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L'abord des proches 
Constat de départ 

80% 

20% 

De 2006 à 2014 De 2000 à 2006 

30% 

70% PMO SANS TISSUS  

PMOT 



Depuis 2006 

• 632 entretiens pour DP en ME 

• 332 donneurs prélevés dont 179 prélèvements de 

tissus (hors CIM et OML) 

• 42 prélèvements osseux 

Dans le cadre du don de tissus après arrêt cardiaque: 

 

2014: 142 abords de proches 

2015: 271 abords de proches  



Démarche d'amélioration 

des pratiques 

• Textes législatifs  

• Revue de la littérature 

• Recommandations ABM 

• Retour d'expérience  

• Groupe de travail   



En pratique  

• Démarche commune pour tous les dons (il n'y a pas 

2 procédures) 

• Continuité (2 temps qui glissent l'un dans l'autre) 

• Transparence (aucune question n'est éludée) 

• Clarté des réponses (audibles et adaptées)  

• Pas d'inventaire « à la Prévert » 

• Préparation d'entretien  



2 cas de figure 

• Observation (réticences, mots, 

émotions, réactions) 

• Adaptation après analyse 

• Attention particulière aux mots 

• Rebondir 

• Cette approche reste 

commune à tous les cas de 

figure  

Les proches 

n'abordent pas la 

question  

Les proches 

devancent la 

question du don 

• Nous tentons de réajuster les cas 

suivant : 

• « Prenez tout ! » 

• « Vous pouvez tout prendre » 

• « Prenez ce qui est utile » 

• Dons en fonction des greffes 

possibles 



Le tissu 

Définition Larousse 

• Surface obtenue par l'assemblage régulier de fils ou 

de fibres ... 

• Ensemble homogène de cellules vivantes ou de 

fibres ... 

• Combinaison, ensemble d'éléments sociaux, 

politiques, économiques ...  

• Ensemble plus ou moins lié de choses 



L'utilisation de ce terme 

• Par association d'idées le mot tissu peut avoir ces 

représentations : lien, enchevêtrement, entrelacement, 

organisation, solidarité, protection  

• « le mot tissu est un jargon médico technique à bannir des 

entretiens » - D. Maroudy  

• Risque : faire émerger des résistances chez les proches 

• De même que le mot os peut renvoyer à la désarticulation  



Objectifs 

• Substituer le mot « tissu » par le terme « autre 

élément du corps » 

• Continuer l'analyse de nos pratiques  

• Travailler sur une procédure d'abord des proches 

commune à tous les services de réanimation du 

CHRU 



Prélèvement d'os massif 

Aspect organisationnel  

• Temps chirurgical orthopédique   

• Distinct : Nouvelle intervention 

• Étroite collaboration avec la BDT  



Restauration Tégumentaire  

• Loi du 24 juillet 1994 relative au respect du corps 

humain  

• Arrêté du 27 février 1998 : responsabilité du 

chirurgien, suture musculaire indispensable, 

fermeture cutanée complète, esthétique et 

hermétique  



En pratique  
Prothèses en PVC 

Taille unique 

Important travail d'adaptation   



Humérus 

Tibia 

Fémur 

Hémi Bassin 





Objectifs  

• Valoriser le prélèvement d'os massif 

• EPP pour améliorer les pratiques de restauration dans le 

prélèvement d'os massif: Utilisation de matériel chirurgical 

• Travail sur une nouvelle procédure en collaboration avec 

les différents intervenants  


