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Procédures des prélèvements
d’organes et de tissus
chez les personnes à cœur non battant.
Rôle infirmier dans le transport
sur planche à masser
co-fondateurs

L. LOMBARD, S. DUBAIN, G. BAGOU, P.-Y. GUEUGNIAUD

Points essentiels
■

Augmentation des prélèvements d’organes.

■

Dispositif pour massage cardiaque externe performant.

■

Technique automatisée rigoureuse.

■

Brièveté du temps de prise en charge.

■

Continuité des soins assurée par l’infirmier.

■

Informations des équipes.

1. Historique des prélèvements d’organes à cœur battant
En 1968, la circulaire Jeanneney définit la mort de l’individu par la mort
encéphalique et non plus l’arrêt circulatoire. Les lois de bioéthique de 1994 et
de 2004 vont interdire les prélèvements chez le donneur à cœur arrêté. Le
2 août 2005, un nouveau décret redéfinit clairement les conditions de prélèvements mais aussi les organes qu’il est possible de prélever (1). Ainsi en France,
devant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, irréversible malgré
30 minutes de réanimation spécialisée, il devient possible de prélever le rein et
le foie sur des donneurs dont le cœur est arrêté.
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Le prélèvement d’organes sur donneurs à cœur non battant est un protocole
d’étude qui a été envisagé dans le but d’augmenter sensiblement le nombre
d’organes disponibles à la transplantation dans un contexte de pénurie. Les
reins, le foie, le pancréas, les poumons ont été transplantés selon cette technique mais il semble que les reins et le foie soient les organes pour lesquels les
résultats sont les plus satisfaisants. Même si le recul est court, il est néanmoins
constaté que les organes prélevés à cœur non battant ont une qualité inférieure
à ceux des donneurs en état de mort encéphalique bien que dans le temps, la
fonction rénale s’améliore de façon significative.
À ce jour en France, seul le prélèvement de rein est réalisé en région lyonnaise
et parisienne. Cependant, est attendu prochainement à Lyon, un appareil de
circulaire extracorporelle permettant de débuter les prélèvements hépatiques.

2. Patients concernés
Quatre types de situations pouvant conduire à un prélèvement à cœur arrêté ont
été identifiés dans une classification dite de Maastricht (2).
Les donneurs concernés par un éventuel prélèvement à cœur non battant sont
ceux inclus dans la catégorie II de Maastricht. Il s’agit de patients dont l’arrêt
cardio-respiratoire est survenu devant témoins (entourage, secouristes professionnels, équipe de SMUR). Les victimes doivent avoir plus de 18 ans et moins
de 55 ans et ne pas être atteintes de maladie rénale, diabète, hypertension artérielle, pathologie tumorale (y compris tumeur cérébrale), sepsis grave, maladie
transmissible ou toxicomanie.
Les patients de la catégorie I de Maastricht peuvent être inclus sous réserve de
l’obtention d’une heure très précise de l’arrêt cardiaque et selon des critères
particuliers :
– effondrement de la victime devant témoin ;
– appel immédiat au 15 ou 18 ;
– début des premiers gestes de réanimation dans les 30 minutes qui suivent
l’effondrement.
Sont exclus les patients qui nécessitent une réanimation cardio-pulmonaire de
longue durée (intoxications, hypothermie, etc.) et/ou qui justifient d’une mise
sous circulation extracorporelle thérapeutique.

3. Utilisation de la planche à masser type Autopulse™ (Zoll)
3.1. Présentation
La planche à masser type Autopulse (Zoll) est un système peu invasif de
massage cardiaque permettant des compressions thoraciques externes cons-
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tantes, automatisées, techniquement irréprochables, assurant ainsi une circulation sanguine optimale vers le cœur et le cerveau. Ces compressions sont jugées
plus efficaces, plus puissantes, plus régulières qu’un massage cardiaque externe
réalisé par des secouristes puisqu’elles excluent la fatigabilité individuelle qui
s’inscrit dans le temps d’une réanimation prolongée et donc la perte d’efficacité.
Le dispositif est constitué d’une planche se plaçant sous le dos du malade et
d’une bande de 20 cm de largeur à usage unique, qui se ferme par une attache
de type Velcro. Celle-ci entoure le thorax du patient et est reliée à la planche.
La taille, la forme et la résistance du patient sont automatiquement détectées
(périmètre thoracique compris entre 76 et 130 cm). Ainsi, la force de compression s’ajuste spontanément et se répartit de manière homogène. Les
compressions se font par réduction intermittente de la sangle qui provoque une
striction entraînant la compression thoracique. La zone de compression est large
et la décompression complète pour optimiser la perfusion coronarienne. Le poids
du dispositif est de 12,3 kg (batteries comprises). Son autonomie est assurée par
des batteries NiMh rechargeables, dont chacune permet une utilisation pendant
30 minutes.
Il semble indispensable que les utilisateurs aient assisté à une démonstration qui
insiste sur l’installation du malade, le positionnement de la sangle et les incidents
susceptibles d’intervenir pendant l’utilisation.
Après sa mise en place et pendant la période de transport vers l’hôpital, la
machine ne va jamais interrompre les massages automatisés réglés (alternance
30 compressions puis pause pour 2 insufflations, ou continu). Ainsi, l’ensemble
des intervenants est disponible pour d’autres gestes (abord vasculaire, injections
médicamenteuses, surveillance plus rapprochée d’autres paramètres…) et sera
en sécurité dans le véhicule.

3.2. Préparation de la procédure
3.2.1. Préparation avant le départ en intervention
Une anticipation de l’intervention est nécessaire afin de limiter la perte de temps
dans la procédure. Pour cela, avant de quitter le service pour partir en intervention, il appartient à l’ensemble de l’équipe préhospitalière de :
– prendre connaissance de la nature de l’intervention (inconscient, ne respire
pas…) ;
– prendre connaissance des données concernant l’âge du patient ;
– introduire les piles (qui doivent toujours rester sur le socle de charge en
l’absence d’utilisation) dans la planche à masser (2 ou 3 piles selon le dispositif) ;
– vérifier la présence d’une sangle Life Band‰ (Zoll) à usage unique ;
– vérifier la présence de la sonde d’intubation de type BoussignacTM (Vygon)
qui devra être utilisée si le médecin choisit la ventilation en continu.
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3.2.2. À l’arrivée sur les lieux
La victime est rapidement diagnostiquée en arrêt cardio-respiratoire (ACR), les
manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire ont été débutées par les témoins
qui ont assisté à l’effondrement de la victime dans les 5 minutes suivant l’ACR.
La réanimation cardio-pulmonaire est conduite selon les recommandations internationales actuelles :
– massage cardiaque en l’absence de pouls carotidien ou fémoral ;
– pose d’une voie veineuse périphérique, injections d’amines vasopressives
(adrénaline) ;
– intubation trachéale et ventilation artificielle à l’aide d’un respirateur ;
– monitorage de la capnie expirée ;
– les manœuvres et médications sont poursuivies durant 30 minutes en
l’absence de reprise d’activité cardiaque spontanée.

3.3. Mise en route de la procédure
Dès le conditionnement initial de la victime, le médecin du SMUR doit transmettre
un bilan à la régulation médicale du centre 15 afin de débuter la recherche de
place de réanimation et de lancer la procédure de prélèvement. Le service receveur sera ainsi en alerte, la réponse secondaire sera plus rapide et l’ensemble de
la procédure ne sera pas retardé. Le temps imparti, entre l’effondrement de la
victime et son arrivée dans le service préleveur, doit être inférieur à 120 minutes
(Figure 1).

3.4. Rôle infirmier lors de la mise en condition de la victime
et du transport sous planche à masser
3.4.1. Installation du patient
– positionner correctement la victime en fonction des repères sur la plateforme
dorsale, tout en poursuivant les manœuvres de ressuscitation (photo 1) ;
– mettre en place la ceinture semi-circulaire (Life Band) ;
– s’assurer qu’elle entoure correctement le thorax de la victime allongée
(photo 2) ;
– mettre en route le dispositif et régler le mode de compression : 30/2 lorsque
le patient est sous ventilateur artificiel, mode compression et oxygénation continue lorsque le patient est équipé d’une sonde d’intubation de Boussignac ;
– réaliser un système de maintien de la tête avec protection de l’occiput afin
d’éviter des mouvements saccadés traumatiques (photo 3).

3.4.2. Rôle infirmier lors du transport
La mobilisation autant que le transport sont toujours des situations critiques. Le
risque de complication est toujours majoré. L’efficacité de la planche permet
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Figure 1 – Procédure prélèvements sur cœur non battant

PROCÉDURE PRÉLÈVEMENTS SUR CŒUR ARRÊTÉ
Arrêt cardiaque
devant témoin
• Âge ≥ 18 ans et < 55 ans
• Début RCP base = 5 - 30 min

• PEC SMUR = Asystole
• RCP spécialisée 30 min

Pas de RACS

RACS

- Diabète ∅
- HTA ∅

Réanimation

- Néo ∅
- M. Infect. ∅

Autopulse

HEH décochage Pav G
 Tél. : 34 - 82 - 94

d’assurer le travail de perfusion des organes. Le soignant assure la surveillance
du dispositif (photo 4). L’infirmier a alors pour rôle et responsabilité de :
– vérifier le branchement correct des électrodes du scope (toujours au-dessus de
la large bande pour éviter les parasites) ;
– prérégler les paramètres de surveillance hémodynamique du monitorage
(capnographie, fréquence cardiaque, pression artérielle, saturation périphérique
en oxygène) ;
– si la victime est sous respirateur, contrôler le maintien en bonne position de
la sonde d’intubation et les paramètres du respirateur ;
– si la victime est ventilée avec un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle, assurer les insufflations pendant les pauses de la machine qui s’arrête et
reprend automatiquement les compressions ;
– si la victime est ventilée par une sonde Boussignac™ (Vygon), contrôler la
quantité d’oxygène contenue dans la bouteille car le débit d’oxygène délivré est
important ;
– surveiller l’abord veineux ;
– vérifier régulièrement la charge des piles ;
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Photo 1 – Positionnement de la victime sur la planche à masser

Photo 2 – Mise en place de la ceinture large bande
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Photo 3 – Système de maintien de tête

Photo 4 – Préparation infirmière pendant le transport
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– être un des garants de la continuité de la chaîne de réanimation jusqu’au
transport en milieu hospitalier où l’échec de réanimation sera confirmé ;
– il n’y a pas de poursuite des drogues vasopressives dans la mesure où le
patient n’est plus dans une démarche de réanimation.
L’ultime confirmation de la mort cardiaque se fait par un arrêt de la planche à
masser et l’absence de suppléance manuelle durant 5 minutes avec, le temps de
cette interruption, un tracé d’électrocardiogramme plat irréversible et une
absence totale de reprise de conscience et d’activité motrice spontanée. Rien
n’est stoppé avant l’arrivée en centre de prélèvement afin d’éviter la détérioration des organes.

4. Informations aux personnes présentes
Les différents intervenants doivent recevoir une information la plus complète sur
ce que représente ce protocole. Dans ce but, SAMU de France et la Société Française de Médecine d’Urgence ont élaboré, en juin 2006, un ensemble de recommandations sur les conduites à tenir dans ce type de prélèvements (3).

4.1. Équipes de secours et de soins
Les différents acteurs de la réanimation doivent comprendre :
– que la réanimation spécialisée a été réalisée dans son intégralité selon les
recommandations scientifiques actuelles, mais que le patient est médicalement
mort alors que ses organes peuvent être prélevés selon une technique qui obéira
aux dispositions légales en vigueur ;
– la nouvelle position du patient décédé dans la chaîne de réanimation ;
– que tous restent tenus au secret professionnel et donc à la plus grande
discrétion ;
– pourquoi l’information sur la démarche du prélèvement n’est pas donnée aux
familles au départ des lieux : dans le contexte d’un décès brutal, il est impossible
de faire subir à la famille sur les lieux de l’intervention et en un temps très court,
une information si complexe.

4.2. Informations aux familles
Une information orale des proches concernant l’extrême gravité et le pronostic
très défavorable doit être effectuée par le médecin du SMUR sur les lieux. Ce
praticien doit être formé à l’annonce afin de ne pas donner de faux espoirs à la
famille. Cependant, en l’absence de campagne d’information grand public, il ne
paraît pas raisonnable d’annoncer, en préhospitalier, le décès et le transfert pour
prélèvement d’organe à cœur arrêté.
Si les proches refusent le transfert, le décès est prononcé sur place, le certificat
de décès est signé par le médecin du SMUR. En l’absence de proche, le transfert
pourra être envisagé.
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Ce protocole nécessite un entretien obligatoire avec les proches du défunt, sous
peine d’arrêt de la procédure. Ceci ne se fait que lors de l’arrivée en service de
prélèvement et par les équipes de coordination des transplantations. La
demande est d’autant plus particulière que les proches ont peu de temps pour
répondre alors que tout a été anticipé, préparé, organisé par les équipes de
réanimation, avant même le consentement de la famille dans le but de ne pas
perdre de précieuses minutes.

5. Résultats
Lyon est le premier Centre Hospitalier Universitaire à avoir engagé le protocole
de prélèvement sur cœur non battant. Entre septembre 2006 (début de la technique) et octobre 2009, 76 procédures ont été engagées (Tableau 1).
Tableau 1 – Résultat des procédures engagées de juin 2006 à ce jour
en région lyonnaise
ContreFamille
Oppositions
indications
injoignable familiales
médicales

Procédures
engagées

Prélèvements

ECG
non plat

Problèmes
techniques

2006

11

1

2

1

1

1

5

2007

33

17

3

5

3

0

4

2008

20

12

0

5

2

0

1

2009

12

3

0

3

2

3

1

6. Discussion
On note donc depuis l’instauration de la procédure une baisse progressive du
nombre d’admission. Quelles questions faut-il alors se poser :
– la procédure est-elle trop complexe à mettre en route, entraînant une renonciation d’emblée de certains professionnels ?
– y aurait-il eu moins d’arrêts cardio-respiratoires, davantage d’oppositions aux
dons ?
– les soignants sont-ils prêts pour cette technique novatrice susceptible de leur
créer des doutes : cette technique automatisée décrite comme si efficace
n’aurait-elle pas pu aboutir à une reprise des fonctions cardio-respiratoires ?
– l’ECMO a-t-elle été privilégiée au détriment du prélèvement d’organe ?
– du côté des familles, le temps qui est laissé est extrêmement court compte
tenu du compte à rebours très limité mis en place depuis le début de l’arrêt
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cardiaque du patient ; ces instants de décision rapide laissent-ils une place suffisante pour une réflexion murie, pensée en toute collégialité familiale, qui ne laisserait pas de place au doute ?
L’objectif des SAMU étant de favoriser le maintien de la vie, il peut paraître
légitime d’avoir toutes ces interrogations, notamment pour les équipes de
réanimation préhospitalière pour qui le retour à la vie est autant une priorité
qu’un important critère de réussite.

7. Conclusion
Ce qu’il faut retenir de ce protocole est la nécessaire formation des professionnels de santé confrontés à ces méthodes nouvelles afin d’assurer un parfait
déroulement de la procédure des soins si précisément minutée. Il faut aussi assurer une information régulière et de qualité face à ce type de prélèvement sur des
donneurs parfois jugés ni vivants ni morts, avec le risque d’entraîner une modification du rapport à la mort et une perte des repères pour certains soignants.
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