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Présentation d’une démarche institutionnelle  
 
« contractualisée » pour la prise en charge 
 
des patients victimes d’AVC au delà de toute  
 
ressource thérapeutique, en réanimation dans l’optique 
 
exclusive d’un PMO. 

JMPG 5 avril 2012 



•  Pénurie d’organes: 
 
• PLAN GREFFES 2012-2016 
  
 « Il est prévu d'augmenter le nombre de greffes d'organes et de tissus 

réalisées à partir de donneurs décédés, pour tendre à un objectif de 
5.700 greffes d'organes en 2015 avec une progression annuelle de 5% »  

 
• Accidents vasculaires cérébraux: 

 
• Place du don d’organes chez les patients en coma grave à la suite d’un 

AVC – [SRLF 2010 , Martin-Lefevre Rev Neurologique 2011] 
 
 

 Qu’en est-il des AVC graves: 
  - au delà de toute ressources thérapeutiques ? 
  - en situation de Limitation ou Arrêt des Thérapeutiques 

 Actives (LATA) ? 
 

Contexte   
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http://linkinghubhelp.elsevier.com/locator.htm�
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 Première notion de  « contractualisation » 
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 Deuxième notion de  « contractualisation » 



Notion de démarche institutionnelle 

« contractualisée » 
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1- Le patient ! 
 
2-  La famille 
 
3- Les services  
 

-Le service d’accueil des urgences 
 

-Le SMUR 
 

-La réanimation 
 

-La coordination hospitalière 
 

-Mais aussi : l’ensemble des services de médecine et de chirurgie ! 

Quels sont les partenaires de cette « contractualisation » ?  
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1-  Les disponibilités restreintes en lits de réanimation ? 
 
 

Quelles sont les difficultés:  En réanimation ?  
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Quel est le nombre approximatif de patients victimes d’AVC graves 
concernés pour lesquels il n’y a pas de projet thérapeutique actif, 
éligibles à une admission en réanimation? 
 
  - sévérité des lésions 
  - pronostic péjoratif 
  - âge avancé 
  - autonomie/qualité de vie réduites 



Quel est le nombre approximatif de patients victimes d’AVC concernés? 

« Calculette AVC » 

Au CH Fréjus: Pop: 200 000 hab # 400 AVC/an   # 50 décès hospitaliers par an 



 
25 % de « DNR orders » dans les 24 

premières heures 

- Les LATA peuvent concerner 
2/3 des patients en coma grave 
(CGS<8) 
 
-La démarche contractualisée peut 
concerner 1/3 d’entre eux. 
 

- Le PMO peut aboutir dans 30% des 
cas parmi ceux-ci. 

[Martin Lefevre 2011] 



  
1-  Les disponibilités restreintes en lits de réanimation 
 
Le nombre de patients concernés est proportionnellement  très faible par rapport 
aux entrées en réanimation  ( ex Fréjus : # 12/an  sur  720 admissions/an) 
 
2-  Le coût des séjours en réanimation ? 
 

Quelles sont les difficultés:  En réanimation ?  
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Le coût moyen d’une journée réanimation est de  1424€ 
 
Les recettes moyennes d’une journée de réanimation 1200 €  
 
 Soit un déficit de 13% 
 

Coûts 
en Réa ?  
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1-  Les disponibilités restreintes en lits de réanimation 
 
 Le nombre de patients concernés est faible  
 
2-  Le coût des séjours de patients victimes d’AVC, sans projet thérapeutique actif, 
hospitalisés en réanimation 
 
 Ce qui coûte,  ce sont les lits de réanimation vides … 
 
 Rapport cout/efficacité de la greffe favorable 
 
3- Le risque « d’embolisation » de lits de réanimation ? 
 

Quelles sont les difficultés:  En réanimation ?  
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Le risque « d’embolisation » de lits de réanimation ? 
 
 
«- Prise en charge en réanimation durant 48 – 72 heures maximum. 
 - Si pas d’évolution vers la ME à 72h : passage en arrêt thérapeutique (cf procédure 
formalisée de LATA en réanimation). » 
 

Quelles sont les difficultés:  En réanimation ?  
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- Délai moyen de décès après LATA 32h+/- 20h 
    [Martin Lefevre 2011] 
 

- DMS prévisible des AVC en LATA  
qui ne passent pas en ME: # 5 jours 

 Intérêt d’une procédure formalisée de LATA 



  
1-  Y- penser !!! 
 
 
2-  Ne pas s’autocensurer…. 
 
 
3- Formaliser la concertation collégiale avec le réanimateur  
et la Coordination Hospitalière 
 

Quels sont les difficultés:  Aux urgences ?  
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C’est pareil dans tous les services cliniques de l’établissement !  

 7 % des patients qui décèdent aux 
urgences peuvent être  

des donneurs potentiels 



Problème: Comment identifier cliniquement les patients dont 
la « probabilité de mort encéphalique est élevée »  ?  
 
 

- CGS 
- NIHSS 
- Score FOUR (Full Outline UnResponsivenes) 
- Réflexes du tronc cérébral (RPM, cornéens et toux) 
 
 

 
Cliniquement, c’est l’AVC grave, que l’on qualifie d’emblée 
de « trop grave » 
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1- AVC hémorragiques: 
 - Volume de l’hématome > 45 ml 
 - Aspect hétérogène 
 - Effet de masse 
    

Critères scannographiques prédictifs 
d’évolution vers la ME  ?  



? 
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1- AVC hémorragiques: 
 - Volume de l’hématome > 45 ml 
 - Aspect hétérogène 
    
 
- AVC ischémiques: 
 - déviation de la ligne médiane de plus de 10 mm   
 - disparition des citernes de la base      [DominguezTransplant Proc 2004] 
 - volume de l’AIC >145 cm3 en IRM de diffusion 
 - territoire vertébro-basillaire 
 - AVC sylvien complet  
 - … 
 

Critères scannographiques prédictifs 
d’évolution vers la ME  ?  
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AVC sylvien malin 



  
 
 
1- AVC hémorragiques: 
 - Volume de l’hématome > 45 ml 
 - Aspect hétérogène 
    
 
- AVC ischémiques: 
 - déviation de la ligne médiane de plus de 10 mm   
 - disparition des citernes de la base      [DominguezTransplant Proc 2004] 
 - volume de l’AIC >145 cm3 en IRM de diffusion 
 - territoire vertébro-basillaire 
 - AVC sylvien complet  
 - … 
 

Critères scannographiques prédictifs 
d’évolution vers la ME  ?  
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Il n’existe pas de critères prédictifs formels 
C’est plus un faisceau d’arguments cliniques et radiologiques 







  
 
 
- Procédure « contractualisée » institutionnelle 
 

- Modification profonde des pratiques des urgentistes et des réanimateurs 
 

- Augmentation des donneurs potentiels 
 

- EPP 
 

 

Conclusion 
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Accompagnement de la fin de vie, des proches et  
respect de la volonté du patient 
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