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Points essentiels

■ Le prélèvement d’organes sur donneurs décédés après arrêt cardiaque (DDAC)
des catégories I et II de Maastricht est à nouveau autorisé en France depuis
août 2005 dans le cadre d’un protocole médical national.

■ Ce protocole impose des critères de sélection des donneurs et des receveurs,
des délais d’ischémie à ne pas dépasser et le recours à certaines modalités de
perfusion des organes in situ et ex vivo.

■ Le texte de loi précise que l’utilisation de techniques invasives destinées à
préserver les organes est possible après avoir vérifié le registre national des
refus, mais éventuellement avant que les proches du défunt aient pu confirmer
la non opposition de ce dernier au don d’organes.

■ En place depuis 2007, les premiers résultats fonctionnels préliminaires en greffe
rénale et hépatique sont encourageants, notamment grâce au recours à des
techniques innovantes comme la circulation extracorporelle régionale normo-
thermique et les machines à perfusion des greffons rénaux. En regard des
publications internationales et des résultats français, le prélèvement sur DDAC
peut désormais être considéré comme une technique fiable et reproductible.

Le prélèvement d’organes sur des donneurs décédés après arrêt circulatoire
(DDAC) n’est pas une technique nouvelle puisque historiquement les premières
greffes en France et dans le monde, dont notamment la première greffe de cœur
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du Professeur Barnard (Le Cap 1967), ont été faites à partir de donneurs de ce
type. L’apparition du concept de mort encéphalique et sa reconnaissance comme
définition de la mort ont conduit les équipes de greffe à préférer le recours à des
donneurs en mort encéphalique (DME), les greffes à partir de DDAC étant plus
complexes à organiser et accumulant un plus grand nombre de non fonction
primaire des greffons, un taux plus élevé de retard de reprise de fonction du
greffon (DGF) et une moins bonne survie des greffons (1). Entre 1970 et 1995,
alors que la France avait délaissé le recours au DDAC, ce type de prélèvement est
resté confiné à certaines équipes européennes par choix stratégique (Pays-Bas,
Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Suisse) ou du fait d’obstacles culturels ou
religieux au concept de mort encéphalique (Japon) (2). Lors d’une réunion à
Maastricht en 1995 (3), une classification des décès après arrêt cardiaque a été
établie (encadré 1). Cette classification identifie clairement deux situations
différentes : les donneurs dits non contrôlés (catégorie I et II), qui comportent un
degré d’incertitude sur la durée exacte d’ischémie chaude et les donneurs dits
contrôlés (catégorie III et IV), où l’état hémodynamique du donneur et le T0 de
l’arrêt cardiaque sont souvent plus courts et connus de l’équipe médicale. Une
révision de cette classification est prévue en 2012 à l’échelon européen.

Grâce au perfectionnement de la procédure avec le choix de critères plus stricts de
sélection des donneurs et receveurs et le recours à des techniques innovantes
comme la circulation extracorporelle régionale normothermique (CRN) et les
machines à perfusion des greffons rénaux, les résultats se sont significativement
améliorés permettant d’obtenir des taux de non fonction primaire et des taux de

Encadré 1 – Classification dite de Maastricht
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survie des greffons rénaux à moyen et long terme comparables à ceux obtenus
avec des greffons issus de DME (4). Au vu de ces résultats encourageants, il a été
décidé de reconsidérer en France l’utilisation de greffons provenant de DDAC sous
l’angle de la faisabilité, des résultats et de leurs conséquences éthiques et
réglementaires. Le comité d’éthique de l’Établissement Français des Greffes s’est
saisi de la question en 2003, et a conclu, tout comme l’Académie de Médecine en
mars 2006 (5), que cette procédure satisfaisait à toutes les dispositions éthiques et
déontologiques et devait être encouragée pour lutter contre la pénurie d’organes.

La dernière étape a consisté à modifier les textes réglementaires qui ne
prévoyaient pas le prélèvement d’organes en cas de décès par arrêt cardiaque,
arrêté publié en août 2005 (6). Il autorise le prélèvement des greffons rénaux et
hépatiques « sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respira-
toire persistant » avec un encadrement par un protocole médical national très
précis, établi par l’Agence de la biomédecine avec l’aide des professionnels et
selon les recommandations du comité d’éthique de l’Agence. Les centres hospi-
taliers impliqués dans ce protocole doivent s’engager par écrit vis-à-vis de
l’Agence de la biomédecine à en respecter les termes et à se doter des moyens
nécessaires pour assurer un bon déroulement des procédures. Ce protocole
n’autorise les prélèvements que sur les donneurs « non contrôlés ». La catégorie
III fait référence à la notion d’arrêt des thérapeutiques actives, qui reste en France
un sujet délicat et complexe malgré l’adoption en 2005 du texte de loi sur la fin
de vie. Cette catégorie ne conduit pas pour l’instant à une démarche de don
d’organes mais fait l’objet d’une réflexion au sein des sociétés savantes. Compte
tenu des délais particulièrement courts à respecter impérativement pour limiter les
lésions tissulaires et le risque de non fonction primaire des organes prélevés, le
comité d’éthique s’est positionné pour l’utilisation de techniques invasives
(montée d’une sonde de Gillot ou pose de CRN) destinées à préserver les organes
après avoir vérifié le registre national des refus, éventuellement avant que les
proches du défunt aient pu confirmer la non opposition de ce dernier au don
d’organes. Cette disposition est clairement énoncée dans le décret régissant le
prélèvement sur donneur décédé après arrêt cardiaque (6).

Le protocole national : seule la France s’est dotée d’un protocole médical commun
avec une procédure unique d’application multicentrique définissant les critères
d’inclusion et d’exclusion consensuels. Ce protocole est parti du constat que
l’ischémie chaude est un facteur délétère mais inhérent à ce type de donneur pris
en charge en situation d’arrêt cardiaque. Les experts ont eu comme priorité de
limiter ou d’interdire les autres facteurs identifiés de risque de perte du greffon, ce
qui explique les critères stricts de sélection du donneur et du receveur, les délais
d’ischémie imposés et le choix des techniques de préservation (7, 8) :

1. Caractéristiques du donneur : Âge du donneur < 55 ans sans pathologie
vasculaire connue et sans antécédent d’insuffisance rénale, d’hypertension
artérielle, de diabète ou de néoplasie évolutive et exclusion des polytrauma-
tismes à haute énergie cinétique du fait de la fréquence des arrachements de
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pédicules vasculaires qui rendent le massage cardiaque et la perfusion des
organes après canulation artérielle inefficace.

2. Délais d’ischémie chaude : La période de no flow doit être inférieure à 30 mn
(temps entre l’effondrement du défunt et la mise en œuvre d’une réanimation
cardio-pulmonaire spécialisée) et la période d’ischémie chaude totale (no + low
flow) doit être inférieure à 150 mn (délai entre l’effondrement et le début de
la préservation in situ des organes intra-abdominaux). L’estimation des délais
doit être rigoureuse et implique la présence d’un témoin fiable pour connaître
l’heure exacte de l’effondrement (figure 1).

3. Préservation in situ des organes intra-abdominaux se fait :

– soit par une sonde double ballonnet (Gillot) avec refroidissement utilisant un
liquide de conservation de 4e génération (extracellulaire avec un PEG comme
colloïde). Le protocole impose une durée maximale de 180 mn entre la mise en
route du refroidissement et le prélèvement des reins (figure 1) ;

– soit par circulation régionale normothermique (CRN) avec une durée maximum
de circulation qui ne doit pas dépasser 240 mn, du fait du risque de recirculation
des produits du catabolisme des territoires nécrosés non perfusés (figure 1).

4. Recours obligatoire à une machine de perfusion pour la conservation des
greffons rénaux entre le prélèvement et la greffe. La perfusion des greffons
offre des possibilités de préparation du greffon à la revascularisation (réhabili-
tation de l’organe) mais également de sélection des greffons (par mesure de
paramètres de perfusion) ; son utilisation s’accompagne d’une baisse significa-
tive du taux de non fonction primaire et de reprise différée de fonction (1, 9).

5. Le délai d’ischémie froide doit être inférieur à 18 h. En cas de recours à une
sonde de Gillot, il correspond au délai entre la canulation et le déclampage. En
cas de recours à une CRN, il correspond au délai entre la néphrectomie et le
déclampage (figure 1).

6. Caractéristiques des receveurs : âge < 60 ans, en attente d’une première greffe
et non immunisés et le recours à une induction par sérum antilymphocytaire
est demandé en postgreffe pour retarder l’introduction des anticalcineurines,
néphrotoxiques.

Les receveurs doivent être identifiés sur liste nationale d’attente, consentants
après information des spécificités et des résultats attendus de ce type de greffe (la
participation au protocole ne limitant pas l’accès du receveur à une greffe issue
d’un donneur décédé en état de mort encéphalique) et une attribution locale des
deux greffons en groupe sanguin compatible est toujours favorisée pour tenir les
délais d’ischémie froide.

Les résultats : 13 centres sont autorisés. Sur les 10 centres qui ont débuté
l’activité, 8 ont été actifs en 2010. Entre 2007 et 2010, 430 donneurs ont été
recensés (c'est-à-dire canulation posée), avec peu ou pas de recrutement intra-
hospitalier : seuls les SAMU et SBPP sont impliqués. L’âge moyen des donneurs est
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de 41 +/– 3 ans (vs 52 ans pour la mort encéphalique) avec une nette prédomi-
nance masculine (87 %) ; une période de « no flow » initial (> 3 mn) a été obser-
vée dans 65 % des donneurs prélevés d’au moins 1 rein greffé. Les causes de
décès sont non précisées dans 1/3 des cas (10). Au final, ce sont 211 donneurs
prélevés (49 % des donneurs recensés) de 249 reins qui ont été greffés chez
245 receveurs (4 bi-greffes) ; 173 greffons prélevés ont été écartés de la greffe du
fait principalement de l’aspect macroscopique au prélèvement, des tests de viabi-
lité du greffon sur machine ou de sérologies positives. L’âge moyen des receveurs
est de 45 +/– 10 ans et le délai d’ischémie froide conforme au protocole (14 h +/–
4 h) (11). Les survies du greffon à 1 et 2 ans sont satisfaisantes et détaillées dans
le tableau 1.

Le protocole médical de prélèvement du foie est autorisé depuis 2009, largement
inspiré du protocole en place à Barcelone (12). Les critères de sélection du
donneur en vue d’un prélèvement hépatique divergent sur 3 points : la période de
no flow doit être inférieure à 15 mn, le recours à la CRN comme modalité de
perfusion in situ est obligatoire et, en l’absence à ce jour de machine à perfuser les
foies, les tests de viabilité du greffon hépatique sont fondés sur la cinétique des
transaminases durant la CRN. Entre janvier 2010 et septembre 2011, 6 greffes
hépatiques ont été réalisées avec succès sur les sites de La Pitié et de Saint-Louis-
Beaujon.

Figure 1 – Les délais d’ischémie froide et chaude
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1. Les perspectives

Les centres sont incités à choisir préférentiellement la CRN comme modalité de
perfusion in situ des organes car elle offre 60 minutes de délai supplémentaire
pour l’abord des proches, décale le compte à rebours de l’ischémie froide de
240 mn en moyenne, améliore le taux de reprise immédiate de fonction du
greffon (13). Par ailleurs, cette stratégie est efficace en termes de coût : économie
de liquide de perfusion, moindre recours à la dialyse en postgreffe, diminution de
la durée moyenne de séjour et amélioration des résultats de la greffe à moyen et
long terme. Enfin, rappelons que le recours à la CRN est obligatoire pour le
prélèvement simultané du foie.

L’exploitation des données des sites utilisant les mêmes machines de perfusion
sera certainement intéressante pour mieux identifier les seuils de résistance accep-
tables avant transplantation. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour déter-
miner si l’ajout de certaines molécules dans le circuit de la CRN ou celui de la
machine à perfuser pourrait diminuer les effets délétères induits par les lésions
d’ischémie reperfusion et peut être limiter les effets fibrosants sur le long terme de
la nécrose tubulaire aiguë sévère. Enfin, l’élaboration de recommandations spéci-
fiques pour l’abord des proches de donneurs décédés après arrêt cardiaque en
milieu intra et extra hospitalier était une étape importante, conduite depuis 2009
par un groupe de travail constitué de représentants des secours préhospitaliers,
des réanimations et des coordinations hospitalières et validées par les sociétés
savantes concernées (14).

En conclusion, le prélèvement sur DDAC peut désormais être considéré comme
une technique fiable et reproductible dont les premiers résultats fonctionnels sont
encourageants. L’analyse de la littérature récente conclut à une similitude des

Tableau 1 – Ssurvie des greffons rénaux issus de donneurs décédés après arrêt cardiaque
(greffes réalisées entre le 01/01/2007 et le 31/03/2010)
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survies du greffon et du taux de non-fonction primaire pour les DDAC et le DME.
Il reste à obtenir une diminution du taux de retard de fonction du greffon observé
plus fréquemment dans les prélèvements sur DDAC. Il est probable que l’amélio-
ration des performances techniques de la perfusion et de la conservation des
organes permette dans l’avenir de mieux appréhender cet écueil. La phase de
recensement et de prélèvement est critique car les délais sont très courts, consom-
matrice de moyens humains et matériels d’où l’importance d’une organisation
optimale, d’une motivation soutenue des professionnels et d’une formation et
information continue. Les secours préhospitaliers sont un maillon crucial et pour la
première fois au cœur de la chaîne du prélèvement et du don, d’où l’importance
des recommandations validées récemment sur l’abord des proches en intra et
extrahospitaliers (14). La diffusion des recommandations sur les indications
thérapeutiques de l’assistance circulatoire dans la prise en charge des patients en
arrêt cardiaque réfractaire auprès des secours préhospitaliers (15), la publication
des résultats du registre de suivi des malades ayant bénéficié de l’assistance circu-
latoire à visée thérapeutique et une communication plus large auprès des profes-
sionnels devraient permettre un nouvel essor de cette activité.
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