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PraTiQue CliNiQue

râce aux avancées scientifiques et mé-

dicales, la transplantation d’organes 

est devenue un traitement efficace et 

éthiquement accepté. Pour les personnes at-

teintes d’une insuffisance cardiaque grave, 

pulmonaire ou hépatique, la transplanta-

tion est l’unique chance de survie. Une greffe 

améliore la qualité de vie des personnes 

souffrant d’insuffisance rénale terminale et 

réduit considérablement leur taux de mor-

talité (ICIS, 2006).

 Malheureusement, les dons d’organes 

sont rares. Sans diagnostic de décès neuro-

logique (DDN), le don d’organes ne peut être 

fait même s’il a été souhaité par le patient 

et sa famille. En fait, les décès par mort cé-

rébrale représentent annuellement moins 

de 1 % des décès en centre hospitalier. De-

vant l’écart grandissant entre le nombre d’organes 

disponibles et le nombre de patients en attente d’une 

transplantation, le protocole de don après un diagnos-

tic de décès cardiocirculatoire (DDC) est en voie d’être 

réintégré au Québec. 

RÉtROSpECtIVE
Au cours des années 1960, le DDC était la seule avenue pour faire un 

don d’organes. Lorsqu’un patient souffrant d’une atteinte cérébrale 

grave n’avait plus aucune chance de survie, le don d’organes pouvait 

être envisagé et, le cas échéant, les organes étaient prélevés une fois 

le patient décédé, d’où l’appellation « donneur à cœur non battant ».  

En 1968, un comité ad hoc de l’Université Harvard a publié des cri-

tères d’évaluation de la mort cérébrale. Les donneurs en état de mort 

cérébrale ont alors été privilégiés ; les organes prélevés étant mieux 

perfusés, le nombre de complications postgreffes a diminué. Dans 

certains pays, dont l’Espagne, la Hollande, le Japon, ainsi que dans 

certains États américains, la pratique du DDC a par ailleurs toujours 

été maintenue.

 Au Québec, une approche étapiste a été retenue pour la réintro-

duction du DDC. Déjà en 2003, un groupe de spécialistes s’était pen-

ché sur le sujet. En 2004, la Commission de l’éthique de la science 
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et de la technologie (CEST) du Québec s’est prononcée sur les aspects 

éthiques du DDC et a formulé des recommandations (www.ethique.

gouv.qc.ca). En 2005, le ministère de la Santé et des Services sociaux 

du Québec est saisi de la question par les représentants de Québec- 

Transplant et par plusieurs médecins spécialistes. Le comité d’éthi-

que du Collège des médecins du Québec émet un avis favorable assor-

ti de recommandations conditionnelles à la mise en place d’un projet 

pilote. En 2006, le Conseil canadien sur le don et la transplantation 

(aujourd’hui intégré à la Société canadienne du sang) tient un forum 

national d’experts afin d’établir un consensus et de formuler des re-

commandations sur la pratique éventuelle du DDC au pays. Dans la 

foulée, Québec-Transplant et un groupe d’experts élaborent un proto-

cole de DDC basé sur ces recommandations. Le premier DDC a lieu en 

Ontario à la suite de la demande d’une famille qui souhaitait exaucer 

le vœu de leur fille. 

 Le projet pilote de DDC québécois débute en 2007 avec la 

collaboration de quatre centres hospitaliers : le CHA – Hôpital de 

l’Enfant-Jésus de Québec, l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le 

Centre universitaire de santé McGill et le Centre hospitalier univer-

sitaire de Sherbrooke. Le protocole prévoit une évaluation portant 

sur quinze donneurs chez qui seuls les reins seront prélevés. Le pre-

mier DDC au Québec a lieu en avril 2007. En 2009, le projet pilote 

est évalué après 17 prélèvements. Le 22 juin 2010, l’« Évaluation 

du projet pilote du don d’organes après décès cardiocirculatoire » 

est adoptée par le conseil d’administration de Québec-Transplant. 

Le Collège des médecins du Québec appuie l’élargissement de la 

pratique du prélèvement d’organes auprès de ce type de donneurs. 

Un protocole type sera proposé par Québec-Transplant aux hôpi-

taux sous peu.

pROJEt pILOtE DDC
Les donneurs sont décédés principalement d’anoxie cérébrale  

(35 %) et de trauma crâniocérébral (TCC) (35 %). L’âge moyen était  

de 48 ans. Les causes de décès et l’âge moyen des donneurs en DDC 

sont semblables à ceux des donneurs en DDN. Québec-Transplant a 

reçu 21 références pour ce type de dons. De ce nombre, 17 donneurs 

potentiels se sont qualifiés et ont permis de greffer 33 personnes en 

attente d’un rein. Malgré un retard de fonction post-transplantation 

habituelle dans ce type de dons (Québec-Transplant, 2010), les résul-

tats de la greffe sont satisfaisants (voir tableau 2).

 Un sondage mené auprès des familles révèle que leur expé-

rience du don est positive bien que la perte d’un proche soit une 

dure épreuve. Tous affirment qu’ils répéteraient l’expérience. Près 

de la moitié des familles étaient présentes (9/17) lors du retrait 

des thérapies de maintien des fonctions vitales. Les professionnels 

participants considèrent que le DDC est une pratique médicale va-

lable et une expérience positive en dépit de la charge émotive et du 

surplus de travail qu’il entraîne. Ils apprécient aussi les séances de 

débriefing postdon qui leur permettent d’échanger et d’ajuster au 

besoin certains éléments du processus.

DÉROuLEMENt
Lorsque l’équipe chargée des soins du patient avec atteinte neuro-

logique grave détermine l’irréversibilité de sa condition médicale, 

l’information est communiquée à la famille afin qu’une décision 

éclairée soit prise quant au retrait des thérapies de maintien des 

fonctions vitales (TMFV). Cet exercice conjoint de la famille et de 

l’équipe médicale repose sur le respect et la volonté exprimée ou 

pressentie par le patient. Après la décision du retrait des TMFV, 

l’option du don d’organes peut être mise de l’avant. Si la famille 

l’accepte et si le patient est considéré comme un donneur poten-

tiel, le processus pourra être enclenché. Le retrait des TMFV impli-

que le maintien des soins de confort et le soutien aux familles par 

l’équipe soignante. 

 Des procédures strictes effectuées dans des délais précis permet-

tent de préserver les organes. C’est pourquoi les TMFV sont retirées 

 évoLution De La Créatinine poStGreffe DDC
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la fonction rénale s’améliore jusqu’à trois mois après la greffe, en moyenne, 
puis semble maintenir ce plateau jusqu’à un an suivant la greffe. le chiffre 
entre parenthèses représente le nombre de patients pour lesquels les 
données ont été obtenues.
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note : Selon les données disponibles fournies par les centres hospitaliers pour 
l’année 2009, il y a eu 58 décès. De ce nombre, de 15 à 20 % ne sont pas reliés 
à l’attente d’une transplantation.

Source : Québec-transplant, rapport annuel 2009-2010.
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un proCeSSuS un peu Différent… MaiS BaSé Sur LeS MêMeS vaLeurS

Donneur potentiel d’organes

tout patient, sous respirateur, avec atteinte neurologique sévère irréversible 
pronostic grave déterminé par l’équipe soigante

Don aprèS DéCèS 
neuroLoGique

Don aprèS DéCèS 
CarDioCirCuLatoire

évaLuation 
MéDiCaLe

Selon les meilleurs pratiques, l’annonce du décès doit être dissociée dans  
le temps de la demande de don : c’est « l’approche par découplage ».

Source : Québec-transplant, 2010.

> examen concluant avec le diagnostic de décès neurologique
> Soutien à la famille, annonce du pronostic grave
> Décès confirmé par deux médecins

> vérification de la compréhension du décès par la famille
> approche à la famille pour l’option du don (équipe soignante, 

infirmière de liaison ou ressource et Québec-transplant)

> Soutien à la famille durant le processus de décision
> validation du consentement auprès de la famille
> maintien hémodynamique du patient durant l’évaluation et 

l’attribution des organes

> Patient transféré en salle d’opération
> Prélèvement des organes

> examen non concluant avec le diagnostic de décès neurologique
> Discussion famille et équipe soignante concernant le pronostic 

grave et le retrait des thérapies de maintien des fonctions  
vitales (tmfv)

> vérification de la compréhension par la famille du pronostic 
grave et du retrait des tmfv

> Soutien à la famille durant le processus de prise de décision 
quant au retrait des tmfv. laisser le temps approprié à la prise 
de décision.

> validation de la décision du retrait des tmfv

> approche à la famille pour l’option du don (équipe soignante, 
infirmière de liaison ou ressource et Québec-transplant).

> validation du consentement auprès de la famille
> maintien hémodynamique du patient durant l’évaluation et 

l’attribution des organes

> Patient transféré en salle d’opération / retrait des tmfv, en 
présence de la famille, si elle le souhaite

> Soins de confort
> Décès constaté par critères cardiocirculatoires et confirmé par 

deux médecins

> Prélèvement des organes

en salle d’opération ou à proximité. Un espace aménagé par l’équipe 

qui s’occupe du patient permet aux familles qui le souhaitent d’être 

présentes jusqu’au moment du décès. Le décès est constaté selon 

les critères médicaux reconnus au Canada (CCDT, 2005) et le prélè-

vement débute dès que la famille quitte la salle. Advenant que le  

décès ne survienne pas dans le délai préétabli, le patient sera trans-

féré dans un endroit propice où les soins de fin de vie seront mainte-

nus jusqu’à la constatation du décès. 



PerSPeCtIve InfIrmIÈre           janvier > février 201120

j

Tout comme le don par des donneurs en décès neurologique, le DDC 

offre aux proches la possibilité d’honorer la volonté de l’être cher. 

Au Québec, le prélèvement d’organes après décès cardiocirculatoire 

est en voie de devenir une pratique courante dans plusieurs hôpi-

taux, ce qui devrait permettre d’augmenter de 10 à 15 % le nombre 

de donneurs.

 L’infirmière joue un rôle déterminant dans l’ensemble du pro-

cessus, tout particulièrement dans l’identification du donneur, le 

soutien à sa famille, la présentation de l’option du don, le maintien 

hémodynamique du donneur et le prélèvement d’organes en salle 

d’opération. 

 Québec-Transplant offre un programme de soutien et de forma-

tion destiné aux professionnels de la santé afin de faciliter l’implan-

tation du DDC dans les établissements hospitaliers.

 La pratique du DDC devrait aider les personnes en attente d’une 

greffe, particulièrement celles qui ont besoin d’une greffe de rein et 

qui forment la majorité de la liste d’attente au Québec. Les prélève-

ments de foie ont débuté tandis que les prélèvements pulmonaires 

sont actuellement à l’étude.  

Les auteures 

Maryanne Bourret est coordonnatrice-conseillère clinique chez 

Québec-Transplant.

Nicole Therriault est infirmière-ressource en don d’organes et de 

tissus au CSSS de Gatineau.

NdlR : Pour obtenir plus d’information sur l’implantation du DDC 

dans les centres hospitaliers, contactez Hugues Villeneuve,  

conseiller-cadre à l’enseignement et au développement hospitalier :  

hvilleneuve@quebec-transplant.qc.ca.

Pour en savoir plus :  

www.quebec-transplant.qc.ca/QuebecTransplant_fr/

professionnels.htm
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EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT
proposée aux personnes de 50 ans et plus 
avec hébergement dans une famille d'accueil

Bénin, Burkina Faso,
Dharamsala (Inde), Panama, 
Sénégal et Vietnam

Pour assister à une séance 
d'information, téléphonez au 

514 278-3535, 
poste 260

Séjour de 7 semaines
COÛT : 5 450 $

(formule « tout inclus »)

VOYAGES 
SOLIDAIRES

http://voyagessolidaires.collegemv.qc.ca

767, rue Bélanger Est, Montréal (Québec)  H2S 1G7 – métro Jean-Talon 
www.collegemv.qc.ca/fc

NOUVEAU!
•  Atelier de perfectionnement 
    (7 heures)
•  Programme d’actualisation 
    (50 heures)

FORMATION
COMPLÈTE

(135 heures)
Reconnue par l’AIISPQ

Formation intensive 
sur 3 semaines

Formation professionnelle 
EN SOIN DE PIEDS

INFORMATION : 514 278-3535, poste 260
SANS FRAIS : 1 800 700-0623, poste 260
sdp@collegemv.qc.ca

Programmation pour les
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
Tous les mercredis de jour, 
incluant deux fins de semaine
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