
Donneurs Décédés 
en Arrêt Circulatoire 
DDAC Maastricht III

Appropriation du protocole national par les service s du CHANGE - ANNECY 
Pour le COPIL local DDACM3 : Dr Didier DOREZ

Médecin coordinateur Coordination Dons d’Organes et de Tissus
ddorez@ch-annecygenevois.fr

Objectifs :

-Prendre connaissance des principes de prélèvement d’organes chez les donneurs décédés après arrêt 
des soins en réanimation

-Connaitre les grandes lignes des conditions à respecter pour réaliser des prélèvements d’organes 
DDACM3
Conflit d’intérêt : aucun
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Catégories de donneurs d’organes

DONNEURS VIVANTS : REINS quasi exclusivement

Donneurs Apparentés / Donneurs Domino

DONNEURS DECEDES DONNEURS DECEDES 

DONNEURS DECEDES EN MORT 

ENCEPHALIQUE : DDME

DONNEURS DECEDES EN MORT 

ENCEPHALIQUE : DDME

DDME CRITERES 

STANDARDS 

DDME CRITERES 

STANDARDS 

DDME CRITERES 

ELARGIS

UNOS

DONNEURS DECEDES EN 

ARRET CIRCULATOIRE : DDAC

DDAC

NON 

CONTROLES

DDAC

CONTROLES

DDAC M3
MAASTRICHT 3
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Classification dite de Maastricht
Prélèvement d’organes sur donneurs décédés après arrêt circulatoire

• Catégorie  I : les personnes qui font un arrêt circulatoire en dehors de tout
contexte de prise en charge médicalisée, déclarées décédées à la prise en 
charge. 

• Catégorie II : les personnes qui font un arrêt circulatoire avec mise en œuvre 
d’un massage cardiaque et d’une ventilation mécanique efficaces, mais sans 
récupération d’une activité circulatoire. 

• Catégorie IV : les personnes décédées en mort encéphalique qui font un arrêt 
circulatoire irréversible au cours de la prise en charge en réanimation.

• Catégorie III : les personnes pour lesquelles une décision de limitation 
ou d’arrêt programmé des thérapeutiques (LAT) en réanimation est 
prise en raison du caractère déraisonnable de la réanimation.
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DDAC : donneurs d écédés après a rrêt c irculatoire (= DCD : donation after circulatory dea th)

DDAC non contrôlés : arrêt circulatoire « inattendu » réfractaire à une ré animation bien conduite 

DDAC CONTROLES : arrêt circulatoire « attendu » après limitation ou a rrêt des supports vitaux
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Activité de prélèvement en Europe et en 
Amérique en 2012 (donneurs pmh)

SME = sujets en mort encéphalique (DBD)
DDAC = donneurs décédés après arrêt circulatoire
DV =  donneurs vivants de rein



Création du comité de pilotage (COPIL) 
Programme Maastricht III

Trois phases : 
Phase de mise en œuvre de la LAT et constat de décès  Juin 2013

Membres désignés par les sociétés savantes SFAR, SR LF et SFMU

Phase d’information sur le don et éligibilité au don d’organes Septembre 2013
Coordinations hospitalières de prélèvement 

Phase d’organisation du prélèvement et de la greffe    Octobre –novembre 2013
Représentants des sociétés savantes impliqués dans la greffe rénale, hépatique et pulmonaire 

En présence d’un représentant 

Du conseil d’orientation

Du comité médical et scientifique

Le COPIL devait se prononcer sur les critères médicaux du prélèvement, 
l’intentionnalité des actes médicaux, leur dimension éthique et leur délai. 

Présentation du programme devant les représentants associatifs.

Validation du programme par CMS et CO de l’ABM Mars 2014



Principes généraux

Les soins de fin de vie incluent l’opportunité de donner ses organes et 
tissu après sa mort si telle est la volonté du patient

Décision de limitation ou arrêt des thérapeutiques (LAT) indépendante 
de la possibilité d’évoluer vers un don d’organes

Etanchéité des filières
Réanimation (décision et mise en œuvre de la LAT)

Coordination et équipes de greffe (procédure don d' organes)

Chronologie des entretiens
Démarche découplée avec un délai entre l’informatio n sur la proposition de LAT et celle 
du don de ses organes

Le processus de prélèvement ne doit en rien causer ou accélérer le 
décès

Procédure formalisée de limitation et 
arrêt des traitements (LAT)

Recommandations des sociétés savantes SFAR SRLF
Recommandations de bonnes pratiques cliniques concernant l’application de la loi n°2005-370 du 22 avri l 2005 
relative aux droits des malades et à la fin de vie. Annales françaises d’Anesthésie et réanimation, 2006 

Limitation et arrêt des traitements en réanimation adulte - Actualisation des Recommandations de la Société de 
Réanimation de Langue Française

Mise en œuvre de toutes les investigations recommandées pour démontrer le 
caractère vain de la réanimation;

Procédure collégiale incluant la consultation des directives anticipées du patient 
et/ou de la personne de confiance et/ou des proches, l’avis motivé d’un consultant 
extérieur et la concertation de l’équipe de soins en charge du patient.

La motivation de la décision de LAT est inscrite dans le dossier du patient ainsi que 
les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de 
l’équipe de soins.

La transcription de l’ensemble de la procédure y compris les modalités de 
réalisation de la LAT dans le dossier du patient;

L’information des proches sur les traitements et techniques qui seront arrêtés 
(inotropes, ventilation, …) et les traitements et soins de fin de vie dont l’analgésie de 
confort

Loi 2005-370 du 22 avril 2005 
(loi Léonetti) 



DDAC M3 Annecy : rôle de la réanimation

• Pratique des Limitations et Arrêts de Traitement : un cadre 
protocolisé, conforme, robuste, collégial, ancien, tracé

• Modalités pratiques de la LAT partagées avec les proches
• Environ 50% extubation si arrêt traitement
• Précision du cadre étiologique : Patients cérébrolésés, 

coma : 
Anoxie cérébrale / Arrêt cardiaque +++
AVC hémorragique ou ischémique +
Traumatisme crânien +

• Précision des CAT dans les situations les plus fréquentes 
pour le service
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DDAC M3 Annecy : exemple LAT des patients après ACR
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DDAC M3 Annecy : positionnement de la réanimation

• Evaluation des besoins d’information et formation des 
personnels en mars 2014
55% : connaissances vagues ou insuffisantes pour DDACM3 pour le 
PNM mais 85% favorables au début de cette activité

64% personnels d’accord pour participer à la PEC des DDAC M3

41% de questions éthiques pour DDAC M3  (31% pour DDME - 45% DDAC)

60 % conflits d’intérêts entre LAT et DDAC M3

• Programme de formations mis en place avec CDOT
• Approbation du protocole local le 4/09/2014
• Visite de conformité le 30/09/2014
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Les centres et les malades concernés

� Dans un nombre limité de centres spécifiquement autorisés pour ce programme 
et :

� Autorisés au prélèvement d’organes

� Expérimentés pour la prise en charge de donneurs en EME avec une 
coordination hospitalière de prélèvement

� Accord fort des professionnels impliqués et de l’ét ablissement 

� Ayant signé un engagement de respect des conditions du protocole

� Uniquement dans les services de réanimation (exclusion des services d’urgence) 
possédant un protocole de soins bien établi au sein de l’établissement 
(procédure de service écrite )

� Convention éventuelles avec des équipes de greffe 



Les malades concernés (2)

Manara et al, Donation after circulatory death 
British Journal of anaesthesia 2012

Ceux pour lesquels une limitation ou 
arrêt des thérapeutiques (LAT) a été
décidé

� Du fait de la gravité du pronostic vital 

� Mais ne réunissant pas les critères 
de mort encéphalique ++++

Dont  l’âge, les antécédents médicaux et 
les résultats d’analyse sont compatibles 
avec le don d’organes

� Limite d’âge – comorbidités 
prohibitives - cancer - infection non 
contrôlée –

Dont le décès par arrêt circulatoire est 
considéré comme imminent après l’arrêt 
des supports vitaux 



Moment de son intervention:
� N’interviendra jamais dans la décision de LAT  et d ans sa 

réalisation +++
� Pourra intervenir APRES la prise de décision  de LAT sur 

demande des réanimateurs (étanchéité des filières)

� Dans le cadre de ses missions (ABP de prélèvement version 
2012)

Moment de son intervention:
� N’interviendra jamais dans la décision de LAT  et d ans sa 

réalisation +++
� Pourra intervenir APRES la prise de décision  de LAT sur 

demande des réanimateurs (étanchéité des filières)

� Dans le cadre de ses missions (ABP de prélèvement version 
2012)

Rôle de la CH dans le cadre de la procédure 
Maastricht 3 (1)
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DDAC M3 Annecy :
Missions de la coordination hospitalière

Information et accompagnement des proches :  l’entretien 

• La recherche de l’absence d’opposition du patient

• Les organes et tissus qui peuvent être prélevés

• Proches autorisés à rester avec le patient jusqu’au décès +++ 

• Lieu, date et heure de début de la LAT

• Les examens à réaliser pour compléter l’évaluation des principaux organes, 
plus ciblés (scanner thoraco-abdomino-pelvien, bronchoscopie, HLA)

• Les actes à réaliser s’ils ne l’ont pas été (cathétérisme artériel (et 
éventuellement veineux), pour surveiller la pression artérielle, et faciliter le 
cas échéant, après la déclaration de décès,  la pose de la circulation 
régionale normothermique);

• Traitements mis en place et raison de leur mise en place (héparine, 
antibiotique)

• Possibilité que la procédure de don soit arrêtée
• Si le décès ne survient pas dans les délais maximum imposés 

• ou si les proches le souhaitent : le bon déroulement de la LAT étant prioritaire sur la 
procédure de don
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Initialisation et déroulement  de l’AT 
Sous la responsabilité de l’équipe de réanimation

1. Information des proches sur le déroulement de l’ arrêt de traitement par le réanimateur

Des traitements et techniques arrêtés (inotropes, ventilation, …)

La sédation et l’analgésie de confort 

Doivent être adaptées aux symptômes que présente le patient et doivent respecter la règle de 
proportionnalité (sédation titrée). 

Une approche multi modale doit être privilégiée

2. Initiation de l’arrêt de traitement

Après avoir reçu les résultats des examens HLA et de la sécurité sanitaire

Jour et heure décidés en accord avec les proches

Soit initiée en réanimation ou en SSPI , puis après la déclaration de décès et l’interrogation du RNR :

Pose d’une circulation régionale normothermique (CR N) par l’équipe chirurgicale ou le médecin coordinateur 
puis transfert au bloc opératoire 

Ou transfert immédiatement au bloc opératoire pour le prélèvement chirurgical des organes (mais alors préparation 
cutanée en réanimation)

Soit initiée au bloc opératoire si les conditions locales permettent aux proches de rester jusqu’au 
décès 

mais alors préparation à l’acte chirurgical (asepsie cutanée et drapage) avant le décès

Poursuite de la prise en charge médicale par l’équipe de réanimation si le décès ne survient pas dans 
les temps impartis
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Poursuite de la prise en charge médicale par l’équipe de réanimation si le décès ne survient pas dans 
les temps impartis
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Détermination de la mort
• L’arrêt circulatoire : 

DISPARITION PULSATILITE ARTERIELLE enregistrée à l'aide de la ligne artérielle ou 
disparition de la contractilité cardiaque démontrée par échocardiographie transthoracique. 

• Période No Touch de 5 mn 
Après survenue de l’arrêt circulatoire surveillée par une mesure sanglante de la pression artérielle

Sans aucune manœuvre de réanimation

• Les signes cliniques de la mort 
Absence totale de conscience et d’activité motrice

Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral

Absence totale de ventilation spontanée 

• Constat de décès signé par 1 médecin de l’équipe de réanimation en charge du patient

• Interrogation du Registre National des Refus

Réponse dans les 10 
min.

Centre 

Hospitalier

RNR
Agence de  la
biomédecine

double du constat 
de mortFax Fax



Considérés comme des donneurs à
critères élargis

Les résultats de la greffe rénale et hépatique à partir de donneurs décédés après arrêt 
circulatoire sont considérés comme satisfaisants et globalement comparables à ceux de 
donneurs en état de mort encéphalique dits à critères élargis

A cause de l’ischémie chaude prolongée sur les organes provoquée par 

La baisse de la pression de perfusion des organes

L’oxygénation médiocre

Conséquences de l’ischémie chaude 

Risque de non fonction primaire

Retard de fonction du greffon et son impact sur la survie

Cholangite ischémique (et la nécessité de retransplanté)

Effet délétère de l’ischémie chaude majorée en cas de donneurs âgés ou de comorbidités 
associées (diabète, hypertension artérielle, …)

Aggravation des lésions ischémiques et baisse significative des résultats 

� Critères de sélection des donneurs et des receveurs

Critères de sélection du donneur

Age < 60 ans

C.I. habituelles : tumeurs, sécurité sanitaire, ..

Pas de défaillance rénale et/ou hépatique et/ou 
pulmonaire

Perfusion in situ des organes avec le sang 
oxygéné du donneur en continu et en 
normothermie 

Après la déclaration de décès

En remplacement de la pompe cardiaque

Permet un rétablissement des fonctions 
cellulaires des organes intra abdominaux 

Tests de viabilité hépatique : Cinétique des 
transaminases pendant la perfusion

Les délais tolérables ‘ischémie chaude et froide

Si extubation : ré-intubation après la déclaration de décès pour 
permettre une expansion des poumons en cas de prélèvement 
pulmonaire



Choix de limiter la durée de la phase 
agonique

Phase agonique > 1h =
•Hypotension prolongée
•Hypoxie
•Oligurie ou anurie
•Acidose 

+ Problème de maintenir 
sur place 2 ou 3 équipes 
chirurgicales en stand by

Les critères de sélection REIN

Donneur
Age < 60 ans

Pas de maladie rénale chronique ou de 
défaillance rénale avant initiation de la LAT

Ischémie chaude fonctionnelle < 120 mn

Biopsie rénale préimplantatoire recommandée 
surtout si âge donneur > 50 ans

CNR recommandée mais pas obligatoire ou 
laparotomie rapide 

Machine à perfusion obligatoire

Ischémie froide maximale < 18 heures

Receveur
> 18 ans

En attente d’une première greffe
Pas de bénéfice en cas de ReTx

Dossier HLA dans CRISTAL à jour et validé

Informé et consentant

Toujours candidat pour un greffon issu d’un 
donneur décédé en EME

Règles de répartition : priorité à l’ischémie 
froide

Pas proposé aux priorités nationales et 
régionales

Proposé à l’échelon local ( 1er rein) et régional 
(2d rein) selon score Rein sans exclure les 
malades immunisés

Proposable en Bigre sur les critères habituels



Le potentiel

336 greffes rénales en 2010 - 622 en 2012 soit 36 % des greffes rénales à partir de donneurs décédés

207 greffes rénales en 2012 soit 50% des greffes ré nales à partir de donneurs décédés

1 723 greffes rénales soit 13 % des greffes rénales  à partir de donneurs décédés

Manara et al, British Journal of Anaesthesia 2012

DDAC M3 Annecy : perspectives

• Indispensable qualité des LAT en réanimation
• Un espoir pour augmenter le nombre de transplantations 

rénales
• Réponse pour certains donneurs n’évoluant pas vers la 

mort encéphalique
• Potentiel d’environ 10 donneurs / an
• Procédure associant l’approche « demande anticipée »

en ME et la technicité DDAC M1 & 2
• Evaluation puis diffusion du protocole DDAC M3
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DDAC M3 Conclusions

• Confronter la pratique du DDACM3 aux questions 
théoriques et éthiques

• Position des sociétés savantes et protocole national
• Engagement institutionnel large, indispensable
• Communication auprès des professionnels…
… et du grand public
• Evaluation régulière des procédures, des résultats des 

transplantations, du retentissement sur les proches et 
les équipes
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