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La pénurie d’organe est un problème de santé publique en France (1). En 2014, il y avait 
4,8 candidats pour un greffon rénal et 2,4 candidats pour un greffon hépatique. Dans ce 
contexte de déséquilibre entre le nombre de candidats à la greffe et le nombre de greffons 
disponibles, plusieurs solutions ont été développées :
- Améliorer le recensement des sujets en état de mort encéphalique
- Tenter de diminuer le taux de refus des donneurs et de leurs proches évalué à 33,6%, 

ce qui représente la première cause de non prélèvement en 2014
- Augmenter les prélèvements sur donneurs vivants
- Modifier les critères de sélection des donneurs et des greffons : autoriser le don 

d’organes dits « marginaux ».

Parmi ces greffons dits « marginaux », le don d’organe à partir de donneurs décédés 
après arrêt cardiaque (DDAC) pourrait permettre d’augmenter le pool de donneurs, 
notamment de reins de 20 à 30% (2–4).

Cette activité de don d’organe après arrêt cardiaque a initialement été développée en 
France à partir d’octobre 2006 aux Hospices Civils de Lyon qui ont été le premier centre à 
réaliser une greffe de rein à partir de DDAC.

Nous reverrons, dans cet article, l’historique de cette activité, la procédure, les résultats 
locaux et nationaux ainsi que les perspectives d’avenir.

Historique :

Le premier don d’organe a été effectué à partir de DDAC en 1933 (5). Cette activité s’est 
arrêtée progressivement en France pour plusieurs raisons :
- la notion de coma dépassé introduite en 1959 (6) puis les critères de mort encéphalique 

établis en 1968 par la commission de l’école de médecine de Harvard (7) ont conduit à 
l’essor de la greffe à partir de donneur en mort encéphalique.

- les greffons issus de DDAC sont soumis à une ischémie chaude prolongée et inévitable, 
altérant la qualité des organes proposés

Les dons d’organes à partir de donneurs en mort encéphalique ont alors été grandement 
favorisés en France.

D’autres pays ont continué cette activité de DDAC notamment pour les reins avec de bons 
résultats (8). Sánchez-Fructuoso AI et coll. comparaient la survie des greffons issus de 
donneurs en mort encéphalique de plus de 60 ans, de donneurs en mort encéphalique de 
moins de 60 ans et de DDAC de moins de 60 ans. Avec un recul de 5 années, ils ne 
retrouvaient pas de différence significative en terme de survie des greffons entre les 
DDAC et les donneurs en mort encéphalique de moins de 60 ans. De plus, dans leur 
centre, le nombre de reins greffés à partir de DDAC était supérieur au nombre de reins 
prélevés et greffés à partir de donneurs en mort encéphalique. Des résultats similaires 
étaient également rapportés par Jiménez-Galanes S et coll. au cours de la greffe 
hépatique (9). Dans cette étude, il n’y avait pas de différence significative en terme de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%A1nchez-Fructuoso%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16880457


survie du greffon ou de survie du receveur entre les foies issus d’un donneur en mort 
encéphalique (âge moyen 56,2 ans) ou ceux issus d’un DDAC (âge moyen 30,6 ans).

L’amélioration des techniques de circulation extracorporelle (CEC) permettant de diminuer 
la période d’ischémie chaude (temps de préservation in-situ des greffons) d’une part (10) 
et la pénurie de greffons ont contribué à relancer l’activité de don d’organes à partir de 
DDAC.

Un SMUR de la région parisienne observait en 2005 que, parmi les 198 arrêts 
cardiorespiratoire (ACR) réfractaires qu’ils avaient pris en charge sur une année, 23 
(11,6%) étaient éligibles au don d’organe si l’on suivait les critères du protocole de 
l’Agence de la Biomédecine (ABM) (11).

Les législateurs ont publié un arrêté du 2 août 2005 précisant que « les organes qui 
peuvent être prélevés sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et 
respiratoire persistant sont le rein et le foie ». Un nouvel arrêté du 1er août 2014 modifiant 
l’arrêté du 2 août 2005, ajoutait le poumon dans la liste des organes autorisés à être 
prélevés dans ce cadre.

Protocole de l’ABM :

On distingue différentes catégories de donneurs potentiels selon la classification 
internationale de Maastricht (12) : 
- Catégorie I, sujet ayant présenté un ACR extra hospitalier en dehors de tout contexte de 

prise en charge médicalisée et pour lesquels le prélèvement d’organe ne pourra être 
envisagé que si la mise en oeuvre des gestes de réanimation médicalisée est effectuée 
moins de 30 minutes après l’effondrement.

- Catégorie II, sujet ayant présenté un ACR en présence de secours qualifiés et aptes à 
réaliser un massage cardiaque externe (MCE) et une ventilation mécanique efficaces et 
dont la réanimation s’avère vouée à l’échec, 

- Catégorie III, sujet hospitalisé en unité de réanimation ayant présenté un arrêt cardiaque 
après décision concertée d’arrêt des thérapeutiques,

- Catégorie IV, sujet en mort encéphalique ayant présenté un arrêt cardiaque irréversible.
Cette classification distingue 2 groupes : non-contrôlés (ou « inattendus ») incluant les 
catégories I, II et IV, ou contrôlés (« attendus ») pour par la catégorie III. Pour des raisons 
éthiques et contrairement à la plupart des pays réalisant ce type de prélèvement, le 
programme français n’a concerné, à son commencement, que les sujets des catégories I, 
II et IV de la classification de Maastricht, c’est à dire non-contrôlés.

L’activité de greffe à partir de DDAC est pilotée par l’ABM selon un protocole national que 
les centres hospitaliers autorisés s’engagent, par la signature d’une convention, à 
respecter. Ce protocole définit des critères d’inclusion et d’exclusion :

- critères de sélection des donneurs :
• catégories I, II ou IV de Maastricht,
• âge entre 18 et 54 ans,
• heure de l’effondrement (correspondant à l’heure de l’ACR) connue de façon précise,
• ACR sans réanimation cardio-pulmonaire (RCP) inférieure à 30 minutes pour le don 

de reins et inférieure à 15 minutes pour le don de foie.
• ECG de 5 minutes en asystolie permanente ou présentant un rythme atonique



- critères d’exclusion :
• hémorragie ou anoxie cérébrale pouvant porter atteinte à la qualité du greffon,
• hémorragie massive, prouvée ou suspectée : traumatisme thoracique ou abdominal à 

haute énergie avec rupture vasculaire (critère absent du protocole initial que l’ABM a 
rajouté suite à une interrogation de l’équipe lyonnaise),

• crime ou suicide pouvant exposer le personnel soignant à des poursuites judiciaires,
• indication théorique d’assistance circulatoire thérapeutique type ECMO 

(extracorporeal membrane oxygenation) ou de RCP spécialisée prolongée :
• hypothermie inférieure à 32°C
• certaines intoxications médicamenteuses
• signes de vie au cours de la RCP
• suite à l’expérience lyonnaise sur les ECMO mises en place pour ACR 

extrahospitalier réfractaire, les critères d’éligibilité à cette assistance circulatoire 
thérapeutique ont été précisés dans notre centre (13) :

1. délai entre l’ACR et la RCP inférieur à 5 minutes - voire égal à 0 
(correspondant au no-flow),

2. ET rythme chocable (tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire) 
à la prise en charge SMUR

3. ET EtCO2 supérieure à 10 mmHg à 20 minutes de RCP spécialisée
4. ET possibilité d’implantation de l’ECMO inférieure à 75 minutes

• tumeur maligne, état septique, toxicomanie récente ou ancienne (critère absent du 
protocole initial que l’ABM a rajouté suite à une interrogation de l’équipe lyonnaise), 
néphropathie (uniquement pour le don de rein), hypertension artérielle même traitée 
(uniquement pour le don de rein), diabète même traité (uniquement pour le don de 
rein), hépatopathie (uniquement pour le don de foie),

• délai entre l’ACR et l’arrivée possible à l’hôpital supérieur à 90 minutes (sans planche 
à masser) ou supérieur à 120 minutes (avec planche à masser), le temps de mise ne 
place des canules entrainant un dépassement des délais maximums autorisés.

Critères de sélection des receveurs :
- âge inférieur à 60 ans,
- en attente d’une première greffe rénale
- sans antériorité d’immunisation HLA,
- ABO compatible,
- et ayant consenti à recevoir un rein provenant d’un DDAC.

Procédure de prise en charge :

La prise en charge initiale est effectuée par le SAMU, qui débute la RCP spécialisée puis 
prend la décision de conditionnement pour un don d’organe ou une ECMO. Une 
particularité lyonnaise est liée au fait que les centres réalisant les prélèvements d’organes 
sur DDAC et les ECMO sont distants de quelques kilomètres. Afin d’aider les équipes 
extrahospitalières à la prise de décision dans un délai nécessairement court, un 
algorithme décisionnel a été élaboré conjointement entre le SAMU, l’équipe d’ECMO et 
l’équipe de DDAC (figure 1). 



Figure 1 : algorithme décisionnel de prise en charge d’un ACR réfractaire à Lyon

Ainsi le médecin du SAMU peut être amené à annoncer aux proches le décès et à aborder 
le don d’organe. Des recommandations ont été publiées (14) sur la façon dont cette 
information peut être donnée aux proches sachant que les délais de prise en charge 
restent très courts. Idéalement, il faut qu’à la 15ème minute de prise en charge, le 
transport soit déjà décidé. Afin d’optimiser la perfusion des organes durant le transport, 
l’utilisation d’un MCE automatisé est recommandé.

A l’arrivée du sujet au centre hospitalier chargé de l’activité DDAC, l’identité, les critères 
d’inclusion, d’exclusion et les délais sont vérifiés. Le décès est constaté. Un 
électrocardiogramme (ECG) de 5 minutes est réalisé après arrêt de toute les manœuvres 
de RCP. Seul un ECG en asystolie permanente ou présentant un rythme atonique autorise 
l’inclusion du sujet dans la procédure. A l’issue de ces 5 minutes et si l’ECG remplit les 
critères définis dans le protocole de l’ABM, le MCE ainsi que la ventilation sont repris.
Les techniques de perfusion des organes sont mis en place. Les délais restent courts 
puisque la perfusion doit être débutée moins de 150 minutes après l’effondrement si une 
planche à masser automatisée a été utilisée, et moins de 120 minutes si aucun MCE 
automatisée n’a pu être mis en place. Deux techniques de perfusion existaient :
- la première méthode, actuellement abandonnée, a été décrite dans les années 1970 et 

consistait en la montée dans l’aorte d‘une sonde multiperforée, double ballonnet et 3 
lumières (dite de Gillot) (15).

- la seconde méthode, la seule utilisée actuellement, est la circulation régionale 
normothermique (CRN). Elle a montré son intérêt, notamment pour la préservation des 
greffons rénaux et hépatiques chez le DDAC (16, 17). Cette méthode nécessite l’abord 
des deux scarpas pour mettre en place les canules de perfusion artérioveineuse ainsi 
qu’un ballonnet d’occlusion dans l’aorte thoracique descendante isolant la CEC 
abdominale (figure 2). Les reins doivent alors être explantés dans les 240 minutes.

Durant la période de mise en place de la perfusion abdominale, les proches seront 
rencontrés, et le décès annoncé si les équipes du SAMU ne l’ont pas fait. Le don d’organe 
est également expliqué. Une opposition au don d’organe exprimée par le donneur de son 



vivant est recherchée (registre nationale des refus et témoignage des proches) et un 
éventuel obstacle médico-légal est levé.

Après l’explantation des greffons, débute la période d’ischémie froide. Les reins sont 
placés dans des machines à perfuser permettant de préparer l’organe à la greffe et 
d’évaluer les résistances vasculaires rénales. Les organes présentant des résistances 
supérieures à 0,35 mmHg/mL/min après 6 heures d’ischémie froide seront exclus de la 
greffe. La greffe doit être réalisée dans les 18h qui suivent l’explantation des greffons.

Les principaux délais sont rappelés en figure 3.

Figure 3 : rappel des principaux délais lors de l’utilisation d’une CRN
(IF = perfusion sous machine) 

Figure 2 : circulation 
régionale normothermique 

[Fondevila et al., 2007, 
#27933]



Principales évolutions de la procédure à Lyon après la mise en place du protocole de l’ABM 
en 2006 :

L’abord initial des scarpas a d’abord été réalisé par méthode percutanée type Seldinger, 
cependant elle a conduit a de nombreux échecs (figure 4). Cette technique a rapidement 
été abandonnée pour un abord chirurgical.

Initialement, l’inclusion du sujet dans le protocole de l’ABM n’était possible qu’après un 
ECG en asystolie permanente de 5 minutes. Lors de la prise en charge initiale des 
donneurs potentiels, nous avons rencontrés de nombreux rythmes agoniques (figure 5) 
conduisant à l’exclusion du sujet au don d’organe. Le protocole de l’ABM a été modifié 
secondairement afin de pouvoir inclure ces donneurs.

Résultats lyonnais :

Suite au décret du 2 août 2005, la réintroduction de l’activité de prélèvement sur DDAC 
non contrôlés est effective depuis octobre 2006 pour le rein et 2009 pour le foie. 
Cependant, aucun prélèvement de foie n’a été effectué à Lyon. Les résultats présentés ci-
après ne concernent donc que l’activité de prélèvements de reins.
138 donneurs potentiels ont été recensés depuis 2006. 93 (67,4 %) ont été récusés au 
don d’organe en raison de : délais dépassés (15%), problèmes techniques (32,5%), 
opposition au don (32,5%), contre-indication médicale (16%), absence de receveur (2%) 
et âge trop élevé (2%). 45 DDAC ont été prélevés (3 femmes et 42 hommes, âge moyen 
41,6 ans).
La figure 6 montre l’évolution globale de l’activité DDAC à Lyon. Le début de notre activité 
a été important conduisant à la réalisation de 15 greffes rénales en 2007. Cependant, 
notre activité a connu une nette diminution à partir de 2008. Cette baisse d’activité peut 
être liée, au moins en partie, à la reprise, en France, d’une activité d’ECMO dans le cadre 

Figure 4 : échec d’un abord du 
scarpa par méthode 

percutanée

Figure 5 : ECG en rythme 
agonique



des ACR réfractaires. Cependant, les résultats publiés par deux équipes françaises ont 
montré des taux de survie très faibles (4 à 8,8% parmi les ACR réfractaires 
extrahospitaliers, avec cependant une survie nulle chez les patients en asystolie 
préthérapeutique) (13, 18).
L’activité DDAC est ensuite restée stable et similaire aux données de l’activité nationale.
L’efficience des prélèvements rénaux, correspondant au nombre de reins greffés rapporté 
au nombre de greffons recensé, était, à Lyon, de 24% en 2015 puis 28,6 % en 2016 ce qui 
est inférieure à celle des greffons issus de donneurs en mort encéphalique sur le plan 
national (37,6% en 2014) mais similaire à l’efficience observée sur le plan national pour le 
DDAC (24,5% en 2014) (figure 7).

La fonction rénale des greffons est, évidemment, un élément important d’évaluation de 
cette activité. La créatininémie moyenne des greffons prélevés à l’arrivée dans notre 
centre et avant le début de la perfusion des organes était mesurée à 132 µmol/L ce qui 
correspond à un débit de filtration glomérulaire (DFG) selon MDRD à 55 mL/min/1,73m2. 
Les techniques de perfusion des organes ont été marquées par 2 périodes : perfusion des 
organes par la technique dite « de Gillot » jusqu’en décembre 2009 remplacée, à partir de 
janvier 2010 par la perfusion par CRN. Les reins greffés à partir de DDAC (uDDAC) à 
Lyon de octobre 2006 à septembre 2009 ont été comparés à deux autres groupes, un 
groupe de reins greffés à partir de donneurs en mort encéphalique à critères élargis (ECD) 

Figure 6 : évolution de la greffe rénale à partir 
de DDAC à Lyon
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Figure 7 : efficience des donneurs DDAC à Lyon



et un groupe de reins greffés à partir de donneurs en mort encéphalique dits 
« optimaux » (greffe simultanée rein et pancréas - SPK). L’analyse portait sur 27 sujets 
uDDAC, 30 sujets ECD et 24 sujets SPK. La fonction rénale à 3 ans n’était 
significativement pas différente entre les reins uDDAC (44,6 mL/min/1,73m2) et les reins 
ECD (44,6 mL/min/1,73m2) (figure 8) mais, cependant, elle était significativement moins 
bonne que dans le groupe SPK (p=0,02) (19).

Figure 8 : Evolution de la fonction rénale
(basée sur la mesure de la clairance de l’inuline)

Il n’y avait pas de non fonction primaire dans le groupe uDDAC, mais le retard de reprise 
de fonction des greffons (nécessité d’au moins une séance de dialyse durant la première 
semaine après la transplantation sauf pour hyperkaliémie) était significativement plus 
important dans le groupe uDDAC par rapport aux deux autres groupes de reins greffés 
(81,5%, 27,6%, 0% pour uDDAC, ECD et SPK respectivement, p<0,0001). Cependant, la 
survie des greffons était significativement meilleure dans le groupe uDDAC que dans le 
groupe ECD (100% vs 82%, p=0,03) (figure 9).

Figure 9 : Survie globale des greffons rénaux



Ces données montrent que les reins issus de DDAC non-contrôlés à Lyon sont une source 
supplémentaire sûre d’organes disponibles dans la période actuelle de pénurie. La durée 
prolongée d’ischémie chaude et l’utilisation d’une machine à perfuser expliquent 
probablement l’absence de non-fonction primaire.
Dans le cas d’un DDAC non contrôlé par rapport à un DDAC contrôlé ou un donneur en 
mort encéphalique, un risque important de retard de reprise de fonction existe en raison 
de la durée prolongée et inévitable d’ischémie chaude qui précède l’explantation des 
greffons et la mise en place dans une machine à perfuser. Afin de minimiser les lésions 
d’ischémie/reperfusion, nous avons remplacé, au cours de notre activité, la perfusion dite 
« de Gillot » par la CRN. Nous avons comparé le devenir des greffons rénaux selon la 
technique de conservation et de perfusion utilisée (32 greffons dans chaque groupe). 
L’incidence de non fonction primaire (une dans chaque groupe), la survie des greffons et 
le retard de reprise de fonction étaient similaires (respectivement pour le groupe « Gillot » 
et le groupe CRN : survie 96,8% et 96,5% p=0,27; retard de reprise de fonction 84% et 
72% p=0,23). La fonction rénale à un an était significativement meilleure dans le groupe 
CRN que dans le groupe « Gillot » (53,9 mL/min/1,73m2 vs 42,5 mL/min/1,73m2 p=0,007) 
(figure 10). Cette différence était également retrouvée à 2 ans (56 mL/min/1,73m2 vs 43,1 
mL/min/1,73m2 p=0,007). Ces données montrent qu’il faut encourager l’utilisation de la 
CRN dans le protocole de prélèvement de reins à partir de DDAC.

�
Figure 10 : Evolution de la fonction rénale estimée (eGRF) dans les 2 ans suivants la 

greffe (fonction rénale mesurée selon la formule MDRD) selon la technique de perfusion 
(ISP : in-situ perfusion ou « Gillot » ; NR : normothermic recirculation ou CRN)



Résultats nationaux (1) :

En 2015, 18 centres hospitaliers sont autorisés à l’activité DDAC, 12 ont prélevé selon le 
protocole strictement encadré, 3 d’entre eux ont arrêté le programme.
En 2014, le nombre de sujets DDAC recensés à l’ABM est de 110, soit un taux de 
recensement de 1,7 par million d’habitant (pmh). Parmi eux, 40 donneurs DDAC ont été 
prélevés sur les 9 sites actifs cette année-là représentant 36,4% des recensés, soit un 
taux national de 0,6 donneurs prélevés pmh. 54 greffes rénales ont été réalisées à partir 
de DDAC, soit moins de 2% de l’activité totale de greffe de rein. Le nombre de sujets en 
état de mort encéphalique (SME) déclarés à l’ABM la même année a été de 3 547 soit 
53,6 donneurs recensés pmh. 46,6% des donneurs recensés en mort encéphalique ont 
été prélevés. La figure 11 montre l’évolution de cette activité en France entre 2010 et 
2014. L’efficience de la greffe rénale à partir de DDAC est présentée dans la figure 12.
En 2014, l’âge moyen des DDAC prélevés est de 44,3 ans. Parmi les causes de non 
prélèvement, le taux d’opposition représente 24,5% et les antécédents du donneur 
constituent un obstacle au prélèvement dans 34,5 % des cas. Trois centres se sont 
engagés en 2014 dans l’activité de prélèvement hépatique avec un total de 5 foies 
prélevés dont 4 ont pu être greffés. 
Les causes de non greffe après prélèvement en 2014 sont majoritairement représentées 
par la mauvaise qualité du greffon (12 cas), la découverte per opératoire de lésions 
tumorales ou suspectes (2 cas) ou une sérologie obligatoire positive (2 cas) ce qui a 
conduit à l’arrêt de la procédure.

Perspectives d’avenir:

La prise en charge humaine et technique d’un DDAC est très complexe. Les contraintes 
sont multiples depuis la prise en charge extrahospitalière face à un ACR réfractaire jusqu’à 
la greffe, en passant par l’accueil du donneur potentiel, la mise en place des systèmes de 
préservation des organes, ou l’entretien avec les proches avec annonce du décès et du 
don d’organe. Cette activité implique un grand nombre d’intervenant médicaux et 

Figure 11 : évolution de la 
greffe rénale à partir de DDAC 
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paramédicaux de spécialités différentes. Les délais courts imposent une bonne 
connaissance de tout le processus. Cependant, les sujets DDAC recensés sont peu 
nombreux et l’expertise des équipes restent difficiles à entretenir. Afin de conserver le 
savoir-faire, des exercices d’entrainement par la simulation de l’accueil d’un sujet DDAC, 
incluant des exercices de simulation d’entretien avec les proches, pourraient être mis en 
place.
A Lyon, l’éloignement du centre de DDAC et du centre d’ECMO pénalisent les deux 
activités et contribuent à la baisse de motivation des différentes équipes, tout en mettant 
les équipes du SAMU devant un choix parfois difficile. Une solution pour améliorer 
l’efficience de ces deux prises en charge serait de rapprocher les deux filières sur le 
même seul centre.

Conclusion :

Depuis la reprise de l’activité DDAC en 2006 à Lyon, et malgré le succès initial, celle-ci 
reste peu importante et éloignée des objectifs initiaux attendus. L’analyse des données de 
l’activité DDAC, et notamment de l’activité lyonnaise, a montré qu’il s’agit d’une source 
d’organe dont la qualité est comparable à celle de certains donneurs en mort 
encéphalique. Ceci encourage donc à la poursuite et à l’amélioration de ce programme 
ainsi qu’au développement de programmes similaires comme le don d’organe à partir de 
sujet DDAC de catégorie III de la classification internationale de Maastricht.
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