
147

URGENCES
2010

co-fondateurs

 

PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES CHEZ UN SUJET DÉCÉDÉ PAR INTOXICATION. 
QUELS RISQUES ?

 

Département des soins intensifs, Centre de toxicologie clinique. Cliniques Saint-Luc, Université
catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique.
Correspondance : 

 

Professeur Philippe Hantson, Département des soins intensifs, Cliniques
universitaires St-Luc, Avenue Hippocrate, 10, 1200 Bruxelles, Belgique. Tél. : 32 27 64 27 55. 
Fax : 32 27 64 89 28. E-mail : philippe.hantson@uclouvain.be

 

Points essentiels

 

■  

 

De nouvelles stratégies doivent permettre d’augmenter le nombre potentiel de
donneurs d’organes.

 

■  

 

Les patients décédés en état de mort encéphalique après une intoxication
constituent moins de 1 % de l’ensemble des donneurs.

 

■  

 

Le diagnostic de mort encéphalique reste possible en cas d’intoxication.

 

■  

 

Ces donneurs « marginaux » pourraient être écartés parfois trop hâtivement. 

 

■  

 

Les résultats obtenus dans des cas correctement sélectionnés sont cependant
très satisfaisants en terme de survie des receveurs ou de fonction des greffons.

 

■  

 

La notion d’organe-cible de l’intoxication est très importante dans le processus
décisionnel.

 

■  

 

Les prélèvements « à cœur arrêté » pourraient ouvrir de nouvelles perspectives.

 

1.  Problématique et pré-requis

 

La pénurie actuelle de greffons en vue de transplantations d’organes conduit à
la recherche de nouvelles stratégies permettant d’augmenter le nombre de
donneurs potentiels. C’est ainsi que l’on considère actuellement des catégories
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de donneurs que l’on qualifie habituellement de « marginaux » : donneurs plus
âgés, donneurs ayant des antécédents d’infection virale... Les donneurs qui
seraient décédés après une intoxication volontaire ou accidentelle, par un médi-
cament ou par un autre agent toxique (produit industriel, agents de l’environne-
ment...), appartiennent certainement à cette catégorie. 

L’expérience acquise avec des greffons provenant de patients intoxiqués est
incontestablement limitée dans la plupart des pays 

 

(1-8)

 

. Plusieurs explications
sont possibles :

1)  La mortalité hospitalière liée aux intoxications, en particulier par les agents
psychotropes, est actuellement très faible (moins de 1 %). Ceci est à opposer
avec une mortalité extrahospitalière importante suite à l’utilisation de substances
illicites. Jusqu’à présent, seuls les patients qui étaient hospitalisés dans les
services de réanimation et qui présentaient les critères de mort encéphalique
pouvaient être considérés. Depuis peu, plusieurs pays dont la France et la
Belgique ont admis, sous certaines conditions, le recours à des donneurs rencon-
trant les critères de mort cardiaque (prélèvements dits à « cœur arrêté »). Ces
donneurs sont classés en plusieurs catégories identifiées lors d’une conférence
internationale à Maastricht en 1995. Pratiquement, en cas d’intoxication aiguë,
les donneurs potentiels devraient se retrouver dans les catégories I et II de
Maastricht. Pour rappel, la catégorie I correspond aux personnes qui présentent
un arrêt cardiaque en dehors de tout contexte de prise en charge médicalisée et
pour lesquelles un prélèvement d’organes est envisageable pour autant que la
mise en route des gestes de réanimation appropriés ait pu être réalisée moins
de 30 minutes après l’arrêt cardiaque. La catégorie II correspond à un échec de
récupération hémodynamique après une réanimation optimale réalisée par du
personnel qualifié ; une période de 30 minutes sans aucune activité cardiaque et
hémodynamique est exigée avant de pouvoir considérer le patient comme un
donneur potentiel. Le recul par rapport à cette problématique n’est pas encore
suffisant pour estimer le nombre de victimes potentielles d’intoxication (proba-
blement par médicaments cardiotropes) qui pourraient faire partie de ces caté-
gories, mais on doit vraisemblablement s’attendre à un nombre très marginal.

2)  Il existe incontestablement des a priori et de grandes disparités dans l’évalua-
tion de la possibilité de prélèvements d’organes lorsque la cause du décès est
toxique 

 

(9)

 

. Ceci tient essentiellement aux différentes catégories d’intervenants
allant des urgentistes, aux réanimateurs, aux chirurgiens de transplantation... Il
n’est pas rare de voir un greffon récusé dans un centre alors qu’il sera accepté
dans un autre. Faute de critères basés sur de grandes séries, l’expérience prévaut
le plus souvent lorsqu’il s’agit de prendre une décision. Le rôle des toxicologues
cliniciens et des centres antipoisons n’est pas négligeable lorsqu’il s’agit d’éva-
luer la toxicité par organe-cible. Cette concertation multidisciplinaire peut parfois
être plus difficile à réaliser dans des centres hospitaliers de taille plus réduite ou
rarement confrontés à la problématique du prélèvement d’organes. 

3)  Le diagnostic de certitude de la mort encéphalique peut également être pro-
blématique dans ce contexte particulier 

 

(10)

 

. Il faut rappeler que le diagnostic de
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mort encéphalique est essentiellement un diagnostic clinique. Selon les pays, le
législateur peut imposer la réalisation d’examens de confirmation. L’électro-
encéphalogramme est incontestablement sensible aux effets des agents sédatifs
et des psychotropes. Quoi qu’il en soit, le diagnostic de mort encéphalique reste
possible en cas d’intoxication aiguë, pour autant qu’on s’entoure de précautions
dans l’interprétation du tableau clinique, des examens toxicologiques et des exa-
mens complémentaires visant à démontrer le caractère irréversible de l’atteinte
cérébrale. 

4)  L’évaluation du risque toxicologique doit être effectuée avec rigueur, dans le
sens où il faut éviter de transmettre une intoxication au receveur. Certains
toxiques s’accumulent en effet dans le foie, le poumon, le cœur... et pourraient
théoriquement être libérés par ces greffons après la transplantation. Les données
de la littérature sont très parcellaires et ce risque ne doit pas être exagéré. Plus
importante apparaît la discussion sur les répercussions structurelles ou fonction-
nelles d’un toxique particulier sur un organe particulier. Il est certain que la prise
de risque est plus importante pour le greffon cardiaque que pour le greffon
rénal, car le cœur est réputé plus sensible aux atteintes anoxiques-ischémiques
qui sont également celles qui ont habituellement conduit au décès par mort
encéphalique. En cas de dysfonction primaire du greffon, la situation clinique du
patient deviendrait d’emblée inquiétante.

5)  Enfin, il existe encore malgré tout des obstacles médico-légaux au prélève-
ment d’organes lors de décès par intoxication. Un dialogue régulier avec les
autorités judiciaires est indispensable pour faire valoir l’importance du prélève-
ment d’organes, tout en favorisant la conservation des preuves nécessaires à la
poursuite de l’enquête. 

 

2.  Données épidémiologiques 

 

Les données de la littérature font le plus souvent mention d’observations
cliniques isolées. Les rapports annuels des organismes européens et extra-
européens de coordination de transplantation montrent que le prélèvement
d’organes à partir de donneurs intoxiqués représente environ 1 % des donneurs.
Ce chiffre peut paraître négligeable mais reflète la rareté de la situation, tout en
sachant que tout greffon obtenu est actuellement très précieux.

Il existe quelques séries publiées soit aux États-Unis, soit en Europe. Leikin et al.
ont rapporté une expérience à partir de 17 donneurs, aboutissant à 32 greffes
rénales et 9 greffes hépatiques, avec des résultats très satisfaisants pour la survie
du receveur ou du greffon 

 

(1)

 

. De même, Hantson et al. ont obtenu 58 greffons
(cœur, poumons, reins, foies, pancréas) à partir de 21 patients intoxiqués, avec
un excellent résultat à 1 an et 5 ans 

 

(2-4)

 

. Un grand nombre de toxiques étaient
représentés (psychotropes avec des benzodiazépines, des barbituriques, des anti-
dépresseurs tricycliques, paracétamol, monoxide de carbone, cyanure, méthanol,
entre autres). D’autres séries ont suivi, notamment une large expérience
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espagnole dans le domaine du prélèvement de rein ou de foie après intoxication
mortelle par le méthanol 

 

(11)

 

. Le biais habituel de ce type de publication est que
seules les expériences positives sont habituellement rapportées.

 

3.  Comment minimiser les risques d’échec : 
critères d’acceptabilité en fonction des organes 
et des toxiques

 

3.1.  Organes

 

Les principaux organes concernés par le prélèvement sont le cœur, le poumon,
le foie, le rein et le pancréas, sans parler des possibilités de prélèvement de
cornée. 

Pour chaque organe, il faudra, avec les toxicologues, se poser la question de
savoir si l’organe en question constitue une cible directe de l’intoxication ou si
les répercussions observées sur l’organe rentrent dans le cadre plus général
d’une atteinte de type anoxique-ischémique. Par exemple, le paracétamol
entraîne une hépatite toxique ciblée, alors qu’il est dépourvu d’effets spécifiques
sur le cœur ou le poumon ; l’atteinte rénale est essentiellement la conséquence
d’une situation hémodynamique ou métabolique (acidose) défavorable. Pour le
monoxyde de carbone, l’anoxie cellulaire affectera préférentiellement le myo-
carde, alors que le rein ou le foie seront plus résistants.

L’analyse de la répercussion de l’intoxication sur le greffon se basera sur les
conséquences à la fois structurelles et fonctionnelles.

Les analyses fonctionnelles sont essentiellement fondées sur l’interprétation des
données biologiques de routine (enzymes cardiaques, enzymes hépatiques et
facteurs de coagulation, échanges gazeux, déterminants de la fonction rénale).
Il faut garder à l’esprit la possibilité de manifestations toxiques parfois retardées
comme la nécrose tubulaire au 2

 

e

 

 ou 3

 

e

 

 jour dans l’intoxication par l’éthylène
glycol. Quant à l’analyse toxicologique sanguine et urinaire, si elle permet de
confirmer le diagnostic d’intoxication, elle ne reflète pas la concentration tissu-
laire des toxiques. Pour certains toxiques qui seront mentionnés ultérieurement,
il paraît prudent d’attendre la disparition du toxique du milieu sanguin avant
d’envisager le prélèvement.

Les analyses structurelles, quant à elles, reposent sur l’interprétation des données
de la biopsie qui sera réalisée au moment du prélèvement d’organes.

Des anomalies fonctionnelles ou structurelles peuvent également être appréciées
par la réalisation d’examens complémentaires. L’échographie cardiaque permet
d’évaluer la fonction contractile, alors que l’échographie hépatique est utile au
bilan d’une stéatose (p. ex. alcoolique) importante qui serait une contre-
indication au prélèvement.
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3.2.  Toxiques

 

3.2.1.  Psychotropes

 

Des prélèvements multiples peuvent être réalisés sans crainte après une intoxica-
tion fatale par benzodiazépines ou barbituriques.

Concernant les antidépresseurs, la fréquence des intoxications fatales par les
antidépresseurs tricycliques est en décroissance. Ces substances posaient le pro-
blème théorique d’une accumulation potentielle dans certains organes (pou-
mons, reins, foie, cœur). Le prélèvement cardiaque est contre-indiqué car il s’agit
bien évidemment d’un organe cible de l’intoxication ; des concentrations tissu-
laires 

 

post-mortem

 

 importantes y ont été retrouvées.

Il n’existe pas de consigne stricte concernant le taux sérique en antidépresseurs
tricycliques qui contre-indiquerait le prélèvement d’autres organes. Il semble pru-
dent de considérer qu’il faudrait descendre en-dessous d’une concentration de
2 µg/ml.

Les molécules plus récentes, tant parmi les antidépresseurs de nouvelle généra-
tion (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine-ISRS) que parmi les
antipsychotiques atypiques, s’accompagnent d’une plus grande sécurité d’utilisa-
tion. Lorsqu’intervient un décès, le tableau peut être celui d’une défaillance mul-
tisystémique dans le cadre d’un syndrome sérotoninergique (hyperthermie,
rhabomyolyse, foie de choc...) Ceci contre-indique clairement un prélèvement
d’organes. Il existe également une possibilité d’arythmies malignes, tant pour les
ISRS que pour les antipsychotiques atypiques, même si la toxicité cardiaque de
ces substances est habituellement faible et peu fréquente. La littérature fait état
d’un cas de prélèvement cardiaque à partir d’un donneur de 31 ans décédé
d’anoxie cérébrale après un arrêt cardiocirculatoire secondaire à un surdosage
volontaire en venlafaxine et fluoxétine 

 

(12)

 

. Le receveur a présenté dans les
suites postopératoires des épisodes de tachyarythmie supraventriculaire dont la
relation avec surdosage médicamenteux n’était pas établie. D’un point de vue
théorique, une accumulation tissulaire reste possible ; certains métabolites,
comme la nor-fluoxétine, peuvent avoir une demi-vie d’élimination sérique de
plusieurs jours.

 

3.2.2.  Paracétamol

 

Peu de cas de transplantation cardiaque ou rénale ont été rapportés après une
intoxication fatale par le paracétamol. Une dysfonction rénale, même modérée,
est un signe de gravité de l’intoxication par le paracétamol 

 

(13)

 

. Il peut exister
plus rarement une dissociation entre une altération aiguë majeure de la fonction
rénale et une fonction hépatique préservée. Ces formes ont en général pronostic
tout à fait favorable. Il n’y a aucune évidence que le paracétamol exerce des
effets directement cardiotoxiques, les anomalies cardiaques décrites lors de la
phase d’insuffisance hépatique aiguë étant non spécifiques. Au moins 3 cas de
prélèvements cardiaques non compliqués ont été publiés à ce jour 

 

(14)

 

.
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3.2.3.  Méthanol

 

L’intoxication par le méthanol est souvent perçue à tort par certaines équipes
comme une contre-indication relative voire absolue au prélèvement d’organe.
Les organes-cibles de l’intoxication sont essentiellement le cerveau et les voies
visuelles. La sévérité de l’intoxication aiguë tient à la profondeur de l’acidose
métabolique, pouvant mener jusqu’à une souffrance cérébrale irréversible. Par
contre, après la correction de cette acidose métabolique, qui fait directement
suite à la disparition du principal métabolite toxique, l’acide formique, les prin-
cipaux organes comme le cœur, les poumons, le foie ou les reins ne sont pas
habituellement affectés de façon significative. Ceci est confirmé dans la littéra-
ture par les bons résultats obtenus en prélèvement rénal, hépatique, ou même
cardiaque et pulmonaire 

 

(15-18)

 

. Dans une série personnelle de 7 cas, un pré-
lèvement rénal a été réalisé dans 13 cas, un prélèvement hépatique dans 3 cas,
un prélèvement bipulmonaire dans un cas et un prélèvement cardiaque dans un
cas 

 

(19)

 

. Les équipes espagnoles disposent d’une grande expérience dans ce
domaine. Une publication rapporte un nombre de 38 greffons (29 reins,
4 cœurs, 5 foies) obtenus à partir de 16 donneurs recrutés dans 10 hôpitaux

 

(11)

 

. La survie actuarielle des receveurs est comparable à celle qui serait obtenue
à partir d’une population de donneurs non intoxiqués. Il n’y aucun épisode de
dysfonction primaire ou secondaire du greffon qui soit en relation avec l’origine
toxique. La biopsie hépatique avant transplantation montrait au plus des lésions
modérées de stéatose microvésiculaire non spécifique.

Un prélèvement cardiaque a été plus exceptionnellement réalisé, sans pour
autant affirmer que ce prélèvement présenterait un risque important. Les don-
nées de la littérature sont plus fragmentaires 

 

(11, 15, 20)

 

. L’analyse anatomo-
pathologique du myocarde n’est probablement pas d’un grand recours ; même
lorsqu’il y a une altération myofibrillaire, elle peut être totalement non spécifique
et s’intégrer dans le cadre des anomalies chez les patients décédés de mort
encéphalique pour une autre étiologie. On peut raisonnablement proposer de
procéder au prélèvement cardiaque, pour autant que l’acidose métabolique ait
été corrigée, et que l’électrocardiogramme et l’échographie cardiaque ne
témoignent pas d’anomalies significatives 

 

(19)

 

. Le prélèvement pulmonaire ne
devrait pas poser de problème particulier 

 

(21, 22)

 

. Un dernier point concerne le
prélèvement pancréatique. Une atteinte pancréatique biologique ou morpholo-
gique n’est pas rare dans l’intoxication par le méthanol. Elle pourrait être due
soit au toxique lui-même, soit à l’éthanol utilisé comme antidote ou consommé
chroniquement par la patient.

 

3.2.4.  Ethylène-glycol

 

Dans cette intoxication également, la sévérité de l’acidose métabolique est le reflet
de la formation de métabolites toxiques, dont l’acide oxalique. L’atteinte rénale est
bien de nature lésionnelle, avec présence de cristaux d’oxalate dans les tubules
rénaux. Elle est cependant potentiellement réversible, ce qui a conduit courageu-
sement certaines équipes à pratiquer un prélèvement rénal 

 

(23)

 

. Cette indication
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reste cependant très discutable. Rien ne s’oppose en principe au prélèvement
hépatique 

 

(24)

 

. Il n’existe pas de lésion cardiaque spécifique dans cette intoxica-
tion. Il existe dans les formes sévères une défaillance cardiocirculatoire précoce qui
contre-indique alors le prélèvement cardiaque.

 

3.2.5.  Monoxyde de carbone

 

En l’absence d’anomalies de la biologie hépatique ou rénale, qui témoignerait
d’une hypoxie tissulaire sévère, un prélèvement hépatique ou rénal est parfaite-
ment possible. Compte tenu de la fréquence relative de l’intoxication par le
monoxyde de carbone, il est probable qu’un certain nombre de donneurs poten-
tiels ne soit pas correctement identifiés. La prudence est par contre de mise pour
le prélèvement cardiaque, puisque des échecs de transplantation cardiaque ont été
publiés à plusieurs reprises 

 

(25-29)

 

. L’analyse des cas ne permet pas toujours
d’affirmer que la nature même de l’intoxication ait été à la source des complica-
tions postopératoires. Le taux de carboxyhémoglobine initial n’est pas prédictif des
complications cardiocirculatoires ultérieures. La dysfonction mitochondriale induite
par le monoxyde de carbone pourrait être responsable d’une défaillance myocar-
dique transitoire (sidération myocardique) qui pourrait être encore observée à dis-
tance du traitement spécifique par oxygénothérapie hyperbare. On doit au
minimum exiger en cas de prélèvement cardiaque : un arrêt cardiaque d’une durée
inférieure à 5 minutes, l’absence de support par des doses importantes de
médicaments inotropes, une élévation minimale des marqueurs de nécrose myo-
cardique (troponine-I), une quasi-normalité de l’électrocardiogramme et de l’écho-
graphie cardiaque 

 

(28)

 

. Quant au prélèvement pulmonaire, il est en principe
possible dans l’intoxication pure par monoxyde de carbone, alors qu’il est compro-
mis quant l’intoxication survient dans un contexte de fumées d’incendie 

 

(30)

 

.

 

3.2.6.  Cyanure

 

Le cyanure pourrait susciter une crainte irraisonnée, alors que de nombreuses
publications font état d’expériences favorables de prélèvements cardiaques, hépa-
tiques, rénaux et pancréatiques, sans tenir compte des prélèvements de tissus 

 

(31-
34)

 

. La connaissance de la physiopathologie de l’intoxication cyanhydrique nous
apprend qu’il s’agit également d’un toxique anoxiant avec un tropisme essentiel-
lement cérébral et cardiaque. Le risque théorique d’une transmission de l’intoxica-
tion au receveur peut être contrôlé par le respect d’un délai d’observation, compte
tenu de la demi-vie courte du cyanure même en dehors de tout traitement spéci-
fique. Il est conseillé d’attendre que la concentration en cyanure sur sang total soit
descendue en deçà de 7 µmol/l (0,2 mg/l) avant de procéder au prélèvement. Le
respect de critères cardiaques rigoureux, de même type que ceux proposés pour
l’intoxication par le monoxyde de carbone, constituerait une garantie de réussite.

 

3.2.7.  Substances illicites

 

Le recours à des donneurs ayant utilisé des substances illicites pose un certain
nombre de problèmes qui sont liés à la durée de la toxicomanie, à la polyintoxica-
tion, aux comorbidités (infections virales chroniques) souvent difficiles à évaluer.
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La substance qui a été le plus étudiée est la 

 

cocaïne

 

. Des prélèvements hépa-
tiques ou rénaux ont été rapportés par certaines équipes 

 

(1)

 

. L’analyse de la
cause exacte du décès reste importante, car tant pour la 

 

cocaïne

 

 que pour
l’

 

ecstasy

 

 (3,4-diméthoxyamphétamine), les répercussions possibles sur l’ensemble
des organes restent difficiles à évaluer, même chez l’utilisateur occasionnel. Le
prélèvement rénal ne soulèverait pas particulièrement de questions, alors que le
prélèvement hépatique est probablement plus problématique 

 

(35)

 

. Ce n’est pas
tant le risque d’accumulation de 

 

cocaïne

 

 ou d’

 

ecstasy

 

 dans le foie qui est pro-
blématique, que le risque de voir apparaître avec un certain délai une atteinte
hépatique qui ne serait pas dose-dépendante, mais qui impliquerait d’autres
mécanismes, notamment imunologiques. Logiquement, pour la cocaïne, le pré-
lèvement cardiaque est déraisonnable, même lorsque le décès survient lors de la
première utilisation de la substance et 

 

a fortiori

 

 lorsqu’il s’agit d’un utilisateur
chronique.

La 

 

méthadone

 

 est encore responsable dans de nombreux pays de décès par sur-
dosage soit volontaire, soit accidentel. La problématique posée par la 

 

méthadone

 

est la longue durée habituelle du traitement de substitution qui pourrait
conduire à une accumulation hépatique de la substance. Il est peu probable
qu’une libération hépatique postgreffe puisse mettre en circulation une dose de
l’ordre de 30 mg de méthadone (dose considérée comme potentiellement létale
chez un adulte « naïf »). La prudence enjoint d’écarter le prélèvement hépatique
et cardiaque chez le patient traité chroniquement.

 

4.  Conclusions

 

La mortalité intrahospitalière des intoxications aiguës est actuellement faible. Il
est donc rare que le diagnostic de mort encéphalique puisse être posé dans ces
conditions. Pour autant, il ne faudrait pas que les patients décédés d’intoxication
soient écartés de la procédure d’un prélèvement d’organe, sans une concertation
entre les médecins urgentistes ou réanimateurs, les toxicologues cliniciens et les
chirurgiens de transplantation. Les risques pour le receveur peuvent être mini-
misés par une connaissance adéquate du toxique, de la cinétique et de la dyna-
mique de l’intoxication, et des organes-cibles. La procédure de prélèvement « à
cœur arrêté » approuvée par de nombreux pays permettrait également d’aug-
menter le nombre potentiel de donneurs de rein, lorsque l’intoxication a abouti
à un arrêt cardiocirculatoire réfractaire 

 

(36)

 

.
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