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« Le donneur d’organes : un « malade » comme les autres ? » 

Résumé : La prise en charge du sujet en état de mort encéphalique en vue d’’un prélèvement 

multi organes est une prise en charge particulière, difficile à vivre pour certains professionnels 

de santé. La notion de mort encéphalique en elle-même est une notion peu claire pour bon 

nombre de soignants, ce qui peut compliquer leur prise en charge de ce type de sujet. 

Le prélèvement d’organes est également un thème parfois tabou pour certains professionnels 

de santé, qui ne veulent pas en parler, et qui pourtant sont amenés, à un moment donné, à 

effectuer ce type de prise en charge. 

Les spécificités techniques et relationnelles exigées par la prise en charge du donneur 

d’organes semblent faire de l’IADE le professionnel de santé le plus adéquat ; sa formation 

spécialisée en anesthésie et en réanimation fait de lui une plus-value dans la prise en charge 

des donneurs d’organes, notamment par le maintien de l’homéostasie nécessaire au bon 

fonctionnement des organes potentiellement prélevables. Toutefois, selon les résultats de 

l’enquête, l’IDE présente des motivations différentes de celles de l’IADE, lui permettant 

d’aborder la prise en charge du donneur d’organes d’une autre manière. 

Quelle est l’implication de l’IADE ? Quelles sont les spécificités de ce type de prise en charge ? 

Comment utiliser cette implication de l’IADE dans les soins à un sujet qui « abrite » des 

organes ? Comment préserver la qualité de ces organes ? 

Ce sont là toutes les difficultés qui font de la gestion du donneur d’organes une prise en charge 

spécifique, dans laquelle l’IADE semble avoir un rôle prépondérant. 

Mots clés : Mort encéphalique ; prélèvement multi organes ; spécificité ; IADE ; coordination 

hospitalière ; bioéthique 

L’école d’infirmier Anesthésiste du C.H.U. de Reims n’entend donner aucune approbation ni improbation 

aux opinions émises dans les mémoires : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs 

auteurs 
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« Aujourd’hui, ma peine est plus légère parce que je sais que quatre 

personnes ont été sauvées grâce à Caroline. Si je pouvais leur parler, je 

leur dirai ceci : « Le cadeau que vous avez reçu est le fruit de notre 

amour. Ne vous sentez jamais coupable de l’avoir reçu, car rien ne 

pouvait sauver ma femme. Grâce à vous, sa mort a donné la vie. » C’est 

l’aspect le plus positif du pire jour de mon existence. »1
 

 

 

 

 

« « « «  

 

 

 

 

                                                        
1 Extrait du livre de M. Tschui, « le don d’organes ; donneurs, greffés, soignants témoignent » ;Ed 
Anne Carrière, 2003. P ;29 
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AVANT-PROPOS 

 La première fois où la question du don d’organes s’est posée à moi, c’est lorsque que 

j’y ai été personnellement confrontée !  Avant d’avoir une personne susceptible d’être un jour 

receveur au sein de ma famille, je ne m’étais jamais vraiment posé de questions sur ce sujet. 

Toutefois, je n’ai jamais pensé non plus à un refus catégorique face au don d’organes. Si je 

devais avoir recours à la greffe pour mon proche, je souhaiterai d’une part pouvoir disposer 

d’un organe, et d’autre part que cet organe soit de bonne qualité, d’où l’importance d’une 

prise en charge du donneur rigoureuse. 

Ma première information sur le don d’organes me fut donnée lors de ma formation en 

soins infirmiers. C’est d’ailleurs à ce moment là que j’ai pris ma carte de donneurs d’organes, 

qui depuis ne me quitte plus. Depuis, mon intérêt pour cette cause n’a fait que grandir. Je 

m’informe régulièrement, achète des ouvrages, regarde les films et reportages sur le sujet… 

Cela m’a beaucoup aidé psychologiquement pour pouvoir effectuer une prise en 

charge de donneur d’organes en réanimation, ainsi que pour comprendre l’importance que 

va avoir le contact avec la famille, comment il va influencer la prise de décision. 

La première prise en charge de donneur d’organes, je l’ai vu faire par un IADE lors de 

mon stage de première année de formation IADE. Je me suis alors aperçu qu’au fond, je ne 

connaissais que des généralités sur le don d’organes, et que cela était bien plus complexe 

que ce que j’avais imaginé. Dès lors, j’avais trouvé le sujet de mon travail d’intérêt 

professionnel. L’IADE semblait être la personne adaptée pour la gestion du donneur 

d’organes. En tout cas, cela semblait être l’avis de ses collègues. 

Au cours de ma seconde année de formation IADE, j’ai de nouveau effectué un stage 

en service de réanimation, durant lequel j’ai pu prendre en charge des sujets en état de mort 

encéphalique en vue d’un PMO. Et toutes les recherches que j’avais pu effectuées 

auparavant m’ont été d’une grande utilité, tant dans la réalisation que dans la 

compréhension de la prise en charge. 

J’ai pu entendre des personnes dire : « je n’aime pas les prélèvements d’organes », 

« on n’est pas sûr qu’il soit mort », « c’est un patient qui entre au bloc, mais c’est un mort qui 

en ressort »…Autant de discours qui font penser que ces personnes, qui à un moment ou un 

autre, prendront en charge ce type de sujet, ressentent de très grandes difficultés qui 

peuvent en partie être prévenues par une meilleure connaissance du prélèvement d’organes. 
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Par ce travail d’intérêt professionnel, j’espère apporter aux soignants des 

informations complémentaires leur permettant de diminuer les difficultés qu’ils pourraient 

avoir dans ce type de prise en charge. 
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INTRODUCTION 

 

Au cours de ma première année de formation d’infirmière anesthésiste, j’ai effectué 

mon stage de réanimation. J’ai été confrontée à la prise en charge d’une personne de 35 ans 

qui avait tenté de se suicider en mettant le feu à son appartement. Celle-ci avait été 

adressée au service dans le courant de la nuit, par le biais du SAMU (service d’aide 

médicale urgente). Elle avait été intubée sans qu’il soit nécessaire de lui administrer des 

drogues de sédation. 

Le matin, au moment des transmissions, le sujet du prélèvement d’organes a été 

évoqué, la personne présentant de nombreux signes de mort cérébrale (pupilles en mydriase 

bilatérale aréactive, pas de réactions lors des aspirations trachéales…).   

C’est à l’IADE (Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat) que les collègues infirmiers ont 

suggéré de confier la personne : celui-ci n’a eu à prendre aucun autre patient en charge 

alors qu’habituellement, chaque infirmier prend deux voire trois patients en charge. Je l’ai 

suivi tout au long de cette journée. 

Ne connaissant pas les modalités de prise en charge de ce type de patient, je me 

suis d’abord questionnée sur les raisons pour lesquelles nous n’avions qu’un patient.  

Le choix de l’IADE n’était pas un choix anodin puisque par sa formation spécialisée, 

c’est un infirmier qui connait très bien la physiologie du corps humain, et les moyens 

permettant de maintenir l’homéostasie, donc de préserver la qualité des organes. 

Par la suite, je me suis rapidement rendue compte de l’investissement qu’il fallait pour 

effectuer une prise en charge optimale et précoce, et de l’importance du suivi rapproché de 

cette donneuse potentielle. Afin de confirmer le décès de cette personne, nous l’avons 

transportée au service de radiologie où a été réalisé un angioscanner cérébral. Toute une 

procédure s’est rapidement mise en place en vue d’un potentiel prélèvement d’organes : 

contact de la coordination hospitalière, discussion avec les membres de la famille, pose d’un 

cathéter artériel… 

A ce moment là, je ne disposais pas de toutes les informations nécessaires pour 

comprendre cette prise en charge, mais j’avais très bien saisi l’importance d’une prise en 



Travail d’intérêt professionnel « Le donneur d’organes, un « malade » comme les autres ? » 
Promotion 2009-2011 

 

Delphine Bertrand- Ecole d’IADE du C.H.U. de Reims 

2 

 

charge spécifique et précoce du sujet en état de mort encéphalique en vue d’un prélèvement 

multi organes (PMO). 

 L’IADE semblait être la personne adaptée à ce type de prise en charge, notamment 

par rapport à toutes les actions que celui-ci est apte à mettre en œuvre précocement dans le 

but de maintenir une bonne homéostasie. 

De part sa formation spécialisée en anesthésie et réanimation, l’IADE possède des 

connaissances étendues en physiologie, en pharmacologie, lui permettant d’assurer une 

homéostasie nécessaire au bon fonctionnement des organes, afin que les potentielles 

greffes qui pourront être réalisées fonctionnent. De part ses compétences techniques et ses 

connaissances théoriques, l’IADE devient un acteur important dans la prise en charge des 

sujets en état de mort encéphalique en vue et dans le cadre d’un PMO. 

L’IADE joue également un rôle important en collaboration avec l’infirmière de la 

coordination hospitalière auprès des familles. Il les rencontre au moment où l’infirmière de la 

coordination hospitalière va leur parler du prélèvement d’organes. Par la suite, il reste 

l’interlocuteur privilégié de la famille, le référent, et le lien entre celle-ci et la coordination 

hospitalière, qui n’est pas toujours présente dans le service. De part ses connaissances, il 

est apte à expliquer à la famille pourquoi leur proche est bien mort, alors que les apparences 

donnent l’image de quelqu’un de vivant plongé dans un coma profond. 

Non seulement ses compétences sont importantes en service de réanimation, mais 

aussi durant le transport au bloc opératoire. En effet, si l’IADE qui prend en charge le 

donneur en réanimation n’est pas celui qui va suivre l’anesthésie de l’intervention, il pourra 

effectuer à son collègue des transmissions précises et ciblées permettant la continuité d’une 

prise en charge optimale, toujours dans le but d’assurer une bonne homéostasie et d’avoir 

les possibilités maximales de prélèvement et de réussite des greffes futures. De plus, il 

pourra réajuster les drogues en cours ou effectuer les gestes nécessaires à un transport 

sécuritaire. 

La qualité de cette prise en charge du donneur permet de conserver la qualité initiale 

des greffons et d’éviter leur détérioration. 

Le donneur est une personne décédée dont on va devoir s’occuper comme d’un autre 

patient. C’est un défunt dont le cœur bat encore, qui a le corps chaud. C’est pourquoi 
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certains professionnels ressentent beaucoup de difficultés à prendre en charge les donneurs 

et leurs familles. Comment expliquer aux proches que leur parent est mort alors que le 

soignant n’en est pas complètement convaincu ? Il existe une frontière virtuelle entre la vie et 

la mort du donneur potentiel : par exemple, en ce qui concerne le remplissage vasculaire, 

celui-ci ne doit pas être trop important chez le traumatisé crânien au risque de majorer une 

hypertension intracrânienne, alors qu’il est primordial de maintenir une volémie correcte chez 

le donneur d’organes potentiel, dans le but de conserver une bonne perfusion des organes.  

C’est dans cette optique que j’ai sciemment choisi le titre de mon travail. En effet, 

plusieurs infirmiers ayant participé à mon enquête parle du donneur d’organes comme de 

n’importe quel autre patient de réanimation. Or, c’est bien toute la difficulté, puisque le 

donneur d’organes n’est plus un malade, c’est une personne décédée. De ce fait, les 

mécanismes de régulation de l’homéostasie du corps humain ne sont plus fonctionnels, ce 

qui complique la prise en charge par rapport à tout autre patient vivant ! 

Ma question de départ est donc : « En quoi le donneur d’organes nécessite t-il 

une prise en charge particulière ? ». 

Afin d’apporter une réponse à cette question, je définirai la mort encéphalique et ses 

conséquences sur les organes susceptibles d’être prélevés. Je donnerai  également une 

définition du prélèvement d’organes ; j’expliquerai son organisation et sa règlementation. 

Je terminerai la première partie par une description des principes de prise en charge 

du donneur. 

Dans la seconde partie, je décrirai le rôle et les compétences de l’IADE dans cette 

prise en charge. 

La troisième partie concernera l’étude de mes outils de recherche. Je souhaite 

effectuer des questionnaires qui seront distribués aux infirmier(e)s, aux IADES de 

réanimation ayant déjà effectué ce type de prise en charge. 

Au travers de ce travail d’intérêt professionnel, je souhaite répondre à ma question de 

départ en répondant à trois hypothèses : 

Hypothèse 1 : L’IADE est mieux formé que l’IDE pour la prise en charge du sujet en 

état de mort encéphalique en vue d’un prélèvement multi organes. 
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Hypothèse 2 :L’IADE est plus impliqué que l’IDE pour la prise en charge des sujets 

en état de mort encéphalique en vue d’un PMO. 

Hypothèse 3 : La prise en charge du sujet en état de mort encéphalique en vue d’un 

PMO nécessite une prise en charge spécifique. 
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Partie 1
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1. La mort encéphalique : 

L’état de mort encéphalique est une situation rare qui doit être diagnostiquée 

rapidement et précisément, en s’appuyant sur des arguments cliniques et paracliniques. 

1.1 Définition : 

La mort encéphalique se définit comme « la destruction irréversible et isolée de 

l’ensemble des centres nerveux intracrâniens2 », consécutivement à « un arrêt total de la 

perfusion au niveau de toutes les structures3 ». 

L’arrêt complet de la circulation sanguine dans le cerveau n’est possible que s’il 

existe une hypertension intracrânienne, pouvant avoir plusieurs étiologies (traumatisme 

crânien, ischémie cérébrale, anoxie, accident vasculaire cérébral, intoxication).  

Le terme le plus important de la définition est la notion d’irréversibilité. En effet, dans 

l’état de mort encéphalique, toutes les mesures visant à rétablir ou augmenter la pression de 

perfusion cérébrale restent vaines, car toute augmentation de la pression artérielle moyenne 

entraine une augmentation identique de la pression intracrânienne. Or, il convient de 

rappeler que la pression artérielle moyenne est le reflet de la pression de perfusion cérébrale 

(PPC = PAM – PIC). Si ces deux chiffres croissent parallèlement, cela signifie que le cerveau 

n’est plus irrigué. 

Seul un état de mort encéphalique établi permet d’envisager un PMO. Celui-ci doit 

être diagnostiqué précisément et précocement afin de conserver la qualité initiale des 

organes pouvant être prélevés. 

 

1.2  Diagnostic de la mort encéphalique :  

                                                        
2
 Agence de la biomédecine, « Prise en charge des sujets en état de mort encéphalique dans l’optique 

du prélèvement d’organes et de tissus  » ? 2005, p 61. 

3
 S. Schlumberger, « Prise en charge des patients en état de mort encéphalique, en vue d’un 

prélèvement d’organes », Oxymag n°68, février 2003, p7. 
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Les conditions dans lesquelles le constat de la mort d’une personne doit être réalisé, 

dès lors qu’un PMO est envisagé, sont précisées par la circulaire du 4 décembre 1996 

 relative au constat de la mort préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à 

des fins thérapeutiques ou scientifiques défini par le décret n° 96-1041 du 2 décembre 1996. 

Le diagnostic de la mort encéphalique se fait en deux temps, qui sont le diagnostic 

clinique d’abord et le diagnostic paraclinique ensuite. 

Le diagnostic clinique s’effectue chez une personne pour laquelle toute drogue 

sédative, hypnotique ou curare a été arrêté. En pratique, afin d’éviter la présence résiduelle 

de ces drogues, l’examen se fait environ 6 heures après l’arrêt de celles-ci (une recherche 

systématique de toxiques dans le sang et les urines sera effectuée). 

Il doit être effectué chez une personne normotherme (température > 35°C), stable 

hémodynamiquement.  

Cet examen doit être répété par un autre médecin au bout de 4 heures, confirmant 

ainsi la persistance des signes. 

Les signes recherchés sont les suivants : 

- L’absence de conscience et d’activité motrice spontanée : présence d’un coma 

profond flasque (score de Glasgow 3) ; manœuvre de Pierre-Marie et Foix négative. 

Cette manœuvre vise à exciter un réflexe de flexion dans tous les points d’articulation au 

niveau des extrémités inférieures par une flexion passive et lente des orteils et des pieds4 ; 

en pratique, une pression est exercée derrière la branche montante de la mandibule. 

- L’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral : 

→ Abolition du réflexe photomoteur, c'est-à-dire qu’il n’y a plus constriction brusque et 

énergique de la pupille suivie d'une dilatation lente ; c’est pourquoi on parle de mydriase 

bilatérale aréactive. 

 

                                                        
4www.sofia.medicalistes.org/spip/ 

http://www.sofia.medicalistes.org/
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→ Abolition du réflexe cornéen, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de clignement de l’œil au 

moment où le médecin vient effleurer la cornée à l’aide d’une compresse  stérile. Cela 

signifie qu’il y a une atteinte du nerf trijumeau. 

→ Abolition du réflexe oculocéphalique (« mobilisation passive de la tête conduisant au 

déplacement conjugué des globes en sens contraires du mouvement imprimé par la tête : 

phénomène des yeux de poupée »5) 

→ Abolition du réflexe oculo-vestibulaire (« réflexe déclenché par la stimulation du 

labyrinthe lors de l'injection d'eau froide dans le conduit auditif externe, ce qui entraîne un 

nystagmus avec phase rapide du côté opposé à l'oreille stimulée »6) 

→ Abolition de réflexe nauséeux : la stimulation du fond de la gorge ne provoque plus un 

réflexe de nausée  témoignant d’une atteinte du tronc cérébral. 

→ Absence de toux, notamment au moment des aspirations trachéales. 

→ Abolition du réflexe oculo-cardiaque : le médecin appuie fortement sur les globes 

oculaires et surveille la fréquence cardiaque, à la recherche d’une bradycardie qui ne se 

produit pas, témoignant également d’une atteinte du tronc cérébral. 

L’abolition des réflexes du tronc cérébral est un élément primordial dans le diagnostic de 

la mort encéphalique. 

- L’absence de ventilation spontanée vérifiée par l’épreuve d’hypercapnie : cette 

épreuve est à réaliser par un médecin, selon des règles précises, à savoir : 

→ La personne doit être surveillée à l’aide d’un oxymètre de pouls, permettant de 

dépister une désaturation qui pourrait être délétère pour les organes et les tissus 

potentiellement prélevables. 

→ L’absence de sédation ou curarisation qui pourraient avoir un impact sur les cycles 

respiratoires. 

                                                        
5 A. Améri, « Neurologie clinique : guide pratique » ; éditions heures de France, 1997 p130 

 

6 www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/.../R880.html 
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→ Une normocapnie (PCO2 ≥35 mm Hg) ; une gazométrie sera effectuée avant de 

débuter l’épreuve et les paramètres ventilatoires seront modifiés, si nécessaire, jusqu’à 

obtention de la capnie. La normocapnie de départ est un chiffre référence auquel sera 

comparé la capnie mesurée après l’épreuve de débranchement. 

→ Une température centrale ≥ 35° (puisque l’hypothermie entraine, entre autre, un 

ralentissement du métabolisme et des grandes fonctions). 

En pratique, la personne sera ventilée avec une fraction inspirée d’oxygène à 100% 

pendant 15 minutes, puis déconnectée respirateur. Une sonde nasale sera placée dans la 

sonde d’intubation trachéale sans obstruction, à un débit de 6 à 10l /min. Il est possible 

d’introduire un petit cathlon connecté au module de capnométrie. 

Le diagnostic repose sur une observation clinique de la personne, par l’absence de 

mouvements respiratoires spontanés pendant 10 à 15 minutes. L’existence d’une 

hypercapnie sera vérifiée par la réalisation d’une gazométrie (en général PACO2> 60 mm 

Hg) 

Cette épreuve d’hypercapnie peut être impossible à réaliser en cas d’état 

hémodynamique instable ou d’hypoxie préalable. Dans ce cas, cela sera signalé dans le 

dossier médical du patient et sur le procès verbal. Cela a une valeur légale et vient apporter 

une preuve de la réalisation correcte et sécuritaire (pour les organes) de cette épreuve. 

 

Le diagnostic paraclinique vient confirmer le diagnostic clinique, en attestant de 

l’irréversibilité de la destruction encéphalique. 

Il existe plusieurs examens pouvant actuellement être pratiques : 

 → L’enregistrement électro encéphalographique (EEG), réalisable et interprétable 

seulement chez un patient normotherme (T°>35°C) ayant un état hémodynamique stable 

(PAS>90 mm Hg), en l’absence de tout toxique ou trouble métabolique majeur , cela étant 

susceptible de donner des éléments cliniques confondants. Le tracé  montre un silence 

électrocérébral. Cet enregistrement dure au moins 30 minutes, et est réalisé avec une 

amplification maximale. Il est interprété par un médecin qualifié qui transmet les résultats par 

écrit. Un deuxième tracé doit être réalisé avec un intervalle minimum de 4 heures. 
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 → L’angiographie cérébrale est une angiographie des 4 axes carotidiens et 

vertébraux visant à montrer une non opacification de ces branches encéphaliques. Elle met 

en évidence l’absence de circulation cérébrale dans l’ensemble des vaisseaux intracrâniens. 

Le flux de produit de contraste est arrêté à la base du crâne, avec une stagnation au-delà 

d’une minute après l’injection intra artérielle sélective des quatre axes nourriciers du 

cerveau.7 

 Le radiologue qui la réalise doit avoir une pratique régulière de la radiologie vasculaire 

cervico-encéphalique. Celui-ci interprète immédiatement l’examen et le consigne par écrit. 

La date et l’heure d’interprétation définiront la date et l’heure du décès de la personne ; ce 

seront les date et heure qui apparaitront sur le certificat de décès. 

 →L’angio-scanner et l’angio-imagerie par résonnance magnétique. L’angio-

scanographie est recommandée (fig 1), l’IRM restant actuellement limitée du fait de ses 

difficultés d’accès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Agence de la biomédecine, «  Prise en charge des sujets en état de mort encéphalique dans 
l’optique du prélèvement d’organes et de tissus », p95. 
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L’opacification des artères temporales superficielles prouve que l’injection a été faite. 

 

 

 

 

Figure 1.  Schéma des sept critères diagnostiques de la mort encéphalique observés à 

l'angioscanographie cérébrale
8 

                                                        
8 Agence de la biomédecine, «  Prise en charge des sujets en état de mort encéphalique dans 
l’optique du prélèvement d’organes et de tissus », p99 

1ère phase : à partir de 20 secondes après le début de l’injection 

Artères temporales 
superficielles droite et gauche 

 

Artères péricalleuses droite et 
gauche (1+1) 

 
Artères terminales du cortex 
droites et gauches (1+1) 

 Veines cérébrales internes droites 
et gauches (1+1) 

 
Grande veine cérébrale (1) 

 
Critères de non-opacification des artères et des veines intracérébrales 

7 critères = MORT ENCEPHALIQUE 

 

2ème phase : à une minute après le  début de l’injection→ NON OPACIFICATION 
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 → Les potentiels évoqués multimodaux (visuels, auditifs et somesthésiques), 

nécessitant la présence de spécialistes pour pouvoir être réalisés. Ils évaluent le tronc et le 

cortex cérébral et sont réalisés au lit du patient. Ils permettent de poser le diagnostic de mort 

encéphalique en cas d’hypothermie et ou de présence de drogues sédatives. 

 →Le Doppler trans-crânien, qui permet de dépister l’arrêt du flux sanguin des artères 

à destinée encéphalique. S’il permet un gain de temps en faisant un diagnostic de probabilité 

de mort encéphalique, cet examen n’a pas de valeur légale. 

 

 

2. Qu’est ce que le prélèvement multi organes ? 

2.1   Définition : 

Il n’existe pas de définition standard du prélèvement multi organes, c’est pourquoi je vais 

tenter d’en donner une signification aussi précise que possible, de la mes connaissances sur 

le sujet.  

Il s’agit d’une intervention chirurgicale visant à prélever divers organes chez un sujet en 

état de mort encéphalique, afin que ceux-ci soient greffés chez des personnes dont les 

organes ne fonctionnent plus et/ou aucune thérapeutique n’est envisageable. 

 

Les organes pouvant être prélevés sont : 

- Le rein 

- Le foie 

- Le cœur 

- Les poumons 

- Le pancréas 

- Certaines parties de l’intestin 
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En 2009, 4256 organes  prélevés sur des sujets en état de mort encéphalique ont pu être 

greffés.9(fig. 2) 

 

61%

24%

8%
5%

1% 1%

Rein

Foie

Cœur

Poumon

Cœur poumon

Intestin

 

Figure 2.  Répartition des greffes en 2009 

 

Il n’y a pas réellement de limite d’âge posée pour pouvoir prélever des organes chez 

une personne en état de mort encéphalique ; c’est plutôt l’âge physiologique de l’organe qui 

sera pris en compte. 

 Le PMO est une procédure strictement encadrée par la loi. 

 

2.2  Cadre législatif :  

                                                        
9 www.dondorganes.fr/-Le-don-.html  
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C’est la circulaire Jeanneney qui, datant du 24 avril 1968, parlait de mort 

encéphalique et légalisait le prélèvement d’organes sur un sujet en état de mort 

encéphalique. La mort de l’individu est reconnue, à partir de ce moment, par la mort 

encéphalique et non plus par l’arrêt circulatoire. Cette circulaire évoque un diagnostic 

clinique confirmé par un électroencéphalogramme plat, sans apporter de précision sur la 

durée de l’électroencéphalogramme. Elle définit toutefois les modalités de constat de la mort 

(preuves cliniques et paracliniques, irréversibilité), et sélectionne les établissements 

susceptibles de pratiquer ce type de prélèvements, ainsi que les médecins susceptibles de 

constater la mort (décret de 1978 : « collège de deux médecins qualifiés et 

indépendants »).10 

 Une autre circulaire tend à préciser les conditions du diagnostic, faisant apparaître la 

nécessité de pratiquer deux électroencéphalogrammes à 6 heures d’intervalle (Article L 

1233-1 du code de la santé publique).  

 La loi Caillavet du 22 décembre 1976 instaure le principe du consentement présumé 

du défunt. Le législateur a choisi la présomption de consentement au prélèvement afin de 

faire face aux besoins grandissant d’organes. Cela implique donc que toute personne, à 

partir du moment où elle n’a pas exprimé son refus, est considérée comme étant 

consentante au prélèvement d’organes après sa mort. 

 En 1994, les lois de la bioéthique vont tenter d’éclaircir certains points posant 

question dans les textes précédents et poser les principes généraux du prélèvement 

d’organes. 

 Les grands principes énoncés dès les premiers textes autour du don d’organes sont 

les suivants : 

- Le consentement présumé du donneur 

- La gratuité du don 

- Le respect de l’anonymat entre donneur, receveur, et leur famille respective 

                                                        
10 Agence de la biomédecine, «  Prise en charge des sujets en état de mort encéphalique dans 
l’optique du prélèvement d’organes et de tissus »,p39. 
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- La création de l’établissement français des greffes, ayant pour fonction d’encadrer et 

de contrôler les activités de prélèvements et de greffe. 

Le décret du 2 décembre 1996 précise que le diagnostic de la mort encéphalique se fait 

par un examen clinique confirmé par un examen paraclinique qui peut être soit les 2 EEG 

nuls et aréactifs pendant 30 minutes et effectués à 4 heures d’intervalle, soit une 

artériographie des 4 axes objectivant l’absence de flux. 

Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, les lois de 1994 précisent que « les médecins qui 

établissent le constat de la mort d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la 

transplantation d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services 

distincts. » 

Le législateur avait prévu une révision de ces textes tous les 5 ans, compte tenu de 

l’évolution de la recherche. Toutefois, il faudra attendre le 6 août 2004 pour que les lois de 

bioéthique soient révisées. Cette loi de 2004 va élargir le cercle des donneurs aux donneurs 

vivants, et remplacer l’établissement français des greffes par l’Agence de la Biomédecine. 

 

2.3 Organisation d’un prélèvement multi organes : 

L’organisation débute au moment où le sujet pris en charge est déclaré en état de mort 

encéphalique. Le réanimateur contacte l’équipe de coordination et l’informe du dossier, 

notamment sur les circonstances de l’accident ou de la pathologie, sur la famille 

(composition de celle-ci, qui est présent ?), et lui donne également les informations 

médicales  (arrêt de la sédation, état des pupilles…). 

L’infirmier(e) de la coordination vient alors consulter le dossier médical de la personne ; il 

appelle le médecin traitant si besoin, recherche les comptes-rendus opératoires s’il y a eu 

des chirurgies antérieures et contacte le procureur de la république en fonction des causes 

de décès. 

Il appelle l’Agence de la Biomédecine pour une pré alerte et se rend régulièrement 

auprès du donneur pour suivre son évolution clinique (diurèse, hémodynamique…). 

Dès lors, le médecin réanimateur s’assure qu’il s’agit bien d’un sujet en état de mort 

encéphalique, maintient une ventilation et une hémodynamique correcte afin de préserver 
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les organes susceptibles d’être prélevés, et vérifie qu’il n’existe aucune contre-indications au 

prélèvement d’organes. 

Le coordinateur hospitalier, après confirmation du diagnostic de mort encéphalique, va 

constituer un dossier à l’aide des différents bilans sanguins et urinaires (cf. fiche en annexe), 

des examens complémentaires afin de déterminer quels sont les organes prélevables et 

transplantables. 

L’infirmier(e) de la coordination, le médecin et l’IDE ou l’IADE en charge du donneur 

potentiel vont alors effectuer l’entretien avec la famille. Celui-ci peut avoir lieu dès lors que la 

mort encéphalique est confirmée de manière paraclinique. Il convient de préciser que la 

famille a, en général, déjà été reçue par le médecin du service pour l’informer de la gravité 

de l’état de leur proche et d’une possibilité d’irréversibilité de la situation, devant être 

confirmée par un examen paraclinique. 

Au cours de cet entretien, le médecin informe la famille des résultats de l’examen 

paraclinique, donc du décès de leur proche. C’est un moment très difficile à vivre pour le 

personnel soignant, qui doit faire preuve d’une grande délicatesse afin de ne pas brusquer la 

famille. Il faut lui laisser le temps d’intégrer les informations pénibles qui lui sont annoncées 

et respecter sa tristesse. 

L’infirmier(e) de la coordination recherche alors si le défunt avait déjà évoqué 

l’éventualité ou le refus du don d’organes. C’est en effet la volonté du défunt qui est 

recherchée, et non celle de la famille, même si dans la pratique, les équipes soignantes ne 

vont pas à l’encontre de la décision familiale.  

L’infirmier(e) de la coordination revoit ensuite la famille seul(e), afin de remplir un 

questionnaire plus précis. Cette étape sera étudiée dans le paragraphe suivant concernant la 

coordination hospitalière. 

Dès lors que l’accord de prélèvement est donné par la famille, les examens 

complémentaires sont effectués (ECG, échographie cardiaque, coronarographie si besoin, 

fibroscopie pulmonaire…). Le body scanner aura été effectué au même moment que 

l’angioscanner confirmant l’état de mort encéphalique, évitant ainsi de remobiliser le 

donneur, qui est très instable hémodynamiquement.  
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Le donneur aura également été mis en condition pour pouvoir effectuer une surveillance 

accrue : 

- Pose d’une voie veineuse centrale avec une PVC 

- Une voie périphérique de gros calibre 

- Un cathéter artériel radial (gauche si possible « en raison des différents clampages 

artériels nécessaires au cours des phases de dissection des multiples greffons, 

notamment celui du tronc brachiocéphalique »11) 

- Une protection oculaire 

- Réchauffement pour conserver une température correcte 

- Préparation du champ opératoire avant le départ au bloc selon le protocole du CLIN 

(dépilation du corps entier ; préparation cutanée en 4 temps) 

La prise en charge du donneur d’organes s’effectue dès que le diagnostic de mort 

encéphalique est suspecté afin de palier le plus tôt possible au déséquilibre homéostasique 

lié à la destruction du tronc cérébral. Ces mesures visent à maintenir la qualité des greffons 

jusqu’au bloc opératoire, qui a lieu environ douze heures après que le diagnostic soit posé 

de manière paraclinique. 

 

Le dossier pour le bloc opératoire doit être préparé et contenir la fiche de transfert para-

médicale entre le service de réanimation et le bloc, accrochée en évidence sur le dossier 

médical. Elle contient les informations nécessaires à une prise en charge optimale du 

donneur par l’équipe du bloc opératoire (Cf. fiche en annexe) 

 

2.4  La coordination hospitalière : 

Le prélèvement d’organes est une procédure nécessitant une étroite collaboration entre 

différentes équipes : médicale, paramédicale, chirurgicale, administrative. 

                                                        
11 J.L. Pourriat, « Anesthésie et sédation en situation d’urgence », Editions Arnette, 2007, p228. 
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Mis en place depuis mars 1986 dans les sites autorisés à effectuer des PMO, les 

infirmier(e)s de la coordination constituent le pivot de cette prise en charge. 

Ils assurent, 24h/24, la prise en charge et l’organisation des prélèvements d’organes. 

L’article 9 du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 

profession d’infirmier précise que l’infirmier participe « à la concertation avec les membres 

des autres professions de santé ou des professions sociales en vue de coordonner leurs 

interventions, notamment dans le domaine des prélèvements et des transplantations 

d'organes ou greffes de tissus. » 

 L’infirmier(e) de la coordination est le collaborateur privilégié de l’Agence de la 

Biomédecine ; celui-ci a de nombreuses responsabilités et compétences particulières au 

service du don d’organes. 

Doté d’une grande capacité d’empathie (capacité à comprendre les sentiments et les 

émotions d’autrui), le coordinateur est chargé de l’approche psychologique de la famille au 

cours des entretiens qu’il aura avec elle, au moment de recueillir la volonté du défunt vis-à-

vis du prélèvement d’organes, mais aussi lorsqu’il remplira la fiche de renseignements 

complémentaires nécessaire à une bonne prise en charge du donneur et des greffons (Cf. 

fiche en annexe). Au cours de cet entretien, le coordinateur informera la famille des 

démarches administratives à effectuer. 

Au cours de cet entretien, le coordinateur va rechercher si tous les prélèvements 

d’organes et de tissus sont autorisés par la famille. Ce qui ne doit pas être prélevé sera 

consigné sur la fiche. Les familles sont souvent réticentes pour le prélèvement des tissus ; 

souvent, elles ne veulent pas que l’on touche aux yeux de leur proche. C’est lors d’entretiens 

réalisés avec l’infirmière coordinatrice que j’ai pu recueillir ces informations. 

La crainte principale des familles est que leur proche ne soit pas beau après le 

prélèvement. Le coordinateur est pour elles le garant moral que la restauration tégumentaire 

sera parfaite et que leurs volontés quant aux organes ou tissus ne devant pas être prélevés 

sera respectée. 
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Le coordinateur les informe également qu’ils pourront, s’ils le désirent, contacter la 

coordination hospitalière pour savoir quels organes ont pu être prélevés et greffés, mais 

aussi prendre des nouvelles des receveurs dans quelques mois ou un an, afin de savoir 

comment ils vont, toujours en respectant le principe de l’anonymat. Cela aide les familles à 

déculpabiliser d’avoir donné leur accord, non pas par rapport au don, mais surtout du fait de 

l’intervention chirurgicale nécessaire au prélèvement, mais vécue comme une mutilation 

infligée à leur proche. 

Une fois l’accord de la famille recueilli, l’organisation logistique pour l’intervention au bloc 

opératoire peut commencer. Le PMO est intégré au programme d’urgence du bloc 

opératoire. 

Le coordinateur est chargé de récupérer l’ensemble des résultats biologiques, 

sérologiques et bactériologiques. Il transmet aux équipes de transplantation les 

renseignements nécessaires : antécédents médicaux et chirurgicaux, caractéristiques 

morphologiques (poids, taille…), cause de la mort, traitements, bilans hémodynamique et 

biologiques, échographies abdominale, cardiaque…  

Après acceptation des équipes, le coordinateur organise leur déplacement en faisant 

appel à l’aviation privée, aux ambulances, aux motards de la gendarmerie si nécessaire afin 

de faciliter leur arrivée dans les plus brefs délais. 

Le coordinateur est également l’agent de liaison entre l’équipe qui prélève et l’équipe qui 

transplante.  

Enfin, le coordinateur reste à l’écoute des équipes, qui peuvent exprimer leurs difficultés. 

Dans cette collaboration interdisciplinaire, le coordinateur joue un rôle prépondérant, tant 

sur le plan relationnel que sur le plan organisationnel. 
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2.5 L’Agence de la Biomédecine12 : 

L’agence de la Biomédecine est une agence publique nationale de l’Etat créée par la loi 

de bioéthique du 6 août 2004, exerçant ses missions dans les domaines du prélèvement et 

de la greffe d’organes, de tissus et de cellules, ainsi que dans les domaines de la 

procréation, de l’embryologie et de la génétique humaine. Elle est l’autorité de tutelle sur les 

aspects médicaux, scientifiques et éthiques dans ces domaines. 

Elle est responsable de nombreuses missions mais je ne citerai ici que celles en relation 

avec le prélèvement d’organes. 

Ses rôles dans le domaine du prélèvement d’organes, de tissus et de greffes sont les 

suivants : 

- Gérer la liste nationale des malades en attente de greffe 

- Gérer le registre national des refus au prélèvement 

- Elaborer des règles de répartition des organes 

- Coordonner les prélèvements d’organes, répartir et attribuer les greffons en France et 

à l’international 

- Evaluer les activités 

- Organiser les comités d’experts autorisant le prélèvement sur donneur vivant 

- Développer l’information sur le don d’organes, de tissus. 

 

La loi de bioéthique confie à l’Agence de la Biomédecine la mission d’attribuer les 

greffons aux patients inscrits sur la liste d’attente. Elle est organisée en inter région, services 

de régulation et d’appui, placés chacun sous l’autorité d’un chef de service. 

Le découpage géographique a dû être revu du fait de l’élaboration des schémas 

interrégionaux d’organisation sanitaire (SIOS) de la greffe (fig 3). 

Ainsi, depuis le 2 mai 2007, l’organisation est faite : 

                                                        
12

 www.agence-biomedecine.fr 
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- En zone interrégionale de prélèvement et de répartition des greffons (ZIPR) : elles 

sont au nombre de 7 

- En service de régulation et d’appui de l’Agence de la Biomédecine (SRA), au nombre 

de 4, et qui constituent les niveaux d’organisation déconcentrés de l’Agence  

- Un pôle national de répartition des greffons 

L’objectif des règles de répartition est d’assurer une répartition la plus équitable possible 

et de rechercher le meilleur receveur, en tenant compte des contraintes techniques liées au 

prélèvement, au transport, et au maintien de la qualité des greffons.  

 

 

                        Figure 3.  Organisation territoriale de l'Agence de la Biomédecine 
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3. Rappel de physiologie : 

 

3.1  Définition de l’homéostasie : 

Claude Bernard définit l’homéostasie (du grec homoios, « similaire » et  histēmi, 

« immobile ») come étant « la capacité que peut avoir un système quelconque (ouvert ou 

fermé) à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont 

extérieures. C’est l’équilibre dynamique qui nous maintient en vie »13 

L’organisme régit donc son milieu intérieur au moyen de multiples mécanismes de 

régulation. Ce sont notamment ces mécanismes de régulation qui vont faire défaut chez les 

sujets en état de mort encéphalique et rendre ainsi sa prise en charge plus difficile. 

 

3.2 Conséquences du passage à l’état de mort encéphalique sur les organes14 : 

Sous réserve d’une réanimation précoce adaptée, les organes périphériques restent 

fonctionnels durant les premières heures qui suivent la mort encéphalique. Ils sont 

cependant directement touchés par l’arrêt des interactions avec le cerveau.  

Ils vont subir les conséquences physiopathologiques du « passage » en mort 

encéphalique, notamment la décharge catécholaminergique. 

La perte des mécanismes centraux de contrôle et de régulation des systèmes 

cardiovasculaire et respiratoire explique certains signes : 

- La suppression des afférences centrales pour le système cardiovasculaire, la 

commande respiratoire, les baro et chémorécepteurs, expliquant l’arrêt respiratoire et 

justifiant l’épreuve de débranchement, ainsi que l’arrêt des variations de la fréquence 

cardiaque (dépendante d’un cycle de contrôle central du système sympathique). Cela 

                                                        
13 www.7fr.com/9328/Homéostasie 

14 Agence de la biomédecine, «  Prise en charge des sujets en état de mort encéphalique dans 
l’optique du prélèvement d’organes et de tissus », Pp 64-67. 
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nécessite une surveillance accrue de la fonction hémodynamique et un contrôle de 

l’hématose (visant à assurer une normoxie cellulaire) que l’IADE est à même de 

réaliser, de part sa formation spécifique et du fait qu’il réalise une réanimation per 

opératoire pluri quotidiennement visant des objectifs similaires. 

- La libération des centres médullaires sous-jacents avec automatisme médullaire, 

expliquant la persistance de certains réflexes ostéo-tendineux, d’un signe de 

Babinski, de réflexes spinaux lors d’une stimulation nociceptive (signe de Lazare) ou 

encore des pics hypertensifs brutaux. De part ses connaissances en pharmacologie, 

l’IADE est apte, en collaboration avec le MAR, à mettre en œuvre les actions 

palliatives à ces phénomènes dans le but de préserver la qualité des organes. 

- La destruction du centre thermorégulateur hypothalamique et des fonctions 

endocriniennes. L’hypothermie peut atteindre 1°C par heure ; elle est liée à la 

vasodilatation (qui entraine donc une déperdition de chaleur), à une baisse du 

métabolisme (donc diminution de la production de chaleur), cela étant majorée par un 

remplissage vasculaire par des solutés non réchauffés. De part son expérience de 

bloc opératoire, l’IADE connait les différentes mesures à mettre en œuvre afin de 

pallier à cette hypothermie. 

La mort encéphalique entraine également une perturbation de la perméabilité cellulaire, 

perturbant de ce fait l’équilibre hydro-électrolytique (hypokaliémie, acidose intracellulaire). 

L’IADE est compétent pour surveiller et identifier les troubles pouvant apparaitre (troubles du 

rythme par exemple). 

Le métabolisme anaérobie augmente entrainant une augmentation de la production de 

lactates et une baisse de l’utilisation du glucose, pouvant entrainer un mauvais 

fonctionnement cellulaire. 

 Sont produits également des radicaux libres de l’oxygène durant la phase de reperfusion 

tissulaire, pouvant aggraver les dommages tissulaires. 

Au niveau endocrinien, le dysfonctionnement le plus fréquent est le dysfonctionnement 

pituitaire antérieur ou postérieur, faisant ainsi observer un diabète insipide central par défaut 

de production posthypophysaire d’ADH. 
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Un taux de cortisol bas est retrouvé chez les sujets en état de mort encéphalique, ainsi 

qu’une diminution de T3 et T4.  

Dans certains cas de mort encéphalique, la thermorégulation et l’activité pituitaire 

peuvent être conservées. 

Les premiers signes liés à la mort encéphalique sont reconnus sous le terme d’orage 

catécholaminergique. Il est la conséquence directe de l’arrêt circulatoire cérébral. Plus la PIC 

augmente brutalement, plus la libération de catécholamines est intense et rapide, ce qui aura 

pour conséquence une augmentation de la PAM afin de préserver la PPC. Cette 

hypertension suivie d’une bradycardie réflexe est connue comme le phénomène de Cushing. 

Cet épisode est suivi d’une tachycardie, une hypertension et une vasoconstriction 

intense, liées au niveau élevé de catécholamines plasmatiques. Des troubles cardiaques 

peuvent alors survenir. 

L’importance des lésions organiques est liée à la rapidité et à l’importance de la libération 

de catécholamines. Le niveau d’hypertension artérielle (donc l’augmentation de la 

postcharge) dépend de la concentration de catécholamines. L’augmentation de la 

postcharge associée à la vasoconstriction des artérioles coronaires conditionne l’étendue de 

l’ischémie cardiaque. Cela œdème peut favoriser l’incompétence myocardique globale. 

De même, il peut y avoir un œdème pulmonaire neurogénique en rapport avec une 

redistribution du volume intravasculaire vers les poumons et les vaisseaux à forte 

capacitance, mais aussi une atteinte directe des capillaires pulmonaires (œdème lésionnel), 

aggravé par une possible dysfonction myocardique (œdème hémodynamique). 

Cette période d’orage catécholaminergique dure environ une heure. Lorsque la 

stimulation sympathique cesse, le tonus vasomoteur diminue en raison de la baisse des 

catécholamines plasmatiques, et une hypotension survient, favorisant les phénomènes 

d’ischémie des organes comme les reins ou le foie, fragilisés par cet orage 

catécholaminergique. 

La suppression des baroréflexes participe également à l’hypotension. L’IADE participera 

à sa prévention, en collaboration avec le MAR, par un remplissage vasculaire adéquat et 

l’utilisation éventuelle d’amines telles que la noradrénaline. 
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3.3 Contre-indications au prélèvement d’organes : 

Aucune personne n’est écartée d’emblée du prélèvement pour des questions d’âge ou 

d’état de santé. Est d’abord pris en compte  l’état de chaque organe, évalué au cas par cas 

par l’équipe médicale pour s’assurer de la qualité de la greffe qui sera réalisée. Si certaines 

maladies ou certains traitements médicaux peuvent constituer un frein au prélèvement, ce 

dernier sera néanmoins envisagé si l’on identifie, sur la liste d’attente, un malade à qui la 

greffe de l’organe, avec ses caractéristiques et ses imperfections, apportera plus de 

bénéfices que de risques.15L’IADE a donc un rôle important dans la prise en charge du 

donneur d’organes par le maintient de l’homéostasie, afin d’assurer une viabilité et une 

qualité des greffons. 

Toutefois, certains éléments seront recherchés notamment en virologie, en bactériologie 

(recherche de paludisme par le biais de l’entretien avec la famille, par exemple, même si le 

traitement du donneur et du receveur ne contre indique plus le prélèvement et la greffe). 

Le nombre de donneurs étant limité, il a été nécessaire d’étendre les cas dans lesquels 

les organes peuvent être prélevés. On parlera alors de « donneurs limites »16. 

→ L’âge : Il n’existe aucune limite d’âge officielle. Ce sont les âges extrêmes de la vie 

qui posent problème. Les équipes refusent en général de prélever les sujets de moins de 5 

ans, tant pour des problèmes de techniques chirurgicales que pour la relation avec la famille. 

Pour les personnes du grand âge, cette limite atteint généralement 70 ans, mais est 

largement repoussée (80 ans) en ce qui concerne le foie et les reins. Toutefois, plus le 

donneur est âgé, plus les organes sont sensibles au temps d’ischémie froide. C’est l’âge 

physiologique qui sera pris en compte plus que l’âge biologique. 

→ Poids, taille, sexe : ces critères sont appréciés pour des questions de morphologie et 

de place pour les organes, notamment dans le cas des greffes cœur poumons. La masse 

                                                        
15  www.agence-biomedecine.fr 

 

16 Agence de la biomédecine, «  Prise en charge des sujets en état de mort encéphalique dans 
l’optique du prélèvement d’organes et de tissus »,Pp 195-201. 
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fonctionnelle de l’organe greffé doit être proportionnelle à la morphologie du receveur. Par 

exemple, l’obésité majore le risque de stéatose pour le foie. 

Il semblerait également que les organes provenant de donneurs masculins puissent être 

greffés à tous, alors que ceux provenant de donneuses seraient mieux tolérés par les 

receveurs du même sexe. 

→ Pathologies infectieuses : 

Seront une contre-indication absolue au prélèvement : 

- Infection aux prions suspectée ou avérée 

- Infection à VIH 

- Infection à HTLV1 

- Infection aigue en activité au moment de la mort encéphalique (méningo encéphalites 

virales avérées ou suspectées à herpès virus, au virus rabique ou d’étiologie 

indéterminée) 

Pour les autres infections d’origine bactérienne ou fongique, cela ne contre indiquerait pas le 

prélèvement sous réserve de traitement adapté (pour la syphilis par exemple). Seront 

étudiés les résultats des différents prélèvements bactériologiques. Toutefois, il est préférable 

d’avoir des greffons sains. 

 → Les cancers : ils ne font l’objet d’aucune règlementation. Toutefois, si la tumeur 

est connue, il faudra avoir l’avis d’un cancérologue. Si la tumeur est découverte au moment 

de la mort encéphalique, voire au moment du PMO, il faudra effectuer des examens 

histologiques extemporanés. Il est donc nécessaire de disposer, au sein de la structure, 

d’une astreinte d’anatomopathologie. 

Les mélanomes malins contre indiquent le PMO, quel que soit le stade d’évolution. Les 

tumeurs locales cutanées ne le contre indiquent pas. 

Certaines tumeurs cérébrales primitives peuvent disséminer, c’est pourquoi ces tumeurs 

sont classées en 3 rubriques : 

- Celles contre indiquant le prélèvement 
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- Celles permettant le prélèvement 

- Celles imposant une discussion au cas par cas 

En ce qui concerne les cancers guéris, sont éliminés de façon systématique les cancers 

broncho-pulmonaires, œsophagiens, pancréatiques, prostatiques, ceux du sein hors stade 

T1N0. Dans les autres cas, des décisions collégiales devront être prises. 

 → Les tissus : L’existence d’un cancer quel qu’il soit (à l’exception des tumeurs 

basocellulaires de la peau, des tumeurs cérébrales acceptables sous condition et des 

carcinomes in situ guéris) contre indique le prélèvement de tissus sauf pour la cornée. Pour 

cette dernière, seuls les cancers atteignant l’œil contre indiquent son prélèvement. 

 → Les maladies chroniques non transmissibles : ces affections sont 

l’hypertension artérielle, le diabète, les allergies, l’asthme, les toxicomanies telles 

l’alcoolisme, la sarcoïdose, les maladies de système…ne contre indiquent pas le 

prélèvement 

→  Les intoxications aigues : elles imposent une discussion mais ne contre 

indiquent pas en elles même le prélèvement. 

 

4. Principes de prise en charge du sujet en état de mort encéphalique : 

4.1  En réanimation : 

La prise en charge du sujet en état de mort encéphalique doit débuter au plus tôt afin 

d’optimiser les possibilités de greffe et la qualité des greffons. 

Dès que le diagnostic est suspecté, il convient de mettre en place un certain nombre 

de moyens de surveillance : 

- La ventilation mécanique doit être ajustée afin de conserver les normes 

physiologiques ; elle est surveillée à l’aide d’un capnogramme et d’un oxymètre de 

pouls. Des gazométries répétées permettront d’en vérifier l’efficacité et de réajuster si 

cela est nécessaire, le but étant de maintenir une hématose satisfaisante 

- Une radiographie pulmonaire 
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- La surveillance de la fréquence cardiaque par le biais de l’électrocardioscope, puis un 

électrocardiogramme 

- La surveillance de la pression veineuse centrale, qui est le reflet de la précharge 

- La surveillance de la pression artérielle, qui doit être mesurée par voie sanglante dès 

que possible, et permettant ainsi de pouvoir détecter les variations tensionnelles et 

de les traiter au plus vite. Le maintien de la perfusion des organes est ainsi assuré 

- Un remplissage adapté, avec plusieurs voies d’abord de bon calibre pour maintenir 

une pression artérielle correcte et compenser la diurèse 

- La surveillance horaire de la diurèse, permettant d’évaluer la fonction rénale et de 

dépister un diabète insipide (diurèse >100 ml/h + densité urinaire < 1005 en 

l’absence de glycosurie + hypernatrémie : Na corrigée≥ 142 mEq) 

- La surveillance thermique continue par sonde thermique, rectale ou œsophagienne 

afin d’éviter tout risque de troubles hémodynamiques et/ou hémostatiques 

- La mise en place d’un système de réchauffement efficace du patient (et des solutés si 

besoin) 

- Le respect permanent des règles d’asepsie 

- Un contrôle biologique comportant une numération formule sanguine, un ionogramme 

sanguin et urinaire, une urée, une créatinémie, un bilan d’hémostase, des gaz du 

sang et un taux de lactates, un taux de troponine Ic, une densité urinaire. Ces 

examens, répétés au cours de la prise en charge, permettent de guider la 

réanimation. 

- Une exploration bactériologique associant des hémocultures, un examen 

cytobactériologique des urines (ECBU), ainsi que des prélèvements bronchiques. 

Une antibiothérapie peut être effectuée si cela est nécessaire 

- Une détermination du groupe sanguin (2 déterminations) et la recherche des 

agglutinines irrégulières 

- L’occlusion des yeux avec des soins réguliers au sérum physiologique, pour le cas où 

un prélèvement de cornée serait envisagé. 
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- Un bilan permettant d’éliminer une contre-indication (Ag P24 ; VIH 1 et 2 ; Hépatite 

B ; Hépatite C ; CMV ; EBV ; toxoplasmose ; syphilis) 

- Un bilan permettant de guider le choix des organes (bilan hépatique ; échographie 

hépatique et rénale ; échocardiographie permettant une meilleure appréciation de la 

morphologie des cavités cardiaques et de la fonction cardiaque globale 

- Une surveillance de la glycémie et de la glycosurie 

 

Tableau 1 Récapitulatif des principales mesures à mettre en place lors du passage à l'état de mort 
encéphalique 

Mesures rapidement mises en place Mesures secondairement effectuées 

Ventilation mécanique 

Gaz du sang artériel 

Radiographie pulmonaire 

Fibroscopie bronchique + prélèvements 

Surveillance de la fonction cardiaque par 

électrocardioscope 

Electrocardiogramme 

Echographie cardiaque 

Bilan biologique 

Surveillance de la volémie par le biais de 

la surveillance de la pression artérielle  

Un cathéter artériel sera posé dès que 

possible 

Surveillance horaire de la diurèse, ainsi 

que de la densité urinaire, de la 

glycosurie 

Bandelettes urinaires répétées 

ECBU 

Surveillance de la température Réchauffement par couverture à air pulsée 

et/ou réchauffement des solutés  

Surveillance de la glycémie +/- insuline en seringue électrique 

Asepsie rigoureuse pour prévenir tout 
risque d’infection 

Protection oculaire 

Prélèvements multiples 
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Toutes ces mesures ont pour objectif de maintenir une qualité satisfaisante des greffons. 

4.2  Durant le transport : 

Pour les multiples raisons évoquées dans le chapitre concernant les conséquences 

du passage à l’état de  mort encéphalique, ces sujets ont une situation hémodynamique très 

instable. Les transports vont donc générer des complications, notamment au niveau 

tensionnel, pouvant aller jusqu’au cas extrême de désamorçage de la pompe cardiaque.  

C’est pourquoi les transports doivent être limités aux explorations strictement 

nécessaire ou dont les avantages sont démontrés pour la réussite du prélèvement et la 

qualité des greffons. Les transports effectués seront celui vers le service de radiologie pour 

l’angioscanner et celui vers le bloc opératoire. Les autres examens tels que l’échographie 

cardiaque ou la fibroscopie bronchique peuvent s’effectuer au lit du donneur. Le choix de 

l’angioscanner est fait pour une question de gain de temps par rapport aux deux EEG qui 

peuvent s’effectuer dans le service. De plus, un scanner du corps entier est pratiqué dès lors 

que l’angioscanner a révélé un arrêt de perfusion cérébrale, permettant un examen de 

chaque organe potentiellement prélevable. 

Lors de tout transport, la stabilité hémodynamique et ventilatoire doit être maintenue, 

ainsi que la réanimation (remplissage, drogues). 

La présence d’une équipe médicale et les moyens de surveillance respiratoire (et de 

suppléance) et hémodynamique s’impose donc : oxymètre de pouls, capnographe, 

surveillance de la pression artérielle invasive, électrocardioscope, défibrillateur, respirateur 

de transport, oxygène. 

Un protocole d’organisation des transports des donneurs des services de réanimation 

vers le bloc opératoire a été élaboré par un centre hospitalier universitaire (cf. annexe). 
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1. L’IADE 

 

     1.1     Rappel législatif : 

 L’infirmier anesthésiste est avant tout un infirmier dont la fonction est 

règlementée par le décret du 29 juillet 2004. 

 C’est un infirmier spécialisé qui bénéficie d’une exclusivité de compétence. 

 L’article R.4311-12 du décret du 29 juillet 2004 stipule que « l’infirmier ou 

l’infirmière anesthésiste diplômé d’Etat est seul habilité, à condition qu’un médecin 

anesthésiste réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu’un médecin 

anesthésiste réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les 

techniques suivantes :  anesthésie générale 

  anesthésie loco régionale et réinjections dans le cas où le dispositif a 

été mis en place par un médecin anesthésiste réanimateur 

  réanimation per opératoire. 

 Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive du médecin anesthésiste 

réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l’application du protocole. » 

 Les enseignements de physiologie et de physiopathologie sont beaucoup moins 

poussés dans la formation infirmière que dans la formation IADE. Etant moi-même diplômée 

infirmière seulement depuis 2006, j’ai pu constater les différences d’enseignement entre 

ceux que j’avais reçus à l’IFSI et ceux de l’école d’IADE. Mes connaissances en 

physiopathologie se sont énormément développées au cours de ma spécialisation. Il 

semblerait que le nouveau référentiel pour la formation des infirmiers vienne combler ces 

lacunes en dispensant des enseignements de physiologie et physiopathologie plus poussés. 

Il prévoit également un module sur «  la relation d’aide : écoute, attitude, 

techniques », enseigné au cours du 3è semestre. Au moment de ma formation infirmière, la 

relation d’aide était un module optionnel, choisi par peu de personnes de ma promotion. En 

s’inscrivant dans le cursus global de formation, cet enseignement pourra permettre aux 
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futures IDE (donc aux futurs IADE) de pouvoir utiliser des manifestations d’empathie pouvant 

leur permettre d’appréhender plus facilement les familles des donneurs d’organes, de les 

aider à verbaliser leurs craintes, leurs peines. 

Par contre, aucun module ne fait référence à la prise en charge des sujets en état de 

mort encéphalique en réanimation ou au don d’organes dans le programme d’enseignement 

infirmier. Seul un module sur la greffe de moelle apparait parmi les enseignements cités au 

programme. 

 

L’arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat 

d’infirmier anesthésiste cite comme faisant partie du contenu théorique et pratique dans le 

domaine de la réanimation la « prise en charge d’une personne en état de mort 

encéphalique dans la perspective de prélèvements d’organes » 

 

1.2 Rôle et compétences de l’IADE en réanimation : 

 

 L’IADE est un infirmier dont les compétences en anesthésie et en réanimation 

(notamment per opératoire) en font une plus-value dans les services de soins intensifs et de 

réanimation, que ce soit pour la réalisation de soins techniques, ou comme personne 

ressource pour les IDE avec lesquels il travaille en équipe. 

 Martine Nicolet expose, dans son ouvrage consacré à la fonction17, les diverses 

missions de l’IADE, qui sont entre autres : 

- Dispenser des soins infirmiers techniques et relationnels 

- S’impliquer dans les diverses vigilances 

- Répondre à des situations d’urgence intra- ou extra-hospitalières 

 

                                                        
17 M. Nicolet, « L’infirmier-anesthésiste », Ed . Médecine-sciences Flammarion,P. 34. 
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1.3 Rôle et compétences de l’IADE au cours du transport  : 

 Les qualités et compétences citées précédemment sont là encore essentielles au bon 

déroulement des transports intra- ou extra-hospitaliers. Elles permettent une réponse rapide 

et adaptée aux situations de détresse, parfois vitales, qui peuvent survenir lors de la 

réalisation de ces transports. L’IADE est alors un élément précieux agissant en collaboration 

avec le médecin qui l’accompagne. Dans le cadre de la prise en charge du donneur 

d’organes, et notamment lors des transports vers le service de radiologie ou le bloc 

opératoire, les compétences de l’IADE demeurent un plus dans le maintien de la qualité des 

greffons. 

 

2. Illustration d’une prise en charge d’un sujet en état de mort encéphalique en 

réanimation : 

 

 Au cours de mon stage de deuxième année en service de réanimation, j’ai pu 

effectuer 3 prises en charge de patient en état de mort encéphalique en vue d’un PMO. Les 

grands principes de ce type de prise en charge ont été identiques ; seules les variations 

individuelles (hémodynamiques, ventilatoires, ou de thermorégulation) modifiaient les 

diverses actions de soins. 

 L’une des premières actions de surveillance est l’observation des pupilles. Leur état 

de mydriase bilatérale aréactive pose le premier soupçon de mort encéphalique.  

 Le premier sujet que j’ai pris en charge  avait nécessité la pose d’un capteur de PIC, 

qui dès la pose de celui-ci, donnait des chiffres étonnants (106 mm Hg, alors que la norme 

est de <10 mm Hg ), reflétant l’absence probable de perfusion cérébrale (la PIC étant 

supérieure à la PAM). 

 Les surveillances horaires comportaient celle de la diurèse, complétée par une 

bandelette urinaire pour contrôler la densité urinaire et détecter toute apparition de diabète 

insipide. Pour un des sujets pris en charge, un diabète insipide était apparu, nécessitant la 

compensation des pertes volume pour volume, ainsi que l’injection de desmopressine 

(Minirin®), permettant ainsi d’éviter l’installation de déséquilibres hydro électrolytiques et 
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d’une hypovolémie. En ce qui concerne le remplissage, l’utilisation de Plasmion® était 

préférée, le Voluven® ayant une toxicité rénale. Toutefois, l’Agence de la Biomédecine ne 

recommande pas l’un plus que l’autre, des études ayant montré une innocuité pour les 

greffons de ces deux solutés18. 

 La glycémie était étroitement surveillée et corrigée par du G30% ou de l’insuline intra-

veineuse selon les besoins. 

 Les sujets étaient réchauffés par des couvertures à air pulsée et leur température 

surveillée régulièrement (toutes les 3 heures en général, mais plus souvent en cas de doute 

d’hypo- ou d’hyperthermie). 

 Lorsque le maintien d’une hémodynamique n’était pas possible par le seul 

remplissage vasculaire, un traitement par noradrénaline était instauré. 

 La protection oculaire était également rigoureuse (instillation de larmes artificielles et 

occlusion parfaite des paupières). 

 Des aspirations trachéales étaient faites toutes les trois heures pour prévenir 

l’encombrement bronchique, la surinfection, une mauvaise hématose. 

 La présence de la famille ne permet pas toujours d’effectuer les divers soins à heure 

précise, mais celle-ci comprend le fait qu’elle doit sortir de la chambre pour que l’on puisse 

s’occuper de leur proche. Parfois, la famille a besoin de parler avec l’infirmier, l’aide-

soignante, le médecin qui prend en charge leur proche ; cela ajoute de la lourdeur à ce type 

de prise en charge mais cela reste nécessaire. 

  

 

 

 

 

                                                        
18 Agence de la biomédecine, «  Prise en charge des sujets en état de mort encéphalique dans 
l’optique du prélèvement d’organes et de tissus »,P145. 
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1. Exposition des outils de l’étude : 

 

1.1. Les questionnaires : 

 

J’ai choisi d’effectuer mon enquête par le biais de questionnaires distribués aux 

infirmiers et infirmiers anesthésistes des services de réanimation d’un C.H.U. 

Ce questionnaire se compose de 14 questions devant m’aider à répondre à chacune 

de mes 3 hypothèses. 

Ma première hypothèse consiste à penser que l’IADE est mieux formé que l’infirmier 

pour prendre en charge un sujet en état de mort encéphalique en vue d’un prélèvement multi 

organes. Les questions numérotées de 3 à 7 sont susceptibles de m’aider à confirmer ou à 

infirmer cette hypothèse. 

Ma seconde hypothèse est que l’IADE est doté d’une implication supérieure à celle 

de l’infirmier dans la prise en charge du donneur d’organes en réanimation. Ce sont les 

questions numérotées de 8 à 11 qui devraient me permettre de vérifier cela, la question 11 

pouvant faire un lien entre le ressenti personnel des soignants et la motivation. 

Ma troisième hypothèse est que la prise en charge du sujet en état de mort 

encéphalique en vue d’un prélèvement multi organes est spécifique. Cela sera traité par le 

biais des questions 12 et 13. 

Enfin,  une quatorzième question ouverte permet aux personnes interrogées d’ajouter des 

choses leur semblant importantes auxquelles je n’aurais pas pensées. 

 

1.2. Difficultés rencontrées dans la réalisation de l’enquête : 

 

La première difficulté a été la rédaction du questionnaire en lui-même. 
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En effet, je me devais de poser des questions qui allaient m’apporter des éléments de 

réponses à mes hypothèses. Des questions fermées n’auraient pas été exploitables.  

Toutefois, les questions ouvertes telles qu’elles ont été posées m’ont permis de 

recueillir des éléments de réponse à mon étude, mais ont posées des difficultés aux 

personnes qui y ont répondu. Le questionnaire est apparu lourd à certains de ces 

professionnels, de part la rédaction nécessitée par les réponses. Toutefois, les 

questionnaires rendus ont été intégralement remplis. 

Enfin, je n’ai pas pu réceptionner les questionnaires remplis au moment souhaité, 

retardant ainsi leur étude et accélérant celle-ci. 

 

 

2. Exploitation des résultats du questionnaire : 

 

Seulement 25% des questionnaires distribués ont été remplis et restitués. 

Les questions 1 et 2 n’ont qu’une valeur statistique. 

Question 1 : Vous êtes : 

 □ IDE 

  □ IADE 

  □ Un homme 

  □ Une femme 

 



Travail d’intérêt professionnel « Le donneur d’organes, un « malade » comme les autres ? » 
Promotion 2009-2011 

 

Delphine Bertrand- Ecole d’IADE du C.H.U. de Reims 

39 

 

50%

25%

25%

Sexe

une femme

un homme

non renseigné   

 

 

30%

70%

Fonction

IADE

IDE

 

 

 

 

Question 2 : Vous exercez en service de réanimation depuis : 

  □ Moins de 5 ans 

  □ 5 à 10 ans 

  □ Plus de 10 ans 
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 Question 3 : A partir de quel moment le patient est-il déclaré décédé ? 
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Cette question me semble importante puisque la prise en charge sera différente selon 

que le sujet est décédé ou non. Comme cela a déjà été évoqué dans le cadre conceptuel, 

les actions de remplissage seront différentes si le patient est un traumatisé crânien dans un 

coma profond (l’hypervolémie majorant la pression intracrânienne), ou si l’on est face à un 

sujet en état de mort encéphalique (une hypovolémie étant néfaste aux organes du fait d’une 

perfusion insuffisante). 

Certaines personnes ont répondu que le patient était déclaré décédé lorsqu’il y avait 

un tracé plat au niveau de l’électrocardiogramme. Cela veut dire que la question n’était pas 

suffisamment précise et qu’il aurait fallu spécifier «  pour le sujet en état de mort 

encéphalique ». 

On peut observer que 100% des IADE ont donné une réponse correcte à cette 

question. Ce qui me permet d’affirmer que les IADE ont des apports théoriques plus précis. 

Parmi les réponses données par les IDE, 21,5% sont incorrectes. Il convient de 

préciser que l’ancienneté d’activité en service de réanimation n’intervient pas 

significativement dans le résultat de cette question puisque les réponses incorrectes ont été 

indifféremment émises par les trois catégories d’ancienneté précisées à la question n°2. 

 

 

 Question 4 : Donnez une définition de la mort encéphalique : 
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Cette notion reste floue pour certaines personnes qui pensent que l’activité cérébrale 

s’arrête mais que la perfusion cérébrale persiste. D’autres ne parlent que de cessation 

d’activité cérébrale, sans parler de perfusion cérébrale. 

66,6% des IADE ont fourni une réponse correcte, ainsi que 57,2% des IDE. 

Il semble donc que certaines personnes aient besoin de précision concernant cette 

notion de mort encéphalique. 

De part sa formation spécialisée, l’IADE est compétent pour anticiper les réactions 

liées au passage à l’état de mort encéphalique et y pallier, en collaboration avec le médecin 

réanimateur. 

Il aurait été intéressant de poser la question suivante : « connaissez-vous les 

conséquences de la mort encéphalique sur l’organisme ? ». 

 

 Question 5 : Qu’est ce que l’homéostasie ? 
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83,3% des IADE et 71,4% des IDE ont apporté une réponse correcte à cette 

question. 
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J’ai pu recueillir certaines remarques au sujet de cette question qui, semble t-il, a 

surpris certaines personnes me faisant remarquer que l’étude de cette notion faisait partie du 

vocabulaire enseigné à l’institut de formation en soins infirmiers.  

D’autres personnes m’ont clairement exprimé qu’elles ne connaissaient pas ce terme 

mais qu’elles s’étaient renseignées. 

La connaissance de cette notion m’a paru très importante, notamment par rapport à 

son maintien nécessité par le passage à l’état de mort encéphalique, dans le but de 

maintenir la qualité des greffons. Le maintien de l’homéostasie est une pratique connue des 

IADE, dans la réalisation de la réanimation per opératoire notamment. L’IADE anticipe les 

déséquilibres homéostasiques et adapte les moyens dont il dispose pour y faire face 

(exemple : une seconde couverture chauffante pour le maintien de la température, un 

réchauffeur de soluté si cela ne suffit pas…). 

 

Question 6 : Pensez-vous être : 

  □ Suffisamment formé(e) à la prise en charge du donneur d’organes 

  □ Insuffisamment formé(e) à la prise en charge du donneur d’organes 
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66,6% des IADE et 64,3% des IDE s’estiment suffisamment formés à la prise en 

charge du donneur d’organes. Il existe ici peu d’écart entre les réponses des IADE et des 

IDE. 

J’ai demandé aux professionnels de préciser pour quelles raisons ils s’estimaient 

suffisamment formés. Les réponses apportées ont été la participation à la formation interne 

organisée par le C.H.U., ainsi que l’ancienneté d’exercice en service de réanimation. 

 

 Question 7 : Quelles difficultés rencontrez-vous dans ce type de prise en 

charge ? 

 

50% des IADE estiment ne pas rencontrer de difficultés. Cela peut s’expliquer par 

leurs connaissances en physiologie approfondies, qui leur permettent de gérer les 

déséquilibres engendrés par le passage à l’état de mort encéphalique. 

100% des IDE rencontrent des difficultés dans ce type de prise en charge. 

Il convient de mettre en lien cette question avec la question précédente ; en effet, 

même les personnes s’estimant suffisamment formées évoquent des difficultés dans ce type 

de prise en charge. 

Les différentes difficultés rencontrées sont énumérées dans le graphique ci-dessous. 
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Il apparait ici que le maintien des grandes fonctions ne fait pas partie des difficultés 

rencontrées par les IADE. 

 

En croisant les réponses aux questions 3,4,5,6 et 7, je pense pouvoir affirmer que les 

IADE sont mieux formés que les IDE pour la prise en charge du donneur d’organes. Il est 

important de faire remarquer que le maintien des grandes fonctions chez le sujet en état de 

mort encéphalique est une des difficultés rencontrée chez près de 20% des IDES. 

 

 Question 8 : Etes-vous intéressé(e) par la prise en charge du donneur 

d’organes en vue d’un prélèvement ? 

 

100% des IADE sont intéressées par ce type de prise en charge. 

90% des IDE sont également intéressés par celle-ci. Les autres personnes ne sont 

pas clairement intéressées par la prise en charge du sujet en état de mort encéphalique en 
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vue d’un prélèvement d’organes, mais considèrent plutôt celle-ci comme une fonction faisant 

partie de leur travail habituel en réanimation n’engendrant donc pas chez elles une 

implication particulière. 

Les divers intérêts suscités par ce type de prise en charge sont répertoriés dans le 

graphique ci-dessous. 
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Pour la majorité des IADE, le facteur d’implication principal dans la prise en charge 

du donneur d’organes reste l’intérêt clinique, la technicité que ce type de prise en charge 

engendre. 

Les IDE mettent en avant le but de la prise en charge, à savoir les greffes qui 

pourront être effectuées grâce à ce donneur (en moyenne, 4 greffes sont possibles par 

donneur). Dans cette optique et au regard des compétences de l’IADE, il convient de 

rappeler que dans la situation évoquée dans l’introduction, l’IADE a été identifié et choisi par 

ses collègues infirmiers pour prendre en charge le donneur potentiel. 
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 Le facteur d’implication est donc bien différent pour ces deux catégories d’infirmiers.  

 

 Question 9 : Connaissez-vous les sources d’informations disponibles au C.H.U. 

concernant le prélèvement multi organes ? 
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Environ 66% des IADE et 64% des IDE connaissent les sources d’information disponibles au 

C.H.U concernant le PMO. 

 

Les sources citées par les IADE sont : 

- L’équipe de coordination PMO 

- Le classeur PMO du service 

- Intranet 

Les sources citées par les IDE sont : 

- L’équipe de coordination PMO 

- Le classeur PMO du service 

- La formation continue 

- Les plaquettes d’informations sur le don d’organes 



Travail d’intérêt professionnel « Le donneur d’organes, un « malade » comme les autres ? » 
Promotion 2009-2011 

 

Delphine Bertrand- Ecole d’IADE du C.H.U. de Reims 

48 

 

- Les médecins et collègues du service. 

 

Il convient de préciser que plusieurs personnes ne citent pas le classeur PMO du service, 

mais que l’équipe de coordination reste la principale ressource d’informations pour les 

personnels de réanimation. La majorité des personnes ayant répondu à cette question ont 

fait référence à l’équipe de coordination hospitalière, qui reste la référence en matière de 

prise en charge des donneurs potentiels, et le lien entre toutes les parties en présence 

(IADE, IDE, famille, médecin, Agence de la Biomédecine). 

 

 Question 10 : Souhaitez-vous recevoir une formation complémentaire à la prise 

en charge des donneurs d’organes en vue d’un prélèvement ? 

 

66,6% des IADE souhaitent compléter leur formation sur la prise en charge du donneur 

d’organes.  

Les IADE souhaitant recevoir un complément de formation ont évoqué les raisons 

suivantes : 

- Réactualisation des connaissances 

- Notions méconnues : limites d’âge de prélèvement, drogues utilisables ou non, 

pathologies contre-indiquant le prélèvement. 

Aucune raison n’a été avancée pour justifier le non désir de formation complémentaire. 

 

50% des IDE souhaitent compléter leur formation. 

Les raisons évoquées par les IDE sont les suivantes : 

- Réactualisation des connaissances 

- Désir d’informations supplémentaires (déroulement per et post PMO) 

- Pour assurer une prise en charge de qualité du donneur et de la famille. 
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Les motifs évoqués pour le non désir de formation complémentaires sont : 

- Formation PMO déjà effectuée 

- Possibilité de poser des questions à l’équipe de coordination quand elle est dans le 

service 

- Aucun motif. 

Il ressort des résultats à cette question que 66,6% des  IADE et 50% des IDE estiment avoir 

besoin d’une formation complémentaire, notamment pour une réactualisation des 

connaissances. Cela ne prouve pas que ces personnes soient insuffisamment formées, mais 

juste que, de part l’évolution de la science et de la médecine, les informations concernant le 

prélèvement multi organes nécessitent une mise à jour régulière afin d’optimiser la prise en 

charge des donneurs et donc la qualité des greffons. 

 

 

Question 11 : Personnellement, vous êtes plutôt : 

 □ Favorable au don d’organes 

 □ Non favorable au don d’organes 

 □ Sans opinion 
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100% des IADE se disent personnellement favorables au don d’organes. 

71,4% des IDE se disent personnellement favorables au don d’organes. 

28 ,6% des IDE sont sans opinion. 

 

Il semblerait que cette question ait posé souci à certains IDE, qui ont tout de même 

ajouté que cela était une question personnelle. Un IADE m’a même retourné la question ! 

Par cette question, je cherchais à démontrer que l’avis personnel sur une question 

éthique telle que le don d’organes entre en compte dans l’approche que l’on a de ce type de 

prise en charge. En effet, une infirmière m’a clairement dit qu’elle n’aimait pas s’occuper d’un 

donneur d’organes. Cela est-il susceptible d’entrainer des comportements délétères pour les 

organes ? 

 

En ce qui concerne la réponse à ma seconde hypothèse visant à dire que 

l’implication de l’IADE pour ce type de prise en charge est plus grande que celle de l’IDE, 

celle-ci est difficile à apporter de façon précise. En effet, les facteurs d’intérêt des IADE pour 

ce type de prise en charge sont d’ordre plus techniques et théoriques, alors que celles des 

IDE semblent plus ciblées sur le relationnel. Est-ce que les facteurs d’implication auraient été 

les mêmes si la question avait porté sur un patient de réanimation « classique » ? 

 Toutefois, l’implication technique et théorique de l’IADE est une plus value puisqu’en 

maintenant une bonne homéostasie, il va maintenir la qualité des greffons qui seront 

prélevés. 

 

 Questions  12 : Selon vous, quelles sont les spécificités de la prise en charge 

du donneur d’organes en réanimation ? 

33,3% des IADE n’ont noté aucune spécificité dans la prise en charge du sujet en état de 

mort encéphalique en vue d’un prélèvement d’organes. 
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Les spécificités citées par les autres IADE sont : 

- Sujet jeune 

- Circonstances particulières et brutales (AVC, AVP, chute…) 

- Maintien de l’homéostasie chez un sujet décédé 

- C’est une urgence (pour seulement 16,6% des IADES) 

Le maintien de l’homéostasie, cité par les IADE, est bien une des particularités de la 

prise en charge du donneur d’organes. Il peut d’ailleurs être rappelé que cela est une des 

difficultés rencontrées par les IDE (cf. question 7). L’IADE est donc une plus value dans la 

gestion des donneurs d’organes en réanimation de part ses connaissances théoriques sur la 

physiologie et sur la notion d’homéostasie, ainsi que de part ses expériences de réanimation 

per opératoire (au cours desquelles il maintient l’homéostasie du patient pendant que ses 

fonctions centrales sont pharmacologiquement diminuées). Etant familiarisé avec ce type de 

soins, l’IADE n’identifie pas la gestion du donneur d’organes comme étant une prise en 

charge lourde nécessitant une surveillance accrue. Cette dernière est pour lui « habituelle », 

c'est-à-dire qu’il sait ce qu’il doit observer et comment, en collaboration avec le MAR ou le 

médecin réanimateur, y apporter des solutions. 

Chez les IDE, 14,3% n’ont retenu aucune spécificité. 

Les spécificités énoncées par les autres IDE sont : 

- Surveillance accrue 

- Importance des antécédents 

- Prise en charge pluridisciplinaire 

- Patient lourd 

- Prise en charge qui prend beaucoup de temps 

- Urgence (pour 7,1% des IDES) 

- Famille (57,1%) 

- Démarches administratives.  

 

Question 13 : pouvez-vous citer des actes infirmiers devant être réalisés dans la 

prise en charge du donneur d’organes, et non dans une prise en charge « classique » 

d’un patient de réanimation ? 
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Pour les IADE : 

- Relationnel avec la famille (33,3%) 

- Bilans biologiques spécifiques (33,3%) 

- Surveillance accrue (16,6%) 

- Préparation spécifique pour le bloc, avec rasage du corps entier (16,6%) 

- Examens supplémentaires : fibroscopie, coronarographie (16,6%) 

- Limitation de l’utilisation des amines (16,6%) 

- Techniques importantes : cathéter central, cathéter artériel, sonde urinaire pour 

diurèse horaire (’16,6%) 

Pour les IDE : 

- Prélèvements biologiques (57,1%) 

- Préparation pour le bloc (21,4%) 

- Relationnel avec la famille (21,4%) 

- Surveillance accrue (14,3%) 

- Mesure du périmètre abdominale, de la taille, de la flèche sternale (14,3%) 

- Test d’apnée (14,3%) 

28,6% considèrent qu’il n’y a pas d’actes infirmiers spécifiques dans la prise en charge 

du donneur d’organes. 

Environ 1/3 des IADE et 1/5 des IDE considèrent la relation à la famille comme une 

particularité dans la prise en charge du donneur d’organes. Cela ne signifie pas, bien sûr, 

qu’il n’y a pas de relation avec la famille pour les autres patients de réanimation, mais plutôt 

que celle entretenue avec la famille du donneur d’organes est bien particulière. Elle est un  

élément primordial qui va orienter l’acceptation ou le refus du prélèvement par la famille. 

 

 

Concernant ma troisième hypothèse affirmant que le donneur d’organes nécessite une 

prise en charge spécifique, la réponse est positive. 

En croisant les réponses apportées aux questions 12 et 13, il ressort bien une 

particularité de cette prise en charge : outre les prélèvements biologiques qui sont nombreux 
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et la préparation spécifique pour le bloc opératoire, la relation à la famille est sans doute une 

des plus importantes spécificités de ce type de prise en charge. 

 

 Question 14 : Y a-t-il des choses que vous désirez ajouter sur la prise en 

charge du donneur d’organes en vue d’un prélèvement en réanimation ?  

100% des IADE et 57% des IDE n’ont pas estimé nécessaire d’ajouter des éléments 

sur la prise en charge du donneur d’organes en réanimation. 

Les personnes ayant ajouté des éléments ont notamment cités : 

- Les difficultés de la famille par rapport à la mort encéphalique, leur information 

insuffisante sur le prélèvement d’organes 

- La lourdeur de la prise en charge 

- Le temps qu’elle occupe, au détriment des autres patients dont l’IDE ou l’IADE a la 

charge 

- Difficultés vis-à-vis des familles (pas toujours les bons mots ; quoi leur dire ?) 

- Frustration car impossibilité de poursuivre la prise en charge au bloc 

- Besoin de valorisation et de priorisation de ce type de prise en charge 

Deux personnes ont soulevé la possibilité d’avoir du personnel supplémentaire 

spécifiquement prévu pour ce type de prise en charge. Il existerait d’ailleurs des structures 

où une infirmière d’astreinte est prévue à cet effet et participe à la procédure PMO du début 

à la fin. 

 

3. Projet professionnel : 

 

Etant déjà très impliquée dans la cause en faveur du don d’organes, de part mon 

vécu personnel, j’aimerai recevoir la formation interne de l’établissement de santé dans 

lequel je vais travailler sur ce thème, afin d’approfondir mes connaissances. De part ce 

travail d’intérêt professionnel, j’ai déjà pu les développer. Mon but est de pouvoir effectuer 
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une prise en charge de qualité des donneurs d’organes afin d’optimiser la qualité des 

greffons, ainsi que la réussite et durabilité des greffes futures. 

Par la suite, si cela est envisageable, je souhaiterai faire partie de la coordination 

hospitalière. 

Pour ma part, je n’ai pas eu la possibilité de participer à un PMO au cours de ma 

formation.  
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CONCLUSION 

 

Ce travail m’a permis de répondre à deux de mes hypothèses de façon formelle : la 

prise en charge du sujet en état de mort encéphalique en vue d’un PMO est bien une prise 

en charge spécifique, et l’IADE semble l’infirmier le mieux formé pour prendre en charge ce 

type de sujet. 

Toutefois, ma seconde hypothèse qui consistait à dire que les IADE étaient plus 

impliqués pour ce type de prise en charge que les IDE n’est pas aussi clairement établie. En 

effet, l’enquête m’a permis de mettre en avant le fait que les IADE et les IDE sont des 

professionnels de santé aussi motivés l’un que l’autre, mais l’objet de leur motivation est bien 

différent. Les IADE, en tant qu’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation, trouve dans la 

prise en charge des donneurs d’organes un attrait clinique, technique, lui permettant de 

mettre en application ses compétences au service des organes potentiellement prélevables. 

Les IDE sont plus attirés par la relation à la famille et au but du prélèvement. Dans le cadre 

d’une autre étude, peut-être serait-il intéressant d’effectuer un audit en observant les 

pratiques d’un IADE et d’un IDE dans la gestion d’un donneur d’organes. Les difficultés et les 

particularités de cette prise en charge seraient peut-être plus évidentes que celles que j’ai pu 

mettre en avant par le biais de mon travail.  

Finalement, le donneur d’organes nécessite une prise en charge particulière liée à 

toutes les modifications physiologiques induites par le passage à l’état de mort 

encéphalique, pouvant provoquer une instabilité soudaine de l’état du sujet. En sa qualité de 

spécialiste en anesthésie réanimation, l’IADE est bien une plus-value dans la prise en 

charge des sujets en état de mort encéphalique en vue d’un PMO en service de réanimation 

et il ne connait pas d’importantes difficultés dans la prise en charge du donneur d’organes.  

 

L’autre particularité principale dans ce type de prise en charge est la relation à la 

famille du donneur. C’est une relation étroite, intense, qui ne va pas s’étaler dans le temps 

mais qui prend beaucoup plus de place, tant par son intensité que par les difficultés qu’elle 

amène aux soignants. Là encore, la coordination hospitalière est une ressource, un 

échappatoire permettant d’évacuer les tensions provoquées par ces situations difficiles à 



Travail d’intérêt professionnel « Le donneur d’organes, un « malade » comme les autres ? » 
Promotion 2009-2011 

 

Delphine Bertrand- Ecole d’IADE du C.H.U. de Reims 

56 

 

vivre. Ce type de debriefing permet de pouvoir continuer, et d’améliorer sans cesse la prise 

en charge de ces familles dans la détresse. 

Lors de mon stage de deuxième année en réanimation, j’ai pu effectuer 3 prises en 

charge de sujets en état de mort encéphalique. Dans les 3 cas, le donneur potentiel avait 

informé son entourage qu’il était en faveur du don d’organes, ce qui a facilité la prise de 

décision pour la famille. Mais parfois, bien que le donneur potentiel ait fait connaitre son 

choix à sa famille, cette dernière ne peut se résoudre à accepter le PMO, ressentant cela 

comme une « mutilation ». Et puis reste la crainte que leur être cher ne soit pas beau après. 

C’est pourquoi la qualité de relation avec la famille va orienter l’acceptation ou le refus au 

prélèvement. 
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