : 

AA du patient déjà admis 
en réanimation qui 
présente des signes 

cliniques d’EME.  

AA du patient qui 
présente une lésion 
cérébrale aigue non 

accessible au traitement 
qui n’est pas encore 

admis en réanimation.  

§ Admission en 
réanimation et 
« réanimation 
d’organes » jusqu’à 
l’annonce diagnostique.  

§ Situation de malaise  !  

§ Admission en réa par 
excès, séjour par excès si 
refus, souffrance des 
familles,… 

§ Pas d’admission 

§ Pas de PMO  

Sans AA:  



L’AA 

§ AA du patient qui présente une lésion cérébrale aigue 
non accessible au traitement et qui n’est pas encore 
admis en réanimation  

§ 4 étapes habituellement décrites : 
§ LAT   

1. Identification du donneur potentiel (cf…facteur 
pronostique).  

2. Evaluation de la fonctionnalité des organes  

3. PEC du donneur potentiel  

4. Abord des proches  
§ Elles sont chronologiques…sur le papier.  

L’AA 

§ Dr Guiot, Mulhouse, 2001 – 2006 compare les AA aux 
démarches classiques : 10,6% de refus Vs 39,6%   

§ Annonce anticipée des proches en vue d’un 
prélèvement, recommandations du Comité d’éthique, 
Établissement français des Greffes, Paris, 2 février 2005. 

§ Recommandation 2007 sur l’abord des proches de 
l’ABM 

§ Recommandation d’expert 2010 sur la PEC de l’AVC par 
le réanimateur :  
§ « Place du don d’organes chez les patients en coma grave à 

la suite d’un accident vasculaire cérébral ». 



EN PRATIQUE : 

1. LAT  

2. Facteurs pronostiques d’EME  

3. Evaluation de la fonctionnalité des organes et 
Recherche de Contre-Indications  

4. Abord des proches  

 

MESURE DE LAT  

1. Mobilisation des ressources médicales :  
§ Avis spécialisé, imagerie, biologie,… 

§ Procédure habituelle selon les modalités du service.  

§ FORMALISER 



MESURE DE LATA 

 

FACTEURS PRONOSTIQUES DE PASSAGE EN EME 

§ Beaucoup de scores de gravité pour l’AVCh  

§ Hemphill, Stroke 2001 : score ICH  

§ Mais pas beaucoup d’ études sur le passage vers l’EME.  



FACTEURS PRONOSTIQUES DE PASSAGE EN EME 

§ Quelques scores : 
§ Galbois 2013 :  

§ Cornéen abolie + Hémorragie hétérogène au scanner = 83% 
évolution EME  

§  Jouffroy :  
§ Hématome>45cm3 = VPP 76% 

FACTEURS PRONOSTIQUES DE PASSAGE EN EME 

§ Dr Sauvagon :  

§ Si > 3 : 95%   

Composants  Nbr de points 

Reflexes du tronc   

>2 0 

1-2 1 

0 2 

Disparitions des citernes    

Oui 1 

Non 0 

Déviation de la ligne 

médiane en mm 

  

<5mm 0 

5-10mm 1 

10-15mm 2 

>15mm 3 



FACTEURS PRONOSTIQUES DE PASSAGE EN EME 
Facteurs  Score  

Alcoolisme  1 

TAS>150mmHg  1 

GS≤6 1 

Hydrocpéhalie 1 

Engagement 1 

Volume≥65ml  1 

  Pas de 

ME 

0-1 

ME 

envisagea

ble 

2-3 

ME très 

envisagea

ble  

4-6 

§ CHU Nancy 2015  

§ Soumis à Transplant 
international  

FACTEURS PRONOSTIQUES DE PASSAGE EN EME 

§ Aucun ne prend en compte l’atrophie  

§ Souvent déjà grave  g

Glasgow 14 



EVALUATION DE LA FONCTIONNALITÉ DES 
ORGANES  

CPG  

ABM  

CPG 

ABM 

Difficultés car « donneurs limites » 

ABORD DES PROCHES  

§ Plan législatif :  

§ Arrêté du 16 Aout 2016 pour les sujets en EME 

§ PEC des proches  
§ Compréhension et acceptation de la réalité du décès  

§ Information sur la nature, la finalité et les modalités des 
prélèvements  

§ Modalités de recueil d’une éventuelle opposition au 
prélèvement exprimée par le défunt  

§ Accompagnement des proches après l’entretien  

 en EME



ABORD DES PROCHES   

§ Préparer l’entretien :  

§ Concertation préalable soignant/coordination sur le dossier 
§ Sur le dossier médical : identité, âge du patient, histoire 

clinique,… 

§ Sur les proches des patients : qui sont les proches présents, 
que savent-ils ?  

§ Salle adaptée :  
§ Table et chaises suffisantes en nombre 

§ Boissons, mouchoirs, fenêtres,… 

 

ABORD DES PROCHES  

§ Abord des proches  
§ En 2 temps +++ :  

§ 1er temps d’annonce diagnostique 

§ 2em temps de recueil de non opposition.  

§ Essayer au mieux de laisser un délai entre les 2 temps.   

 



ABORD DES PROCHES  

§ 1er Temps : 
§ Par le médecin : rappeler l’histoire clinique, annoncer le 

pronostique sombre (séquelles sévères ou décès) et l’absence 
de ressources thérapeutiques. 

§ Par l’IDE et/ou la coordination : s’assurer de la compréhension. 

§ Puis proposer un deuxième entretien (après visite au patient) 
afin de discuter de la prise en charge dans les suites.   

 

ABORD DES PROCHES  

§ 2eme Temps : 
§ vérification de la compréhension de la situation, et rappeler 

l’issus de la pathologie (fatale ou séquelles sévères). 

§ abord de la possibilité de passage en ME avec approche du don 
d’organes (identique à celui d’un entretien pour PMO).  

§ Lors de l’abord du don :  

§ Expliqué la nature du transfert en réanimation (insister sur la 
notion de réanimation d’organes et d’absence d’espoir 
thérapeutique) et 

§ Expliqué la notion de contrat (arrêt de la réanimation à la 48-
72eme heure si pas de passage en EME) et sur la réalisation 
de points réguliers avec la famille sur l’état de la procédure.  

§ Expliquée la procédure de LATA si le patient (ou sa 
famille) à exprimer son opposition au prélèvement.  



L’ EXPÉRIENCE LOCALE  

CristalAction  
:Octobre 2015 obre

L’EXPERIENCE LOCALE 

2015 Accord Refus 

Si AA 4 0 

Si pas d’AA 10 11 

2016 Accord Refus 

Si AA 8 0 

Si pas d’AA 8 7 



§ Biais +++ :  

§ Statistique fondée sur le recensement des EME  

§ Les refus en cas d’AA ne sont pas recensés car pas 
d’EME 
§ Mais…2 cas de refus en 2015 

§ Changement d’ épidémiologie  

L’ EXPÉRIENCE LOCALE  

Changement d’ épidémiologie  



CONCLUSION  

§ Renversement de situation :  
§ Avant les AA : Pas de don Vs 

projet flou 

§ Après les AA : objectif don 
avec projet clair 

§ Chaque situation est 
particulière 

§ Règles de démarrage 

§ Contrat +++   

§ La proximité = facteur de 
réussite  

§ L’ algorithme d’appel de la 
CPG : faciliter le travail  

 


