
Procédure Maastricht 3 : 
prometteuse ?



Dons d’organes

Donneurs en mort cérébrale

Donneurs décédésDonneurs vivants





Définition

• Donneur « à cœur arrêté » / décédés
• Classification de Maastricht 

Stades définition

I arrêt cardiaque en dehors de tout contexte de prise en charge médicalisée et qui sont décédées à 
l'arrivée des secours qualifiés

II un arrêt cardiaque en présence de secours qualifiés, aptes à réaliser un massage cardiaque et une 
ventilation mécanique efficaces, mais dont la réanimation ne permettra pas une récupération 
hémodynamique

III décision d’arrêt de soins thérapeutique ou de limitation thérapeutique (patient
en réanimation)

IV les personnes décédées en mort encéphalique qui font un arrêt cardiaque irréversible au cours 
de la prise en charge en réanimation 

Conférence consensus 1995



Transplantation pulmonaire sur donneur décédé

1963, Dr J. Hardy
1995, Dr Love

2001, Dr. S. Steen
2016, 1st in France

CYPEL J Heart Lung Transplant 2015;34:1278–1282 

+15%
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Van Raemdonck Heart Lung Transplant 2019;38:1235–1245 

Décédés Vs cœur battant 
Résultats



Résultats LUNG EXPAND (OCS donneurs 
marginaux) 

Age ≥ 55 YO
39%

DCD Donor
33%

Ischemic 
Time >6 hrs.

32%

PaO2/FiO2 ≤ 
300mmHg

25%

LOOR Lancet  2019 11, 975-984



EXPAND Results By Donor Indication
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Procédure CRN 

• Mise en place des canules

• Préservation des organes abdominaux

• Au lit du malade ou au bloc opératoire 

• selon lieu arrêt des soins





Schéma 3
Débit Modéré – Longue durée (> 2 heures)

1.Présence de  l’équipe thoracique en salle opératoire.

2.Sternotomie médiane.

3.Retrait de la canule veineuse de la CRN laissée en 
place dans la VCI.

4.Clampage des 2 veines caves. La VCS devra être 
clampée au ras de l’OD en aval de l’abouchement de la 
crosse de l’azygos.

5.Refroidissement externe par sérum glacé.

6.Explantation cardio-pulmonaire en mono-bloc à 
« l’energie » pour hémostase soigneuse!

Meilleur schéma pour les poumons!
Pas de perte sanguine liée à 
dissection abdominale
Utilisable si CIA (donc pas besoin de 
faire la recherche avant)
Diminution du débit au clampage de 
la VCI possible!
Besoin « d’énergie » pour hémostase 
soigneuse lors de l’explantation 
pulmonaire.



  

Protocole : Prélèvement d’organes  Maastricht  III      - DGMS/DPGOT octobre  2014     27/72 

 

La chronologie de ces différents délais et leur limite sont synthétisées dans la figure ci-dessous :  

 

Tous les protocoles étrangers publiés prévoient de ne pas dépasser 1 ou 2 heures de phase agonique 

dans le cadre du prélèvement sur donneurs de la catégorie III de Maastricht, pour prendre en compte : 

- Les   conséquences   néfastes   de   l’hypotension   prolongée   (même   si   PAM   >   45   mmHg)   et   de  

l’hypoxie,   avec   acidose,   oligurie   ou   anurie   et   altération   des   organes   décrits   après   plus   d’une  

heure de phase agonique. 

- Le problème de maintenir sur place 2 ou 3 équipes chirurgicales et un bloc disponible en 

attendant la déclaration de décès. 

 

Au total :  

La  décision  d’échec  de  la procédure  est  prise  si  l’arrêt  circulatoire  ne  survient  pas  dans  les  3  heures  

qui  suivent  l’arrêt  des  thérapeutiques.  

Si l’arrêt survient dans les 3 heures  suivant  la  limitation  ou  l’arrêt  des  thérapeutiques,  alors  l’ischémie  

chaude fonctionnelle définie plus haut ne devra pas dépasser 120 minutes pour le prélèvement et la 

greffe des reins, 90 minutes pour le prélèvement et la greffe des poumons et 30 minutes pour le 

prélèvement et la greffe du foie. 

 



1-Sélections des 
donneurs

Identique aux critères mort encéphalique

Donneurs à critères élargis aussi!

Avec un parachute c’est mieux



Durée de l’ischémie chaude 
réelle.

Arrêt circulatoire>>>>>flush pulmonaire



Spécificité d’organe : poumon



Spécificité d’organes
Poumon 
• Obligation légale de mise sur machine de reconditionnement
• 3 types différents
• 2 statiques : Ex-vivo / Vivoline
• 1 dynamique : transmedics



Spécificité d’organe : poumon

• Nécessité de perfusion ex-vivo pour réhabilitation 
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RESULT OF THE FRENCH PROTOCOL OF LUNG 
TRANSPLANTATION WITH CONTROLLED DONORS AFTER 

CARDIAC ARREST (MAASTRICHT 3) : normothermic regional 
perfusion and systematic pulmonary EX VIVO evaluation

ISHLT 2021
XVIVOs Industry symposia

Dr Julien De Wolf

Lung Transplantation and Thoracic surgery Department

Foch Hospital

Fadel G., Issard J, Olland A., Falcoz PE., Mordant P., Castier Y., Brioude G., Thomas PA.,

Lacoste P., Fadel E, Chapelier A, Mercier O., Sage E.



Actualisation 28 novembre 2021

70 95 poumons acceptés

64 90 poumons prélevés

56  76poumons transplantés

8 14 échecs
d’EVLP

1 5 echec de CNR

3 dépassement de 
phase agonique

2 poumons non prélevés
après évaluation

4 5 monos52 71 bi-poumons

EVLP conversion rate
87% 81.5%

Foch 30

CCML 9

Strasbourg 7

Bichât 6

Marseille 2 5
Nantes 2

Services



Resultats

DPG à 72h

1 %

10,5 %

71.7%

DPG à 72h

DPG 0-1 DPG 2 DPG 3

Survie 
1 an
92% Survie 

2 ans
90% Survie 

3 ans
85%4 décès dans les 90 jours post op

1 décès a 2 ans rejet chronique
1 décès COVID à 2 ans
1 defaillance polyviscérale à 2 ans



Greffons marginaux+++

donneurs

Population (actualisation novembre 2021)

Age (ans) 49,5 (19-66) 49 (19-70)

Durée séjour en reanimation 
(jours) 10 (4-97) 16 (3-97)

Durée de ventilation 
mécanique (jours) 10 (4-97) 16 (3-97)

DernierP/F ratio 405 (219-555) 420 (219-569)

Tabac 53 % 30% 

Anomalies radiologiques 41,5 %

Sécrétions sales 43,4 %

Receveurs

Age (ans)

Indications

BPCO  39,6% 38.1%

Mucoviscidose 26,4%
19%

Fibrose  20,8% 21%

HTAP9,4% 10.5%

GVH 1,9% 2.6%

Adénocarcinome 
lépidique bilatéral 1,9% 

1.3%

Lipoprotéinose 2.6%

SU 1 3

Pour tous les receveurs



Difficultés du prélèvement pulmonaire 

• En cas de prélèvement pulmonaire isolé

• Augmentation du délai d’ischémie chaude à 90mn (au lieu de 60)
• Pas de CNR

• Aucune difficulté attendue : prélèvement standard!



Difficultés du prélèvement pulmonaire 

• Principalement liés à la CNR abdominale
• Mauvaise terminologie 
• Draine le sang de l’ensemble du corps humain (canule positionnée en 

oreillette)

• L’instabilité vient de la perte de volume sanguin
• Machine inadapté : pompe centrifuge ? 
• Pas d’étude d’adaptation des débits sur un demi-corps



Difficultés du prélèvement pulmonaire 

• Craintes liées au changement de procédure
• Est-ce justifié? 



Difficultés du prélèvement pulmonaire 



Difficultés du prélèvement pulmonaire 

• CNR abdominale : impact de l’expertise du centre ?
• Beaucoup de centres non habitués à l’ECMO 
• Retour expérience COVID



Difficultés du prélèvement pulmonaire 



• Echec de CRN peut arriver: ne remet pas en cause le prélèvement
pulmonaire
• CRN (1 à 4h) = équilibre à discuter pour ne pas mettre en danger ni les
organes abdominaux ni les poumons
• Clampage cave inf. = impact sur le débit de CRNà anticiper
• Possibilité d’une canulation bi cave, à prévoir avant la procédureà Coeur

CRN  = Collaboration Raisonnée Neutre ? 

Grefffons
Pulmonaires

Greffons 
AbdominauxCRN

Pas d’impact négatif

Pas d’impact négatif



Evolutions futures ? 



Evolutions futures ? 

• Rajout prélèvement cardiaque : délai d’ischémie chaude courte 
• Lieu de prélèvement 
• Réanimation/ bloc opératoire 



Evolution futures ? 



Evolutions futures

• La CNR thoraco-abdominale 
• En expansion notamment aux Etats-Unis

• Permet de s’affranchir de l’ischémie chaude thoracique pendant la CNR

• Réhabilitation in vivo : utilisation de l’ex-vivo en post-op ?



Evolutions futures

• Problème éthique majeur en France 



Conclusion 

• Augmentation progressive du nombre de greffon M3 poumon en 
France
• Pas encore l’objectif des 15% 

• Vaincre les craintes liés à cette procédure 
• Equipes expertes ? Mobilité ? 



OCS


