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Groupe de travail des coordinations hospitalières:

"abord des proches des sujets décédés après un arrêt cardiaque"
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AujourdAujourd’’huihui



Quelques chiffresQuelques chiffres
• Bilan à 2 ans: 9 centres pilotes

• 200 donneurs recensés

• 86 prélevés

• Recrutement extra hospitalier exclusif (implication +++ des SAMU)

• 70 % de donneurs Maastricht 1

• 90 % hommes

• âge moyen 41 ans

• Au total: 98 reins greffés chez 95 receveurs (3 bi greffes)

• DGF: 15 jours

• 6 séances de dialyse en moyenne

• créat à 1 an: 165 µmol/l

• 1,4 % des greffes de rein en France en 2007

• 15 % des greffes de rein à Saint Louis

Taux de refus 1ère année = 20%



Pourquoi des recommandations sur l'accompagnement Pourquoi des recommandations sur l'accompagnement 
des proches des donneurs ddes proches des donneurs dééccééddéés aprs aprèès un arrêt s un arrêt 

cardiaquecardiaque

• Absence d'information du public (SRLF - SFMU - SAMU de France)

• Début extrêmement rapide de l'activité: (quantité – efficacité)
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Pourquoi des recommandations sur Pourquoi des recommandations sur 
l'accompagnement des proches des donneurs l'accompagnement des proches des donneurs 

ddééccééddéés aprs aprèès un arrêt cardiaques un arrêt cardiaque

• Absence d'information du public

• Début extrêmement rapide de l'activité

• Pas ou peu de participation des équipes pré hospitalières dans le COPIL
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Pourquoi des recommandations sur Pourquoi des recommandations sur 
l'accompagnement des proches des donneurs l'accompagnement des proches des donneurs 

ddééccééddéés aprs aprèès un arrêt cardiaques un arrêt cardiaque

• Absence d'information du public

• Début extrêmement rapide de l'activité

• Pas ou peu de participation des équipes pré hospitalières dans le COPIL

• Spécificité française: pré hospitalier (100%)  +++ 70 % de M1

32%
68%

Maastricht 1 Maastricht 2



Pourquoi des recommandations sur Pourquoi des recommandations sur 
l'accompagnement des proches des donneurs l'accompagnement des proches des donneurs 

ddééccééddéés aprs aprèès un arrêt cardiaques un arrêt cardiaque
• Absence d'information du public

• Début extrêmement rapide de l'activité

• Pas ou peu de participation des équipes pré hospitalières dans le COPIL

• Spécificité française: pré hospitalier (100%) +++  (70 % de M1)

• Questionnement des équipes pré hospitalières

• tout très vite !!

• ne pas mentir aux familles

• réanimation initiale (durée+++)

• confirmation du diagnostic en intra hospitalier

• abord du don (pas de formation)

• transfert avec poursuite des manœuvres de réanimation



Pourquoi des recommandations sur Pourquoi des recommandations sur 
l'accompagnement des proches des donneurs l'accompagnement des proches des donneurs 

ddééccééddéés aprs aprèès un arrêt cardiaques un arrêt cardiaque
• Absence d'information du public

• Début extrêmement rapide de l'activité

• Pas ou peu de participation des équipes pré hospitalières dans le COPIL

• Spécificité française: pré hospitalier (100%) +++  (70 % de M1)

• Questionnement des équipes pré hospitalières

• tout très vite !!

• ne pas mentir aux familles

• réanimation initiale (durée+++)

• confirmation du diagnostic en intra hospitalier

• abord du don (pas de formation)

• transfert avec poursuite des manœuvres de réanimation

• Ressenti des équipes intra hospitalières



Etude de ressenti des équipes réalisées début 2008 après un an de pratique du 
prélèvement sur donneur décédé après un arrêt cardiaque

60 soignants : 29 IDE (dont 3 coordinatrices), 5 AS, 9 réa, 6 IBODE, 4 urologues 

Souvenir le plus marquant : aspect du corps (hémorragie, trauma) 30%

planche à masser 16%

détresse de la famille 14%

A l’annonce de l’arrivée d’un donneur : stress 36%

angoisse 12%

Par rapport aux machines : Autopulse: violente 47%, bruyante 40%, barbare 28%

Gillot: saignée 40%, dégoût 43%

22% se demandent si c’est bien là leur métier (!!)

Mot DAC EME p

Nécessaire 65% 66,7% NS

Urgent 56% 10% p<0,05

Travail d’équipe 55% 50% NS

Utile 53% 50% NS

Stressant 48,3% 18,3% p<0,05

Eprouvant 45% 23,3% p<0,05

Intéressant 33,3% 33,3% NS

Boucherie 21% 2% p<0,05

Fieux et al. SFAR 08  SRLF 09Fieux et al. SFAR 08  SRLF 09





Pourquoi des recommandations sur Pourquoi des recommandations sur 
l'accompagnement des proches des donneurs l'accompagnement des proches des donneurs 

ddééccééddéés aprs aprèès un arrêt cardiaques un arrêt cardiaque
• Absence d'information du public

• Début extrêmement rapide de l'activité

• Pas ou peu de participation des équipes pré hospitalières dans le COPIL

• Spécificité française: que du pré hospitalier +++  (70 % de M1)

• Questionnement des équipes pré hospitalières

• tout très vite !!

• ne pas mentir aux familles

• réanimation initiale (durée+++)

• confirmation du diagnostic en intra hospitalier

• abord du don (pas de formation)

• transfert avec poursuite des manœuvres de réanimation

• Ressenti des équipes intra hospitalières

• Demande de certaines sociétés savantes
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• Dans le cadre du sujet DAAC (équipes étrangères):

• Canada, Hollande (procédures techniques) M3

• USA: Conférence de Philadelphie :(Avril 2005)

• Recommandations sur l'abord des proches en situation d'urgence:

• en pédiatrie: arrêt cardiaque et mort subite du nourrisson

ExisteExiste--tt--il des recommandations ?il des recommandations ?
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EnfantsEnfants



•Dans le cadre du sujet DAAC:

• Canada, Hollande (procédures techniques) M3

• USA: Conférence de Philadelphie :(Avril 2005)

• Recommandations sur l'abord des proches en situation d'urgence:

• en pédiatrie: arrêt cardiaque et mort subite du nourrisson

• Recommandations générales

• HAS ( annonce mauvaise nouvelle)

• LATA (SRLF)

ExisteExiste--tt--il des recommandations ?il des recommandations ?



SRLF 2002SRLF 2002



Février 2008Février 2008

Pas de spécificité sur les situations d'urgence



L'abord des proches L'abord des proches 
dans la procdans la procéédure dure 

ABM ABM -- COPILCOPIL

• surtout intra hospitalier



Juin 2006Juin 2006

Les recommandations SFMU SAMU de FranceLes recommandations SFMU SAMU de France





Le groupe de travailLe groupe de travail

• début: février 2008

• 7ème réunion

• autour des centres pilotes

• multidisciplinaire mais importance de la représentation pré hospitalière



Membres du groupeMembres du groupe
Frédéric ADNET SAMU 93 (Bobigny) 
Frédéric BRUN Agence de la biomédecine (Lyon) 
Alexis BURNOD SMUR Beaujon (92)
Charlotte CHOLLET SAMU 94 
Olivier DUBOSC DE PESQUIDOUX Coordination (Lyon)
François DUPAS SAMU 95  
Fabienne FIEUX Réanimation St Louis (Paris) 
Renaud GRUAT Coordination (Pontoise)
Geneviève HAETTEL Coordination (Strasbourg)
Jocelyne HENSELER Coordination (Nice) 
Jean Paul JACOB Agence de la biomédecine (Angers) 
Patrick JAMBOU Coordination (Nice)
Liliane JOSEPH Coordination Bicêtre (Kremlin Bicêtre) 
Véronique KOKOSZKA-BISCOMPTE Coordination Pitié (Paris) 
Elsa LANNOT Psychologue Pitié (Paris) 
Sandrine PAQUIN BSPP (Paris) 
Christele PORTUGUES Coordination (Lyon) 
France ROUSSIN Coordination St Louis (Paris) 
Guillaume STRECKER Coordination (Lille)

Coordination du groupe: François MOUREY Coordination St Louis (Paris)
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Le cadre des recommandationsLe cadre des recommandations

• Contexte d'urgence, émotionnellement lourd

• Cadre de la procédure: contrainte de temps supplémentaire

• Les proches présents ne doivent jamais être laissées seuls longtemps

• La gravité doit être annoncée 

• Information exhaustive et sincère

• Entretiens répétés

• Mots simples et sans ambigüité



Quelles informations ?Quelles informations ?

• En pré hospitalier:
• annonce de la gravité

• évocation de la mort



La mort

SAMU de France - SFMUSAMU de France - SFMU



Quelles informations ?Quelles informations ?

• En pré hospitalier:
• annonce de la gravité

• évocation de la mort

• évocation du don

• transport
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" Dans cette situation votre proche pourrait faire don de ses organes. 
L'hôpital où nous vous proposons de le conduire est habilité à vérifier cette 
possibilité"

Le don



Quelles informations ?Quelles informations ?

• En préhospitalier:
• annonce de la gravité

• évocation de la mort

• En intra hospitalier
• confirmation du décès

• évocation du don

• recherche de la non opposition

• explication des manœuvres de conservation des organes

•Gillot

•CRN

• Accompagnement des familles et des équipes
• enquête

• évocation du don
• transport



L'enquête auprL'enquête auprèès des s des ééquipes des centres pilotesquipes des centres pilotes

• Adresser à l'ensemble du personnel intra hospitalier

• Evaluer le ressenti des équipes intra hospitalières

• Evaluer la connaissance de la procédure

• Cibler les moments difficiles de la prise en charge

• Cibler les besoins de formation

• 10 questions

• Recueil et analyse par le groupe



ConclusionConclusion

• Apport réel de greffons rénaux

• Repose principalement sur la motivation des équipes préhospitalières

• Absence de recommandations internationales

• Questionnement des équipes mais également des sociétés savantes

• Nécessité de mettre en place des recommandations sur l'abord des     
proches

• Information grand public ???
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