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IntroduCtIon

La mort encéphalique (ME) entraîne de considérables modifications hémo-
dynamiques, hormonales et métaboliques qui ont des conséquences délétères 
sur les organes. Ceci aboutit à une diminution du nombre et de la qualité des 
organes disponibles pour une éventuelle greffe.

La prise en compte de ces modifications physiopathologiques pourrait 
retarder et minimiser les perturbations induites. Cet exposé va s’attacher à 
mettre en évidence les principales modifications liées à la ME et en approcher 
les cibles thérapeutiques.

1. ConsIdératIons temporelles

Le temps entre le diagnostic clinique de la ME et le début de l’ischémie froide 
lors de l’explantation dit « temps de mort encéphalique »influence la survie des 
greffons. En effet, des greffons rénaux prélevés chez des donneurs qui avaient 
une durée de ME inférieure à 470 min avaient une meilleure fonction primaire 
que ceux prélevés après 470 min de ME [1]. Cependant les résultats ne sont 
pas identiques pour tous les organes [2, 3]. Dans une étude récente, la durée 
de ME n’influençait pas la survie des greffons à 1 an et à 3 ans, n’influençait 
pas le rejet aigu dans la première année post-transplantation mais dans le 
sous-groupe des donneurs de moins de 55 ans, la durée de ME était un facteur 
prédictif indépendant de baisse du débit de filtration glomérulaire qui diminuait 
de 0,4 % par heure [4].

La durée d’ischémie froide a elle aussi toute son importance. Plus la durée 
d’ischémie froide est longue, plus le risque de dysfonction primaire est élevé 
quels que soient les organes prélevés [2, 5, 6].
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2. ConséquenCes CardIovasCulaIres

Le maintien d’une hémodynamique satisfaisante et efficace jusqu’au pré-
lèvement d’organes est fondamental pour la viabilité et la qualité des greffons.

La ME résulte d’une augmentation progressive de la PIC qui induit par 
l’ischémie qu’elle entraîne de profondes modifications physiologiques qui sont 
caractérisées par :
• Une ischémie pontique avec le réflexe de Cushing, résultat d’une stimulation 

parasympathique et sympathique induisant une bradycardie et une hyperten-
sion.

• Cette réponse est suivie par une stimulation sympathique opposée appelée 
« orage catécholaminergique » lié à l’ischémie du noyau parasympathique au 
niveau du bulbe rachidien. Cette période est caractérisée par une hypertension 
artérielle sévère et une tachycardie.

• L’engagement est complet lorsque survient l’ischémie de la moelle avec 
disparition graduelle du tonus sympathique entraînant une vasoplégie, une 
hypotension et un collapsus cardiovasculaire.

Une étude expérimentale chez le chien a montré lors d’une augmentation très 
rapide et importante de PIC une augmentation de 750 fois des taux d’adrénaline 
et de 400 fois des taux de noradrénaline accompagnée de lésions ischémiques 
myocardiques [7]. Lors d’une augmentation plus progressive de la PIC, les taux 
de catécholamines étaient moins augmentés. Sur le plan hémodynamique, les 
chiens qui avaient eu une montée rapide de PIC étaient plus instables que ceux 
qui avaient eu une montée progressive. L’altération de la fonction cardiaque 
après ME est donc souvent attribuée à la toxicité cardiaque des catécholamines 
durant l’orage catécholaminergique. Cette dysfonction myocardique est fréquente 
chez le patient en ME [8] avec la description de dysfonctions segmentaires ou 
globales [9]. 

Quelques études expérimentales et cliniques suggèrent que les lésions 
myocardiques et leurs conséquences morphologiques et cliniques pourraient 
être prévenues par une sympathectomie cardiaque (ß-bloquant de courte durée 
d’action ou nitroprussiate) réalisée avant l’orage catécholaminergique permettant 
une augmentation du nombre d’organes prélevés et transplantés [9-13]. En effet, 
les ß-bloquants atténueraient la désensibilisation des récepteurs ß-adrénergiques 
et préserveraient ainsi la fonction cardiaque après ME [14]. Enfin, une étude 
expérimentale chez des rats a montré que le blocage sympathique en limitant 
les effets de l’orage catécholaminergique permettait d’atténuer l’augmentation 
de l’expression de nombreux gènes myocardiques qui pourraient avoir des 
conséquences sur la fonction ventriculaire du greffon [15].

Maintenir un donneur stable sur le plan hémodynamique est un véritable 
challenge et le délai entre le passage en ME et le prélèvement doit être le 
plus court possible [16]. Durant cette période, le but de la réanimation est de 
maintenir une volémie efficace et adapter le débit cardiaque et la pression de 
perfusion pour assurer une oxygénation tissulaire optimale. Cette prise en charge 
peut associer un remplissage vasculaire, un support en catécholamines et pour 
certaines équipes une opothérapie substitutive.
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L’hypovolémie est habituelle et le remplissage vasculaire est considéré 
comme la première mesure à prendre dans la correction d’une hypotension. 
Cependant une hypervolémie peut aggraver une dysfonction ventriculaire gauche 
et être responsable d’une détérioration respiratoire [17-19]. Ainsi, particulièrement 
si des organes intra-thoraciques doivent être prélevés, il est important de moni-
torer les paramètres hémodynamiques et adapter le remplissage pour tendre 
vers la normovolémie. Une balance est à trouver entre l’hypervolémie qui peut 
compromettre un prélèvement pulmonaire et l’hypovolémie qui peut aggraver la 
fonction rénale [20]. Il n’y a pas de consensus dans le choix d’un colloïde ou d’un 
cristalloïde qui sont souvent utilisés en association. Cependant si un prélèvement 
pulmonaire est envisagé, il est préférable d’utiliser les colloïdes pour minimiser les 
risques de surcharge pulmonaire et de détérioration des échanges gazeux [21]. 
Les HES de dernière génération, avec un degré de substitution bas semblent 
avoir moins d’effets toxiques que les anciens chez les donneurs d’organes [22].

L’hypernatrémie doit être corrigée pour éviter les dysfonctions de transplan-
tation hépatique [23, 24] ainsi que les autres anomalies hydro-électrolytiques.

Assurer une volémie efficace n’est, le plus souvent, pas suffisant et pour 
restaurer débit cardiaque et pression artérielle, le recourt à des drogues 
vasoactives est nécessaire chez 80 à 90 % des donneurs en ME que ce soient 
des vasopresseurs ou des inotropes [25]. Même si des études expérimentales 
rapportent des lésions myocardiques liées à l’utilisation de catécholamines et 
des cas de greffons cardiaques refusés sur la notion de fortes posologies de 
catécholamines nécessaires chez le donneur, il semble que l’élément le plus 
important soit d’assurer un débit de perfusion correct des organes explantés 
quelles que soient les posologies de catécholamines [26].

2.1. MonitoRaGe HéMoDynaMiqUe

Le diagnostic d’une défaillance circulatoire chez le patient en ME s’appuie 
sur des critères cliniques et paracliniques usuels. En plus de ces critères, il va 
falloir le plus souvent recourir à des moyens diagnostiques complémentaires 
afin de détecter une hypovolémie persistante, une dysfonction myocardique ou 
une vasoplégie et ainsi optimiser le traitement.

Plusieurs travaux ont étudié l’intérêt de l’évaluation de la fonction cardiaque 
par un cathétérisme artériel pulmonaire [27]. Cependant, aujourd’hui, le Picco 
et le Dopppler œsophagien sont de bonnes alternatives au monitorage réalisé 
par un cathéter artériel pulmonaire [28, 29]. 

L’échographie cardiaque a, elle, un double intérêt : elle permet une évaluation 
du débit cardiaque et de la volémie mais elle permet aussi une évaluation du 
greffon cardiaque (fonction segmentaire et globale, valves…). Elle a une valeur 
prédictive du succès de la transplantation cardiaque en termes de fonction [30] 
et aide à l’adaptation des thérapeutiques [31].

L’intérêt des marqueurs biologiques pour la reconnaissance d’une dysfonction 
myocardique est plus limité. Chez le patient en ME, la mesure combinée de 
la Troponine T et pro-BNP permet une meilleure prédictibilité de dysfonction 
systolique du ventricule gauche que la Troponine T [32] mais ce dosage n’est 
souvent qu’un argument supplémentaire plaidant en faveur d’une évaluation 
échographique.
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2.2. CHoix Des CatéCHoLaMines
2.2.1.	 La	noradrénaLine

Actuellement, le vasopresseur de première intention est une catécholamine 
possédant un effet vasopresseur, par conséquent un effet a-adrénergique. Dans 
cette optique, la noradrénaline apparaît être la catécholamine de choix par son 
effet a-agoniste prépondérant qui permet un contrôle rapide de la vasoplégie en 
évitant une tachycardie trop importante telle que celle observée avec de fortes 
posologies de dopamine ou d’adrénaline. L’apport d’un a-adrénergique permet 
d’induire une vasoconstriction artérielle et veineuse splanchnique qui induit une 
mobilisation du pool veineux capacitif splanchnique avec une chasse de sang 
vers la veine cave et le cœur droit.

2.2.2.	La	dopamine

L’utilisation de la dopamine ne semble actuellement plus pertinente malgré sa 
large utilisation dans la littérature. En effet, l’augmentation de la pression artérielle 
induite par la dopamine est plus le fait d’une augmentation du débit cardiaque 
que d’une augmentation propre des résistances artérielles  [33-35]. De plus, 
les effets tachycardisants de la dopamine sont fréquents, même à faible dose. 
Cette tachycardie peut être préjudiciable sur un cœur soumis à des phénomènes 
d’ischémie/reperfusion éventuellement associés à une réduction de la réserve 
coronaire. Et enfin, elle pourrait aggraver une dysfonction antéhypophysaire [36].

2.2.3.	La	vasopressine

La vasopressine est pour certains auteurs le vasopresseur de choix. En effet, 
il existe lors de la ME un déficit en vasopressine [37] et plusieurs auteurs ont 
montré des résultats très intéressants lors de l’utilisation de la vasopressine sur la 
stabilité hémodynamique avec réduction des besoins en catécholamines [38, 39]. 

Ainsi, la vasopressine a été recommandée comme traitement vasopresseur 
et traitement du diabète insipide chez le donneur d’organes par «  l’American 
College of Cardiology » [40]. En France, elle n'est pas disponible en pratique 
courante.

2.2.4.	Les	corticoïdes

Lors de la ME, l’axe corticotrope est en situation dépassée de stress d’autant 
plus que la vascularisation de l’hypophyse est compromise. Il en résulte une 
insuffisance de l’ensemble de l’axe avec une diminution de la cortisolémie basale 
et stimulée [41]. Son incidence est élevée et l’administration de corticoïdes à 
posologie substitutive permet de diminuer les posologies de noradrénaline chez 
2/3 des patients [42].

Cependant, lorsqu’on regarde les études où les équipes administrent des 
corticoïdes aux donneurs, le rationnel et les posologies utilisées sont plus en 
relation avec un effet anti-inflammatoire qu’un effet substitutif [20, 43].

2.2.5.	Les	hormones	thyroïdiennes

L’administration d’hormones thyroïdiennes est plus controversée dans ce 
contexte comme elle l’est dans les études expérimentales et cliniques chez les 
patients au cours d’un pontage coronaire [44, 45]. Malgré ces travaux contradic-
toires, les pratiques ont été largement influencées par les études rétrospectives 
américaines de grande envergure puisqu’elles concernaient plusieurs milliers de 
greffons [46]. Les greffons cardiaques prélevés chez des donneurs qui avaient 
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reçu la triple hormonothérapie (T3 ou T4, corticoïdes et vasopressine) avaient 
une meilleure survie à 1 mois que les greffons prélevés chez des donneurs 
qui n’avaient pas reçu la triple hormonothérapie. Cependant, ces études sont 
critiquables et leur interprétation difficile puisque les posologies des différentes 
hormones sont non connues et non comparables chez tous les patients.

Plus récemment, il a été recommandé d’utiliser les hormones thyroïdiennes 
chez les donneurs les plus instables sur le plan hémodynamique avec de meilleurs 
résultats sur les organes transplantés quand les donneurs instables avaient eu 
une hormonothérapie [47].

L’hormonothérapie est utilisée par certains pour améliorer les conditions 
hémodynamiques du donneur [20] et recommandée lorsque la fraction d’éjection 
est inférieure à 45 % après la réanimation habituelle. Les hormones utilisées 
sont alors des «  cocktails  » associant hormones thyroïdiennes, corticoïdes, 
vasopressine [6, 48]. En l’absence d’études prospectives randomisées, il ne peut 
être recommandé l’utilisation d’une hormonothérapie systématique.

3. ConséquenCes endoCrInIennes

En plus des modifications liées aux catécholamines, la ME peut aussi être 
responsable de modifications endocriniennes liées à des lésions pituitaires 
antérieurs et postérieures. Les effets de la mort encéphalique sur l’axe hypo-
thalamo-hypophysaire sont profonds.

La partie postérieure de l’hypophyse est détruite chez plus de 90 % des 
patients en ME avec des taux indétectables de vasopressine qui se traduisent 
cliniquement par l’apparition du diabète insipide à l’origine de perturbations 
hydro-électrolytiques et une hypovolémie, le déficit en vasopressine peut aggraver 
l’instabilité hémodynamique. Les effets physiologiques de la vasopressine sont 
médiés par 3  types de récepteurs différents : V1 (effet vasopresseur par les 
récepteurs situés sur les vaisseaux), V2 (effet antidiurétique par l’intermédiaire 
de récepteurs du tube collecteur rénal) et V3 (sécrétion hormonale par des 
récepteurs situés dans la partie antérieure de l’hypophyse). En dehors de l’ad-
ministration de vasopressine dans des « cocktails d’hormones », la vasopressine 
est peu utilisée en pratique courante pour son effet vasopresseur. Des posologies 
élevées peuvent entraîner une vasoconstriction coronaire, rénale et splanchnique 
qui peut être délétère pour les organes. Pour le traitement du diabète insipide, il 
existe un analogue de la vasopressine, la 1-desamino-8-D-arginine-vasopressine 
qui a une affinité sélective pour les récepteurs V2 sans activité vasopressive 
significative chez l’homme. Ainsi, l’arginine-vasopressine peut être utilisée seule 
devant un diabète insipide ou en association aux catécholamines si le patient 
présente une instabilité hémodynamique.

A la différence de la post-hypophyse, l’antéhypophyse peut en partie être 
préservée après la mort encéphalique grâce à une vascularisation extra-durale.

Chez l’animal, on retrouve une diminution systématique de T3, insuline et 
cortisol. Chez l’homme, cela semble un peu différent : cortisol et insuline peuvent 
rester normaux et la diminution de T3 n’est pas uniforme. En effet, on retrouve 
chez les patients en ME des taux de T3 subnormaux chez 60 à 80 % d’entre 
eux et seulement 15 % ont des valeurs basses qui sont accompagnées d’une 
augmentation de T3R. La thyroxine libre semble peu affectée et seulement 30 
à 35 % ont des valeurs subnormales.
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Alors que la cortisolémie peut rester normale chez la plupart des donneurs 
en ME, les capacités de sécrétion après un test au synacthène semblent 
réduites [41]. Chez 37 patients présentant un traumatisme crânien grave, 17 vont 
évoluer vers la ME. Chez ces 17 patients, la cortisolémie est significativement 
plus basse et 76 % d’entre eux ne répondaient pas au test à l’ACTH comparé à 
10 % des traumatismes crâniens graves n’évoluant pas vers la ME. Récemment, 
Nicolas-Robin et al. ont montré une incidence de 85 % d’insuffisance surréna-
lienne et que la supplémentation corticoïde pouvait permettre une diminution 
des besoins en noradrénaline [42].

Le traitement corticoïde chez le patient en ME est une technique de routine 
dans certaines équipes, non pas pour substituer le déficit cortico-surrénalien 
mais pour atténuer la réponse immune.

4. ConséquenCes InflammatoIres et ImmunoloGIques

L’augmentation des taux sanguins de plusieurs cytokines comme le TNF-a, 
l’IL-6, l’IL-8, IL1-ß et IL-2R est décrite après traumatisme crânien grave et ME.

L’augmentation des cytokines comme IL-6, TNF-a, ou de la procalcitonine 
dans le plasma du donneur est associée à une plus mauvaise survie des gref-
fons [49-50]. L’augmentation d’expression de l’IL-6 et TNF-a est décrite lors de 
dysfonction de greffon cardiaque et est prédictive d’insuffisance ventriculaire 
droite après transplantation cardiaque [51].

Dans une étude prospective chez 21 patients en ME, Murugan et al. ont 
mesuré la réponse inflammatoire en fonction de la réponse au remplissage de 
ces patients. Il apparaît que dans le groupe des patients présentant des critères 
de précharge-dépendance, IL-6 et TNF-a étaient augmentés et qu’il y avait moins 
d’organes transplantés dans ce groupe (1,8 ± 0,9 vs 3,7 ± 2,5). En analyse 
multivariée, l’âge du donneur et l’augmentation d’IL-6 étaient des facteurs de 
risque de diminution du nombre d’organes transplantés [49].

Les effets du traitement corticoïde ne sont pas retrouvés dans toutes les 
études, cette forte prévalence d’un état pro-inflammatoire chez le donneur 
d’organes ne serait pas affectée par l’administration de T3 ou de corticoïdes [50].  

Par contre, dans d'autres études, l’administration de méthylprednisolone à 
des donneurs en ME est associée à une augmentation du pronostic des greffons 
à court et à long terme [46, 52, 53]. Ainsi, une étude prospective et randomisée a 
montré que la méthylprednisolone réduisait l’activation en cytokine et améliorait 
la fonction du greffon hépatique [53]. 

Les posologies recommandées dans les différentes études ou recomman-
dations sont variables. On retrouve souvent une posologie de 15 mg.kg-1 [6, 20] 
mais Pratschke et al. utilisent plutôt un bolus de 250 mg entretenu par une 
perfusion de 100 mg.h-1 [53, 54]. 

5. ConséquenCes pulmonaIres

Peu de greffons pulmonaires sont proposés car il existe des lésions 
pulmonaires directes, liées à la ME et d’autres lésions comme l’inhalation, la 
pneumopathie, les contusions et lésions induites par la ventilation.

La ME induit en elle-même des lésions pulmonaires directes et des dys-
fonctions en rapport avec un œdème pulmonaire neurogénique et des lésions 
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inflammatoires  [55]. L’œdème neurogénique peut apparaître au moment du 
passage en ME mais aussi lors de l’agression cérébrale initiale. Cet œdème 
est dû à des mécanismes hémodynamiques et sympathiques. L’orage catécho-
laminergique induit une vasoconstriction systémique, une augmentation de la 
post-charge et donc une augmentation des pressions droites avec augmentation 
des pressions dans l’artère pulmonaire.

L’optimisation de la fonction pulmonaire du patient en ME n’est pas basée 
sur des études randomisées. Cependant les recommandations faites aux autres 
types de patients ne sauraient être délétères chez les patients en ME.

La ventilation protective qui permet de limiter pression et volume afin de 
réduire les lésions pulmonaires induites par la ventilation est recommandée [56]. 
Afin d’augmenter le nombre de greffons pulmonaires prélevés, Mascia et al. ont 
décrit un ensemble de mesures de « protection pulmonaire » associant : bas 
volume courant, haut niveau de PEEP, aspirations trachéales en circuit fermé, 
recrutement alvéolaire et utilisation d’une CPAP lors de l’épreuve d’hypercap-
nie [57].

Une fibroscopie précoce est recommandée. Elle a plusieurs buts  : une 
toilette bronchique, la mise en évidence d’une éventuelle infection ou inhalation 
et la réalisation d’un prélèvement à visée bactériologique. Des aspirations 
trachéales régulières et une kinésithérapie diminuent le risque d’atélectasie 
et sont associées à une augmentation du nombre et de la qualité des greffons 
pulmonaires prélevés [21, 58].

Il est important de bien monitorer le remplissage de ces patients si un prélè-
vement pulmonaire est envisagé. Une hypervolémie peut avoir un retentissement 
important et rapide sur les échanges gazeux.

Enfin, l’utilisation de corticoïdes (méthylprednisolone) est recommandée par 
certains chez le donneur depuis les résultats d’une étude rétrospective qui avaient 
mis en évidence une amélioration importante des échanges gazeux lorsqu’une 
dose d’environ 15 mg.kg-1 de méthylprednisolone était administrée au donneur.

6. au bloC opératoIre, lors de l’explantatIon des orGanes

Toute la réanimation mise en place en réanimation doit être poursuivie au 
bloc opératoire et ce jusqu’au clampage aortique signant la fin de la prise en 
charge anesthésique du sujet en ME.

Le temps d’explantation est crucial et le remplissage et les catécholamines 
doivent particulièrement être pris en compte. Les objectifs hémodynamiques 
respiratoires et hydroélectriques restent les mêmes. Un diabète insipide peut 
réapparaître et nécessiter l'administration de minirin, les paramètres ventilatoires 
doivent être adaptés aux échanges gazeux et le monitorage hémodynamique ren-
forcé pendant ce temps chirurgical de dissection potentiellement hémorragique.

Si l’utilisation de gaz halogénés n’est théoriquement pas nécessaire chez ces 
sujets en ME, il a été décrit dans plusieurs études expérimentales et cliniques 
un rôle des halogénés dans la protection cardiaque contre les lésions d’ischémie-
reperfusion [59-61]. Récemment, une étude expérimentale chez le rat a montré 
que l’isoflurane avait les mêmes effets sur le foie [62] et une étude clinique a 
retrouvé un effet protecteur du sévoflurane sur les lésions d’ischémie-reperfusion 
durant l’hépatectomie chez l’homme [63]. Ainsi, certaines équipes recomman-
dent l’administration d’halogénés 30 minutes avant le clampage aortique [64].
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ConClusIon

Le prélèvement d’organe est un challenge aspirant à réduire les consé-
quences de la ME sur les organes en vu d’une transplantation.

Une meilleure connaissance des mécanismes physiopathologiques de la 
mort encéphalique et ses conséquences sur les greffons a permis d’améliorer 
nos pratiques ces dernières années. La mise en place de protocole de prise en 
charge associant dépistage précoce des donneurs potentiels, optimisation du 
remplissage vasculaire et utilisation de vasopresseurs, optimisation respiratoire 
et corticothérapie ont permis d’augmenter le nombre de greffons prélevés 
et d’améliorer la survie des greffons et des receveurs [65]. Les perspectives 
dans les années à venir sont probablement la mise en place de stratégies 
de protection d’organes et la prise en compte de la pharmacogénomie et de 
l’immuno-modulation.
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