Donneurs Maastricht III :

L’autre façon de sauver des vies en réanimation
Intégrer le don d’organes dans le projet de fin de vie
Améliorer l’accompagnement de fin de vie en réanimation
Transformer un « décès » de réanimation en « succès » de la
transplantation
Dr Didier DOREZ
Pour le comité de pilotage local DDAC Maastricht 3
CDOT CHANGE
ddorez@ch-annecygenevois.fr

Contexte Hospitalier
Environ 1000 lits MCO

Une réanima8on : 16 lits
Une USC : 8 lits
Un déchocage
Une seule équipe médicale

Par$cularités pour un CH Non Universitaire :

ECLS depuis 2005
Chirurgie Cardiaque depuis 2010
Neurochirurgie depuis 2011
Popula8on PEC pour les recours : environ 1 MH
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Pourquoi?

Du point de vue de la réanima5on

• 20 à 30% des décès d’un hôpital surviennent en
réanima8on
• La moi8é des décès en réanima8on est secondaire à une
décision de LAT
• La phase agonique avant décès est source de stress post
trauma8que chez les proches

Pourquoi?
Du point de vue des pa5ents

• Plus de receveurs poten8els que de donneurs eﬀec8fs
• Certaines familles évoquent le don d’organes hors du
contexte de mort encéphalique
• Notamment pour les neurolésés (hypoxiques;
trauma8ques)
• qui décèderont au décours d’un arrêt thérapeu8que
• qui seraient techniquement en mesure de donner leurs organes
(sans évolu8on en mort encéphalique)

Catégories de Donneurs après détermina3on circulatoire de la mort :
Classiﬁca3on de Maastricht modiﬁée Paris 2013
Catégorie I
Non contrôlé

Catégorie II
Non controlé

Catégorie III
Contrôlé

Arrêt Cardiaque Sans témoins

ACR soudain inaYendu sans RCP médicalisée
Durée d’Ischémie chaude tolérée selon recommanda8ons na8onales

IA – A l’hôpital
IB – Hors hôpital

Dans ou en dehors de l’hôpital

Arrêt Cardiaque devant témoin

ACR soudain inaYendu avec échec de la réanima8on médicalisée

IA – A l’hôpital
IB – Hors hôpital

Dans ou en dehors de l’hôpital

Décès circulatoire aGendu

Arrêt circulatoire aYendu après la limita8on ou le
retrait des traitements
Catégorie excluant l’euthanasie

Catégorie IV
Contrôlé
Incontrôlé

Arrêt circulatoire chez un sujet en mort
encéphalique

ACR aYendu ou inopiné survenant entre le diagnos8c et le prélèvement chez
un donneur décédé en mort encéphalique

5

« intégrer le don d’organes au projet de ﬁn de vie »

Premier jour

… de l’admission en réanima8on à la décision de
don d’organes…
Deuxième jour

… de la réalisa8on de l’Arrêt Thérapeu8que
jusqu’au bloc opératoire.

Qui sont les donneurs?
534 DDM3 recensés – 269 prélevés

Comment se déroule la procédure?

Information Don
Réanimation
Coordination

PAM
< 45 mmHg

QUATRE points clés pour de meilleurs greﬀons
Donors / Recipients selec8on criteria
• Age < 66y
• No organ insuﬁciency
• First grae
• Crossmatch

Post mortem In situ preserva3on
Normothermic Regional Perfusion –
nRP
• Less ischemia reperfusion injury
• Less PNF & DGF

cDCD organs =
Extended criteria
Strongs ischemia criteria
• Liver : 30 mn & 8h CIT
• Lungs : 60 mn
• Kidneys : 120 mn & 18h CIT

Ex vivo preserva8on
• Renal Perfusion machine
• Lung recondi8onnement

Janvier 2015

Février 2015

Donor Refered (Nb)
Kidney grae (Nb)

317 Refered donors
161 Eﬀec3ve donors
291 kidney graZ

Donor (Nb)

92% conversion rate

75 liver graZ
Liver grae (Nb)

Lung grae (Nb)

Firsts 3 years : 378 transplanta8ons

88% conversion rate

12 lung graZ

Resultats & 5me frame des Donneurs M3 de 12/2014 à 09/2018

Délais observés 250 premiers donneurs

Les grandes ques5ons? pra5ques!
Où arrête t’on les traitements?
Qui assure la canula8on ?
Réanimateurs?
Urologues? Vasculaires/Cardiaques?
Quelle technique de canula8on u8liser ?
Percutanée ?
Chirurgicale ? Mixte ?
Qui gère la CRN bloc compris ?
Perfusionistes ?
Réanima8on ?
Coordina8on ?
Qui réalise le prélèvement chirurgical ?
Chirurgiens locaux ?
Réseaux ?

Jour J : aspect techniques
La procédure nécessite que soient coordonnés :
• La famille qui doit faire ses adieux à son proche
• Les équipes de réanima8on :
• Ges8on du confort du malade pendant l’arrêt thérapeu8que
• Décès du malade (arrêt cardiaque)
• Mise en place d’une «circula8on régionale normothermique »

• La CHPOT
• Chronomètre de la procédure
• Consulta8on du registre na8onal des refus
• Évalua8on de la viabilité des organes

• Le bloc opératoire
• Salle
• Chirurgiens et paramédicaux

• Le reste du service!

Quand, comment?
Posi8on de la famille quant au
moment de l’ATA
Contraintes d’organisa8on des
intervenants du prélèvement
- Liberté de la salle
- Liberté des chirurgiens
- Liberté de l’équipe de bloc
opératoire au complet

Pré-brieﬁng dans le service la
veille de l’ATA
Désigna8on des équipes
- Ges8on du confort du malade
- Ges8on de la famille
- Ges8on de la CRN
- Ges8on des horaires
- Ges8on du reste du service
(the show must go on!)
- Qui va au bloc?

À plus ou moins 2 heures près!
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Comment ?

• La table de matériel est préparée avant l’arrêt
thérapeu8que (dans une pièce isolée), héparinisa8on
systémique, an8bioprophylaxie
• De même que la CRN
• Au début des 5 minutes de no touch, la famille est invitée
à quiYer la chambre pour aller au salon des familles,
accompagnée par le soignant désigné au préalable
• L’équipe de pose de CRN rentre dans la chambre18sans
croiser la famille

Technique u5lisée

Dysfonc3on CRN
(retour veineux trop
faible)

Occlusion des
artères
splanchniques

Objec5fs pour la Circula5on Régionale Normothermique

Perfuser et oxygéner les organes : in situ jusqu’à ischémie froide
Durée : 90 à 240 mn
Débits : entre 2,5 et 3,5 l/mn

Sang et Gaz
Adaptés à surface corporelle
Ajustés à l’occlusion

Qualité sang :
Normo pH : 7,35 – 7,45
Hb > 70
An8biothérapie?

Débits :

Correc8on acidose respiratoire
Balayage*2 les 30° mn
Correc8on hypovolémie
Remplissage cristalloides
Transfusion CGR
Qualité sang :

Correc8on acidose métabolique
Bicar 4,2 % 250 ml
Hb > 70 : Transfusion CGR

DEPART au bloc opératoire :

• Durée bloc 90 à 120 mn
• Pas de morphinique, pas de curare
• Expansion volémique parfois
abondante (2-6 l de cristalloïdes)
• Transfusion si nécessaire (en pra8que
rarement)
• Pas de coagulopathie clinique

Rinçage au liquide de préserva8on via la CRN
(4 à 8 l au débit de 0,5 l/min)
Liquide de
conserva8on

Bac

DONNEURS DECEDES Annecy : 2015 à 2018
DONNEURS DECEDES EN MORT
ENCEPHALIQUE : DDME
Recensés = 117 Prélevés = 76

Taux conversion = 64,9% Opposi8on = 20,6%

DDAC Contrôlés

Age 52,7 ans
AVC 23% Critères élargis 35,5%

DDME CRITERES
STANDARDS

DDME CRITERES
ELARGIS

Prélevés = 52

Prélevés = 24

Organes prélevés en DDME/M3/DACCM2 :
Reins = 111 + 50 + 30 = 191
Foie = 61 + 16 + 1 = 59
Cœur = 27
Poumons = 26
Pancréas = 11

DONNEURS DECEDES EN ARRET
CIRCULATOIRE : DDAC

DDAC

Maastricht 3

NON CONTROLES

Recensés = 43
Prélevés = 26

Recensés = 43
Prélevés = 17

Conversion = 60,4%
Opposi3on = 33%
Age = 46,8

Conversion = 39,5%
Opposi8on = 29,7%
Age = 45,3

Organes Greﬀés
Reins = 43
Foie = 16

Organes Greﬀés
Reins = 30
Foie = 1*

Ac8vité de 8ssus pour Donneurs Organes :
Cornées = 72 + 32 + 20 = 124
Epiderme = 3 + 2 + 2 = 7
Vaisseaux = 20 + 8 + 2 = 30 Valves = 6 + 8 + 0 = 14

Les Donneurs Maastricht 3 donnent de bons résultats:
pour la prise en charge des donneurs
pour la qualité des greﬀons et
pour les greﬀés

En résumé

TROIS facteurs clés de ceYe réussite:
U8lisa8on systéma8que de la CRN
Préserva8on des organes sur machines et recondi8onnement
(reins et foie)
La phase d’asystolie ne doit pas excéder 30-35 mn
Appren8ssage, u8lisa8on et maitrise de la CRN sont possibles en
28
centre non universitaire
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