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PRATIQUE CLINIQUE

L
e don d’organes est un sujet d’actualité. En 2012,  
2 225 personnes ont pu bénéficier d’une greffe 
d’organe au Canada, soit une augmentation de  
24 % comparativement à 2003 (ICIS, 2014). En 2015 au 

Québec, 507 personnes ont reçu un organe provenant d’un 
donneur décédé, ce qui représente une augmentation par 
rapport à 2014 (442) (Transplant Québec, 2016).

Les transplantations améliorent considérablement la qualité 
de vie des greffés et prolongent leur vie de cinq ans et plus 
(AQESSS, 2012). Malgré les efforts des professionnels de la 
santé et les campagnes de sensibilisation, 856 personnes 
étaient en attente d’un organe au Québec en 2015.

Au Québec, l’identification des donneurs potentiels 
incombe à tous les professionnels de la santé, qu’ils soient 
inhalothérapeutes, médecins, résidents, infirmières aux soins 
intensifs ou dans les unités d’hospitalisation, et quel que soit 
leur milieu de travail.

En fait, seulement 1 % des décès peuvent donner lieu 
à un prélèvement d’organes (AQESSS, 2012). Dans un 
contexte où les besoins sont de plus en plus pressants, il est 
crucial d’identifier les donneurs potentiels de sorte que nos 
interventions contribuent à accroître le nombre d’organes 
prélevés.

Rappelons que huit organes peuvent être prélevés sur un 
donneur. Cela correspond à huit vies sauvées, sans compter 
le don de tissus, qui peut améliorer la qualité de vie d’une 
quinzaine de personnes (AQESSS, 2012; MSSS, 2014).

Un donneur potentiel est un patient de n’importe quel 
âge, atteint de lésions neurologiques graves et irréversibles 
nécessitant une ventilation mécanique. Le plus jeune 
donneur était âgé de deux jours, le plus âgé avait 88 ans 
(AQESSS, 2012; Transplant Québec, 2013).

Les types de donneurs

Il existe au Québec trois types de donneurs potentiels, soit le 
donneur vivant, le donneur après décès neurologique (DDN) 
et le donneur après décès cardiocirculatoire (DCC).

Le donneur après décès neurologique représente 90 % de 
l’ensemble des donneurs. Le décès neurologique se définit 
comme une mort cérébrale irréversible se manifestant par 
la destruction du tronc cérébral qui contrôle, entre autres, la 
conscience et la fonction respiratoire (Transplant Québec, 
2013). Il résulte le plus souvent d’un accident vasculaire 
cérébral (AVC), d’une anoxie cérébrale consécutive à une 
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Tableau 1 Identification

Le patient satisfait aux critères pour être un donneur potentiel d’organes :
• Personne de tout âge
• Atteinte neurologique grave (anoxie cérébrale post-réanimation, AVC, hémorragie 

cérébrale, encéphalopathie, traumatisme crânien, Glasgow < 5…)
• Intubé sous ventilation mécanique

Selon la situation, décision de poursuivre ou non le traitement médical actif

Diagnostic de 
décès neurologique 
(DDN)
Donneur potentiel 
en DDN

Pronostic sombre
Considération d’arrêter les traitements de 
maintien des fonctions vitales (TMFV)
Donneur potentiel en décès 
cardiocirculatoire (DDC)

L’état du patient 
s’améliore

Communiquer avec Transplant 
Québec afin de vérifier l’admissibilité 
du donneur potentiel

1 888 366-7338 option 1

Oui 

Fin de la référence à Transplant Québec

Source : Transplant Québec, 2013.

Non

Poursuite du 
traitement médical

Source : MSSS, 2014.

Traitement médical actif

 Organes et tissus qu’il est possible de donner
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noyade, d’un arrêt cardiorespiratoire ou d’une intoxication, 
ou encore d’un traumatisme crânien qui cause de graves 
lésions neurologiques et des encéphalopathies. Huit organes 
peuvent être prélevés à la suite d’un tel décès, en fonction 
des antécédents médicaux et de l’état du patient.

Le donneur après décès cardiocirculatoire ou mort 
cardiovasculaire représente 10 % de l’ensemble des 
donneurs. Il s’agit d’une personne qui a subi une atteinte 
neurologique grave, sans espoir de guérison, de traitements 
médicaux ou chirurgicaux. Elle survit grâce aux mesures 
de maintien de ses fonctions vitales, sans qu’il n’y ait de 
mort cérébrale. La famille doit avoir décidé d’arrêter 
les traitements de maintien avant que l’option du don 
d’organes ne lui soit présentée. Si, conformément à la 
volonté du patient décédé, la famille accepte le don 
d’organes, un protocole médical se déploie de façon à 
ce que les fonctions vitales des organes soient préservées 
jusqu’au prélèvement. La famille peut accompagner le 
patient jusqu’au moment où les mesures de maintien sont 
interrompues. Après le constat de décès, elle ne peut 
toutefois être présente lors de la chirurgie. Les organes 
pouvant être prélevés après un décès cardiocirculatoire 
sont les reins et le foie (Transplant Québec, 2013). 

La transplantation d’organes sauve des vies. Identifier un 
donneur d’organes est l’affaire de tous les professionnels 
de la santé. Une formation est offerte aux infirmières par 
Transplant Québec et est admissible pour les heures de 
formation accréditée. 

Pour en savoir plus : Transplantquebec.ca
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Tableau 2 Temps d’attente moyen, selon l’organe, en 2015

Organes

Cœur
Poumons
Foie

Organes

Reins
Reins-Pancréas
Pancréas

Temps d’attente 
moyen

314 jours
488 jours
169 jours

Temps d’attente 
moyen

839 jours
492 jours
775 jours

Tableau adapté de Transplant Québec, 2016.
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