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• Au CHU de Nantes, de nombreux patients, notamment âgés,
victimes d’accidents neurologiques aigus, hors de toutes
ressources thérapeutiques, n’étaient pas identifiés donneurs
d’organes potentiels. (prise en charge des comas graves par accident vasculaire cérébral au service d’accueil et

d’urgences du CHU de Nantes par Mathieu Goichon. 2005; Recensement des donneurs d’organes potentiels aux urgences : analyse en sousgroupes de l’étude prospective multicentrique SU-DALISA. JEUR. mai 2007 ;Auneau JC, Legeard E, Libot J, Le conte P.

• Certain patient transféré tacitement en réanimation dans l’optique
exclusive d’un prélèvement d’organes présentait au final
•

des contre-indications au prélèvement découvertes lors du bilan donneur

•

ou avaient témoigné de leur vivant une opposition au don d’organes

Quelle légitimité au transfert et à la poursuite des soins?

• D’autre, pouvant entrer dans le champ du don n’était pas
transférés par refus d’admission ou « absence de place »

Pourquoi une telle démarche?
• Beaucoup d’ambiguïté, de non dits, de manque de transparence,
gravitaient autours des ces PEC…
• Générateur de sentiments de malhonnêteté et d’un certain malaise
• Dogme ancien : « on n’évoque pas le don avant la mort… »
• Besoin réel de clarification
• Faire coexister ces différentes réalités :
– l’annonce difficile et la perte à venir pour ces familles
– nos missions soignante : accompagner la fin de la vie et recenser
des donneurs potentiels
• Pourquoi finalement ne pas partager avec les proches cette réalité
douloureuse d’une mort attendue dans un champ du don possible
et construire un projet qui fait sens, autour du don, dans le cadre
de cet accompagnement de fin de vie, dès les urgences?

Quelle méthodologie d’élaboration de
cette procédure
Élaborer entre acteurs de la prise en charge une procédure qui
permettait de concilier :
•
•

•
•
•

Les recommandations des sociétés savantes sur les LATA,
Les recommandations formalisées d’experts sur LATA et la place du don d’organes
chez les patients en coma grave à la suite d’un accident neurologique aigu chez
l’adulte SRLF, SFNV, ANARLF, ABM, juin 2010.
Le cadre législatif sur la fin de vie (Loi Léonetti 2005)
La loi sur le droit des patients
Loi de bioéthique

Construire une démarche la plus éthique et bienveillante possible
dans le respect des volontés du patient ( fin de vie et don )
En incluant l’anticipation :
 de certains éléments du bilan de prélevabilité dès les urgences,
 et le questionnement avec les proches, du projet de poursuite des soins
en réanimation dans un objectif unique de don d’organes.

Une démarche volontairement
construite
en 4 étapes successives
•
•
•

Importance du respect de l’ordre chronologique des étapes
Garantissant le sens de la démarche et son éthique
Un chemin clinique

1.

Identification du donneur potentiel (cf définition)




2.

Ces projets concernait quel type de patient? Quelles situations cliniques et
contexte autorisaient un projet de poursuite des soins dans un objectif de
don?
signalement en temps réel à la coordination
et recherche d’éventuelles contre-indications initiales au don.

Évaluation de la fonctionnalité initiale des organes
potentiellement prélevables (modalités à construire en équipe)



par un bilan biologique
+/- morphologique

3.

Prise en charge du donneur potentiel par un monitorage et si

4.

Abord des proches: si possible conjointement entre
urgentiste, réanimateur et coordination,

dysfonctions, par la mise en œuvre de thérapeutiques adaptées pour maintenir
l’homéostasie, le temps d’une prise de décision.





Annoncer le pronostic sombre, la gravité et le décès à venir
le cadre de LATA posée dans le contexte
Interroger le sens du projet de poursuite des soins actifs dans l’optique
exclusive d’un PMOT ( volontés du patient, adhésion des proches au projet)

Définir le donneur potentiel (possible)
aux urgences
tout patient, souvent âgé, admis
 en coma grave,
 intubé/ventilé,
 pour lequel le mécanisme de l‘agression cérébrale est
compris et documenté par une imagerie
 sans aucun projet thérapeutique curatif possible et de
pronostic sombre (décès attendu)
 pour lequel une décision collégiale de LATA est décidée
et actée
 susceptible d’évoluer vers un état de mort encéphalique
 Et sans contre-indications immédiates au prélèvement

est un donneur potentiel d’organes

Encadrer le contexte de LATA, puis
le projet de poursuite des soins
 Décision collégiale
 Légitimité et rigueur de la décision
 Projet partagé par tous les acteurs de la prise en charge du patient, et
compris par les proches
 Place de la réanimation d’attente si doute, décision non partagée ou
incompréhension des proches ?

Le projet de don NE MOTIVE PAS la LATA
Le contexte de la LATA impose de questionner la place du
don ( fin de vie et volonté du patient ) et de la légitimité à
poursuivre des soins dans cet objectif.
 Attention à ne pas se projeter trop vite dans le projet de don
 Expliquer aux proches la démarche de LATA
 Attention au surinvestissement et à l’idéalisation de certain proche au
projet de don

Susceptibilité d’évolution vers un
EME?
Actuellement rien ne peut réellement le prédire
Sont plus susceptibles d’évoluer vers EME
 Les comas graves d’emblée (G 3) nécessitant une
intubation,
 Les tableaux cliniques neurologique se dégradant
secondairement très rapidement.
 Les tableaux cliniques neurologique associant atteinte
précoce des paires crâniennes
 Les AVC massifs et diffus au TDM, les hématomes
volumineux, avec signes d’œdème cérébral et
d’engagement
Rôle probable +++ de la cinétique de dégradation
neurologique

ALGORYTHME
RECAPITULATIF
DE LA
DEMARCHE

PROCEDURE
INSTITUTIONNELLE
Format qualité
Incluse dans la gestion
documentaire
Coordination et
urgences/réanimations

quel abord des proches aux
urgences pour quel projet ?
Annonce de la gravité, du pronostic sombre et du
décès à venir.
Place du don d'organes dans le champ de cette réalité.

Les enjeux de cette rencontre
• Réussir à entrer en relation et à
communiquer le mieux possible avec les
proches
• Annoncer la réalité, la gravité, l’absence de
projet curatif et la mort, avérée ou à venir
• Et parler du don, rendu possible par la
situation clinique et la loi
Dans une situation de crise existentielle
Et dans un champ émotionnel bouleversé

Annoncer une mauvaise
nouvelle…
•C’est le rôle du médecin: Obligation légale (loi
2002) et déontologique
« Le médecin doit (…) une information loyale,
claire et appropriée (…). Il tient compte de la
personnalité du patient (…) et veille à leur
compréhension » (Code de déontologie Art. 35)
•un moment délicat…toujours difficile
• pour le patient et/ou les proches… une épreuve
• Pour le médecin et l’équipe…source d’appréhension
et difficultés (violence de l’instant)

Conditions préalables idéales…
•

Préparation de l’entretien (connaître le dossier médical,
identifier les intervenants, construire le déroulé de
l’entretien et le partage/distribution des rôles)

•

Espace adapté (mobilier bas, confortable , pièce aérée,
rassurante, téléphone et rafraîchissements… )

•

Temporalité adaptée (respect du temps psychique des
proches, entretiens multiples…)

•

Dimension symbolique forte de ce type d’entretien
Il s’agit pour ces proches d’évènement de vie qui va
s’inscrire dans leur histoire

Qui participe à l’entretien avec les
proches?
•
•
•

Le médecin urgentiste qui accueille le
patient et ses proches
Le réanimateur qui accueillera le patient
(donneur potentiel)
Et la coordination qui assure le lien… fil
rouge de la prise en charge

Le sentiment donné de collaboration authentique entre
les professionnels de soins est sécurisante pour les
proches
Conditionne l’entrée en relation et le tissage d’un lien de
confiance

Ce qui peut être difficile aux
urgences
• Réussir à se « poser » physiquement et
psychiquement …
• De prendre son temps (pas de précipitation…)
• D’exposer clairement les faits et le projet

• Être attentif aux émotions exprimées, aux
mécanismes de défense ( L’annonce entraîne une phase de choc et
de sidération psychique, sentiments/émotions et des mécanismes adaptatifs divers)

• Accepter le temps de cheminement psychique
des proches et de le respecter
• accepter l’éventualité de multiples entretiens
• Démarches chronophages

Pour certains professionnels: résistances et autocensure…

Quoi dire à la famille ?

• Reprendre les circonstances qui ont conduit leur
proche à l’hôpital, la chaîne des soins engagée,
la gravité de la situation clinique et la
multidisciplinarité de la prise en charge (peut
permettre de diminuer le sentiment de perte de
chance et de culpabilité…).

• Rôle primordial de la rencontre et de l’accueil.
(dès le pré-hospitalier parfois)

Quoi dire à la famille ?
• Il est important d’expliquer que tout a été mis en
œuvre pour leur proche, mais que les lésions
cérébrales sont telles que malheureusement le
pronostic est sombre et que le décès est
inévitable.

« au-delà de toute ressource thérapeutique »
• Compte tenu du pronostic très sombre et de
l’absence de thérapeutiques curatrices, le projet
théorique qui se dessine, dans ces circonstances, est
celui d’un arrêt des soins engagés et d’un
accompagnement vers le décès avec des soins
de confort.

Quoi dire à la famille ?
•

Les circonstances particulières de l’atteinte
neurologique aigue font que le décès peut
survenir par mort encéphalique.

•

Cette situation exceptionnelle d’évolution
possible vers un EME autorise au
questionnement légitime de poursuivre des
soins « actifs » dans un objectif unique de don
(rendu possible par le contexte clinique et par la
loi), s’il est envisageable.

•

C’est la raison pour laquelle le don d’organes est
évoqué avec eux

Quoi dire à la famille ?
• Les soins actifs peuvent être poursuivis et le patient
transféré en réanimation.
o Si le patient n’était pas opposé au don d’organes
o Si ses proches ont bien compris la finalité du transfert en
réanimation et le projet d’accompagnement de leur proche
vers la fin de sa vie qui leur a été expliqué,
o Si ils ne sont pas opposés à fait de vivre un tel projet.

• Il est important de poser des limites et d’expliquer
aux proches que si l’évolution ne se fait pas vers
un état de EME dans les 24/72h, une décision
d’AT identique sera prise de la même manière et
mise en œuvre en réanimation.

Quoi dire à la famille ?

Les proches doivent comprendre que le projet de
l’admission en réanimation n’est pas de sauver
leur proche, mais de l’accompagner vers la fin
de sa vie, dans l’éventualité d’un don
d’organes.

Adhésion au projet de don

Quoi dire à la famille ?
Si le patient n’est pas transféré en réanimation,
( patient ayant témoigné de son vivant un refus du don d’organes après
sa mort, impossibilité pour les proches de se positionner ou de vivre un
tel projet )

l’arrêt des thérapeutiques engagées (AT) est mis
en œuvre :
• avec extubation du patient,
• Avec instauration de thérapeutiques adaptées à la
gestions de symptômes d’inconfort fréquemment
observés en fin de vie (douleur, angoisse, polypnée…)

Le patient est alors accompagné vers le décès, avec
ses proches, aux urgences, dans une démarche de soins
palliatifs avec des soins de confort prodigués.

Les points clés
• Instaurer un climat de confiance
• Préparer et conduire l’entretien avec méthode et
humanité
• Se mettre en condition, disponible et attentif
• Informer au plus juste, parler avec des mots simples,
concis, compréhensibles
• Importance d’utiliser des outils de communication
• rythme et dimension symbolique de l’entretien
d’annonce : Importance de l’introduction, des étapes
(du jalonnement) et d’une conclusion (acter)
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Pour terminer et ne pas conclure…
• Il existe de nombreux donneurs accueillis au
sein des services d’urgences, parfois non
identifiés et non recensés
• Authentifié par CRISTAL ACTION
• Importance d’organiser ce recensement et la
prise en charge de ces patient
• Participe aux stratégies d’amélioration de l’offre
en transplantation
• Parfois une champ nouveau pour la médecine
d’urgence… pédagogie et accompagnement de
la démarche

Pour terminer et ne pas conclure…
• La démarche de don est une véritable démarche
d’accompagnement
• Ainsi construites, ces abords anticipés restent
éthiques et bienveillants
• vigilance sur :
•
•
•

La sélection des donneurs possibles (prédiction
sur l’évolution vers EME)
les modalités d’accueil et d’accompagnement
proposées à ces proches
Attention à une forme de systématisation non
questionnée… déraisonnée… déshumanisée

Pour terminer et ne pas conclure…
Chaque situation est unique
•
•

•

Ces proches n’ont pas le choix de « ce qu’ils vont avoir à
traverser » mais de « comment ils vont le traverser… »
La question est alors « Comment les aider à se
positionner, à s’adapter et à faire face à cette réalité. »
les aider à traverser ce moment :
•

•
•

Clarté et transparence. état d'esprit et écoute
empathique
leurs permettre de témoigner des volontés de leur
proche, si elles sont connues
Convenir ensemble d’une décision qui sera pour eux
porteuse de sens et qui pourra s’inscrire dans leur
histoire.

PERSPECTIVES et QUESTIONNEMENTS
Il existe probablement une réelle pertinence à faire
coexister la loi Léonetti et ces nouvelles démarches
d’accompagnement en informant les citoyens de la
possibilité de faire figurer dans leurs directives anticipées
leur positionnement vis-à-vis du don d’organes et de
tissus.
On peut refuser l’obstination déraisonnable tout
en se positionnant en faveur du don d’organes,
Avec le postulat qu’on accepte alors un niveau de
soins actifs et une médicalisation de la fin de sa vie
dans cet objectif unique de don d’organes
(une partie des enjeux du M3)

