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Donneur Décédé en Arrêt Circulatoire Maastricht 3 :  une nouvelle ère pour le 

prélèvement et la transplantation d’organes. 

Les prélèvements d’organes chez les Donneurs Décédés en Arrêt Circulatoire (DDAC) 

permettent d’améliorer l’accès à la transplantation rénale, hépatique et pulmonairedans de 

nombreux pays européens et nord-américains, en complément des donneurs décédés en 

mort encéphalique. Depuis 2005 ce type de prélèvement d’organes est autorisé en France 

mais était réservé aux arrêts cardiaques inopinés, réfractaires à toute réanimation (DDAC 

Maastricht 1 et 2,dits non contrôlés). La faible contribution de ce programme à la 

transplantation rénale rendait nécessaire l’élaboration et la mise en place d’un protocole 

national pour les DDAC « contrôlés » DDACM3 (1,2), source principale de donneurs 

DDAC dans les autres pays. Dans ce cas le décès est attendu car il survient au décours 

d’une limitation ou d’un arrêt des traitements -LAT- réalisés en réanimation. L’élaboration 

de ce protocole national a conduit à une phase pilote d’environ un an comportant 5 puis 6 

centres début 2015. Les résultats initiaux et le bilan réalisé par le comité de pilotage ont 

permis l’extension du programme à d’autres centres -déjà autorisés au prélèvement 

d’organes pour donneur en mort encéphalique- et l’élargissement du critère d’âge du 

donneur DDACM3 à moins de 66 ans. 

Le point de départ est une décision d’arrêt de trai tement en réanimation 

Les décisions de LAT sont codifiées et les sociétés savantes de réanimation ont formulé 

leurs positions puis participé à l’élaboration du protocole français DDACM3 (3,4). En 

réanimation la mortalité est d’environ 20% dont la moitié en relation avec une décision de 

LAT(5). Environ 1% des admissions en réanimation seraient éligibles à la procédure 

DDACM3. Il s’agit essentiellement de patient souffrant d’encéphalopathie post anoxique 

grave ou d’autres lésions cérébrales majeures n’évoluant pas vers la mort encéphalique. 

Ces décisions d’AT sont le plus souvent prises après quelques jours de réanimation et des 

bilans pronostic adaptés selon l’étiologie de la lésion cérébrale causale. Ainsi, après arrêt 

des traitements invasifs de réanimation et si telle est la volonté du patient, le décès peut 

conduire à un don d’organes et de tissus, dans les conditions du protocole national. Les 

décisions de LAT en réanimation doivent être collégiales, intégrant un correspondant 

extérieur et partagées avec les proches.  

 

Synoptique général de déroulé d’une procédure DDACM 3 



 

La possibilité de DDACM3 émerge après la décision d ’AT

Ce n’est qu’une fois cette décision actée que l’abord des proches peut être réalisé en vue 

du don d’organes et de tissus. E

- comportant plus de risques de non aboutissement que pour les donneurs en mort 

encéphalique - est expliquée aux proches

score prédictif d’un décès rapide après arrêt des 

réanimateur en charge du patient est l’élément principal de l’éventualité d’un décès rapide. 

L’extubation est le critère principal de la survenue du décès dans les 3 heures suivant 

l’AT, délais imposés par le protocole

l’AT apporte le soulagement nécessaire aux «

dans plus de 60% des cas.  

Une procédure échelonnée dans le temps

La possibilité de DDACM3 émerge après la décision d ’AT 

Ce n’est qu’une fois cette décision actée que l’abord des proches peut être réalisé en vue 

don d’organes et de tissus. En l’absence d’opposition du patient,  la procédure nouvelle 

comportant plus de risques de non aboutissement que pour les donneurs en mort 

est expliquée aux proches par l’équipe de coordination. Il n’existe pas de 

score prédictif d’un décès rapide après arrêt des traitements (6). L’appréciation du 

réanimateur en charge du patient est l’élément principal de l’éventualité d’un décès rapide. 

L’extubation est le critère principal de la survenue du décès dans les 3 heures suivant 

par le protocole. La sédation titrée, débutée avant ou au moment de 

l’AT apporte le soulagement nécessaire aux « gasps » constatés par les proches, présents 

Une procédure échelonnée dans le temps  
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Le plus souvent il s’écoule au moins 24h entre la décision d’arrêter les traitements et sa 

mise en œuvre. Ce temps permet la réalisation d’examens complémentaires (TDM, 

sérologies, groupe sanguin et typage tissulaire,…) pour la sécurité sanitaire des greffons, 

la qualification des organes mais aussi l’accompagnement des proches dans cette période 

difficile. Le décès est constaté par le réanimateur sur les bases des signes neurologiques 

négatifs de la mort et après au moins 5 mn d’arrêt circulatoire. La consultation du registre 

national des refus est réalisée ensuite mais elle n’empêche pas la mise en œuvre de la 

technique de préservation in situ, post mortem des organes. 

La fonctionnalité des greffons repose sur la préser vation post mortem in situ par 

CRN 

Afin de préserver la fonctionnalité des greffons il est fortement recommandé d’utiliser la 

Circulation Régionale Normothermique comme prévention du retentissement de l’ischémie 

reperfusion sur les organes. La CRN est le plus souvent posée en chambre soit en 

percutané soit chirurgicalement. Son fonctionnement est assuré pendant au moins 90 mn 

avant le transfert au bloc pour l’explantation des organes et ne doit pas dépasser 240 mn. 

La technique chirurgicale de prélèvement ne comporte pas de particularité, le temps 

d’utilisation du bloc est de l’ordre de 90 – 120 mn selon que le foie est prélevé ou non. Les 

reins sont obligatoirement conditionnés et évalués sur machine de perfusion rénale. Le 

reconditionnement pulmonaire est obligatoire et la faisabilité des machines de perfusion 

hépatique est encore en développement. Les prélèvements de tissus peuvent être réalisés 

au décours même si les organes n’ont pas pu être prélevés en raison des délais 

d’ischémie chaude. 

Résultats encourageants 

Annecy figure parmi les centres pilotes et à ce titre a recensé 17 donneurs potentiels 

DDACM3 entre 12/2014 et 09/2016 (7). Il faut souligner que dans 5 cas les proches ont 

rapporté directement aux réanimateurs la volonté du défunt de donner ses organes. 

Quatre oppositions étaient recueillies et 1 absence de proches ne permettaient de débuter 

que 12 procédures de dons. Deux fois le décès n’est pas survenu dans le délai de 3 

heures et seuls les prélèvements des cornées et vaisseaux étaient réalisés. Un échec de 

canulation pour la mise en œuvre de la CRN empêchait tout prélèvement. Pour les 8 

donneurs effectifs et sur 18 reins prélevés 17 ont été greffés. Il n’y a aucune reprise 

retardée de fonction ni non fonction primaire. Trois prélèvements hépatiques ont conduit à 



la transplantation avec un suivi post opératoire simple des greffés et l’absence de 

complication, notamment biliaire. Pour les équipes de transplantation ces greffons 

DDACM3 sont considérés comme « quasi optimaux ». 

Les tous premiers résultats nationaux sont aussi encourageants pour la faisabilité du 

prélèvement, la qualité des greffons et la reprise rapide des fonctions rénales et 

hépatiques. La compréhension et l’acceptation du protocole par les proches sont bonnes, 

de même que pour les équipes. L’attention portée à l’élaboration du protocole et la 

nécessité de concevoir un cadre pratique à la mise en œuvre des LAT améliorent 

parallèlement la PEC de la fin de vie en réanimation.La démarche globale permet 

d’intégrer le don d’organes dans l’accompagnement de fin de vie en réanimation(8). 

Les donneurs de la catégorie 3 de Maastricht représentent une réelle opportunité pour les 

patients en attente de transplantation rénale, hépatique et pulmonaire. Ils pourraient 

conduire à une augmentation significative du nombre de prélèvements et de 

transplantations. 
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