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Qu’est ce que la démarche 
anticipée? 

   La recherche de la non opposition au don 

d’organes avant même d’avoir constaté 

les signes cliniques de mort encéphalique, 

chez tous les patients neuro-lésés graves, 

pour lesquels une décision d’abstention 

des thérapeutiques actives a été décidée. 



Historique 

Avant 2000 

• Constat de la mort avant toute démarche de don d’organes 

2002 

• Ph.GUIOT : Concept de la démarche anticipée en réanimation 

2005 

• Loi LEONETTI : Arrêt soins et fin de vie                                                    
 Rassurer et sécuriser les soignants dans leurs pratiques 

2010 

• Recommandations d’experts sur LATA et place du don d’organes 
chez les patients en coma grave à la suite d’un accident 
neurologique aigu chez l’adulte 



Evolution  

Réanimation : Augmentation des 
démarches anticipées sur les neuros lésés 
graves 

Urgences : Très peu d’équipes rapportent 
leur expérience sur l’annonce anticipée 
dans les services d’urgence, comme 
justification d’une prise en charge en 
réanimation 



Intérêt de cette démarche  

Respect de la 
volonté du patient¹ 

Recommandations 
d’experts² 

Augmenter le 
nombre de mort 
encéphalique 

Augmenter le 
nombre de 
prélèvement 

Augmenter le 
nombre de greffe³ 

2: Recommandations d’expert sur LATA et place du 

don d’organes chez les patients en coma grave a la 

suite d’un accident neurologique aigu chez l’adulte 

SRLF, SFNV, ANARLF, ABM Juin 2010 

1: Loi  Kouchner , relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de santé, mars 2002 

3: Plan greffe 2012-2016 



Le réseau « Toulonnais » 

Hôpital 
Ste 

Musse 
Toulon 

HIA Ste Anne 

Hôpital 
d’Hyéres 

Hôpital 
Brignoles 

Clinique « Les 
Fleurs » 



Les premiers pas en dehors 
de la réanimation… 

Difficultés, Questionnement 
…. 

Pas de consensus au 
niveau du réseau 

Toulonnais 

Pas de critères 
d’évaluation 

neurologique retenus 

Démarche anticipée non 
formalisée 



2013 : Mise en place procédure 

O Travail sur une procédure commune (10/2013) 

O Adaptée pour tout le réseau Toulonnais 

O Une prise en charge uniforme pour les 

patients potentiellement donneur, des 

urgences au bloc opératoire 

O Diffusion de ce travail aux services 

d’urgence et de réanimation du réseau 



Bilan 2013 
32 entretiens (6 réa. - 26 urgences) 

Lieu 
entretien 
anticipé 

Urgences HIA Ste Anne : 9 

Urgences Ste Musse : 10 

Urgences Brignoles : 3 

Urgences Hyères : 2 

Urgences Gassin : 1 

USINV Ste Musse :1  



2013 : Devenir des potentiels 
donneurs 

PMO Aboutis 

Refus 

Arrêt 
Traitement 

Mauvaise 
indication 

CI Médicale 
DCD avant 
entretien 

n = 26 

3 

7 

2 
1 

2 

11 



2014 : Définition des règles de 
bonnes pratiques 

Ne pas laisser un patient aux urgences 
plus de 6 heures 

Avoir une place de réanimation sur site de 
préférence 



2014 : Définition des règles de 
bonnes pratiques 

Evaluation de la probabilité de passage en Mort encéphalique 

Evaluation neurologique Critères scannographiques 

Evaluation du potentiel donneur 

ATCD / Med traitant / CI  Bilan sanguin, échographie 

Décision de LATA  

Avis neuro Décision collégiale 

Respect des procédures de prise en charge des patients 
neuro lésés graves 



Evaluation de la probabilité de 
passage en mort encéphalique 

 

O Score de Glasgow < 5 

O Disparition d’au moins 3 

réflexes du tronc ou 

O Disparition du cornéen 

bilatéral 

O Score de Glasgow < 7 

O Et au moins un signe de gravité 

scannographique présent  

O Déviation de la ligne médiane 

de 15 mm 

O Disparition des citernes de la 

base 

O Volume de l’hématome > 65 cc 

O Hydrocéphalie inondation V3 ou 

V4 

Evaluation    

neurologique 

Critères 

scannographiques 



En résumé 
Décision d’entreprendre une démarche anticipée 

Analyse du dossier 
  

Probabilité de 
passage en état 

de mort 
encéphalique 

Démarche 
anticipée et 
informations 
aux familles 

L ATA  



Bilan 2014 

38  Démarches 
entreprises 

6 Arrêt de procédure 
(éval neuro-place réa) 

32 Entretiens anticipés 

Lieu Urgences HIA Ste Anne : 9 

Urgences Ste Musse : 6 

Urgences Brignoles : 3 

Urgences Hyères : 1 

USINV Ste Musse :1  

Réa Ste Anne : 8 

Réa Ste Musse : 2 

Réa Hyères : 2  



2014 : Devenir des 
potentiels donneurs 

Refus 

PMO aboutis 

Arrêt 
traitement 

n = 32 

11 

14 

7 



Bilan 2015 
(01/01-30/09) 

22  Démarches 
entreprises 

4 Arrêt de procédure  (3 
éval neuro- 1 place réa) 

18 Entretiens anticipés 

Lieu Urgences HIA Ste Anne : 6 

Urgences Ste Musse : 4 

Urgences Brignoles : 2 

Réa Ste Anne : 3 

Réa Ste Musse : 3 



2015 : Devenir des potentiels 
donneurs 

Refus 

PMO aboutis 

Arrêt 
traitement 

n = 18 

2 4 

12 



2013 – 2015 : Devenirs des 
donneurs potentiels 
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Pour un bénéfice de…. 

8 Cœurs 
12 

Prélèvements 
Pulmonaires 

33 Foies 

74 Reins 
2 Pancréas 1 

îlots 

Soit 142 Organes  



Comparaison 
Démarche anticipée n = 75  

 soit 45% de l’activité 

 

Prélevé n = 37 (49%) 

EME « classique » n = 90 

 

Prélevé n =  49 (54%) 

Age moyen : 71 ans 

Refus : 23,5 % 

142 organes             
(3,8 organes/donneur) 

Age moyen : 58,2 ans 

Refus : 27,7% 

208 organes             
(4,2 organes/donneur) 



Bilan d’activité global 
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L’effet « démarche anticipée » à 
Toulon 

Augmente le 
recensement 

N’augmente 
pas le refus 

Augmentent 
les 

prélèvements 



L’entretien anticipé 

Qui 

Quand 

Comment 

Binôme Médecin et Coordinateur 
indispensable, si possible 
réanimateur +/- IDE  

Le plus rapidement possible, mais 
sans précipitation…. 

Briefing avec le médecin avant 
l’entretien, répartition des rôles 
clairs et définis 



L’entretien anticipé 

Objectif Recueillir un témoignage ou la non 
opposition du patient 

Faire adhérer et accompagner la famille 
dans cette démarche 

Etablir un « contrat » avec la famille 



Les pré requis du contrat 
Déroulement 
de l’entretien 

Reprendre le diagnostic et expliquer la LATA 

S’assurer de la bonne compréhension de la famille 

Expliquer la possibilité de mort encéphalique 

Evoquer la possibilité du don 

Rechercher la non-opposition du patient 

Attention aux Mots interdits !!! 



Définition du contrat 

48h de 
réanimation 

Admission en réanimation si non 
opposition au don d’organes 

Maintien d’une activité cardio 
circulatoire pour pouvoir constater la 
mort encéphalique 

 
Incertitude de passage en EME 

Si le patient passe en état de mort 
encéphalique, démarche de don 
d’organes  



Evolutions possible 
Décès par arrêt cardiaque avant EME, 

prélèvement de tissus possible. 

Passage en état de mort encéphalique, 
prélèvement d’organes et de tissus. 

Passage en état de mort encéphalique, mais 
refus au RNR ou découverte d’une CI, pas de 

prélèvement possible. 

Pas de passage en état de mort encéphalique, 
retrait des thérapeutiques actives  Maastrich 3 



Démarche anticipée et famille 

O L’étude « Projet de poursuite des soins aux 

urgences dans un objectif de don d’organes : 

vécu des familles. M.Videcoq, M.Cornuault, J.Libot  

2012 » retrouve que l’annonce anticipée n’ajoute 

pas de souffrance aux familles 

O La pratique semble être mieux acceptée par les 

proches du fait de séparer la demande de don 

d’organes de l’annonce de la mort  

O Les proches débutent le deuil anticipé dès 

l’annonce de la démarche 

 



Nos perspectives 

Communication 
Etude sur 

l’efficacité de 
notre procédure 

Devenir des 
greffons  

Limite d’âge ? 



Conclusion 

Intérêt de la démarche anticipée 

L’intégration dans les services d’urgences 

L’acceptation de cette procédure                                              
La sélection des donneurs 

Pas de problème supplémentaire avec la famille, au 
contraire c’est plus facile…. 


