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Décès

- Cardiocirculatoire

- Neurologique (mort cérébrale)



La mort du cerveau



C’est le français Xavier Bichat (1771-1802) qui a élaboré le 

concept de « la séparation de la mort du cerveau », séparant la 

vie « animale » de la vie « organique »

L’origine du concept



En 1959, Mollaret et Goulon introduisirent le concept de « coma 

dépassé » pour décrire 23 patients ayant perdu la conscience, 

tous les réflexes du tronc cérébral incluant la respiration et 

ayant un électroencéphalogramme plat.



La première transplantation de rein provenant 

d’un donneur chez qui le cerveau avait 

apparemment cessé de fonctionner a été 

réalisée en Suède en 1964. (Louisell 1966)

Le premier donneur apparemment en mort 

cérébrale



En 1967, Christian Barnard a réalisé la 

première transplantation cardiaque 

prélevée sur une jeune femme déclarée au 

préalable neurologiquement décédée par un 

neurochirurgien.

Première transplantation

provenant de donneur déclaré 

« en décès neurologique »



En avril 1968, la circulaire de Jeanneney a introduit la mort 

cérébrale en France.

Quelques mois plus tard, le comité d’études mandaté par 

l’Université de Harvard publiait les mêmes critères 

permettant le diagnostic de décès, par les seuls critères 

neurologiques.

Les débuts officiels de la mort 

cérébrale



• aucune activité électrique cérébrale;

• aucune réactivité à l'examen neurologique

• absence de réponse à la douleur;

• disparition des réflexes des nerfs crâniens;

• absence de respiration spontanée.

Critères de « mort cérébrale » de 

Harvard

Les critères acceptables de déclaration de mort neurologique pour 
les patients en coma irréversible :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologie


«La mort peut être déterminée sur la base d’un arrêt 

irréversible de toutes les fonctions du cerveau complet, 

y compris celles du tronc cérébral ou d’un arrêt 

irréversible des fonctions circulatoires et respiratoires»

Déclaration de Sidney de l’Association 

Médicale Mondiale (août 1968)



Hémisphères cérébraux



Réflexes: 
pupillaire

cornéen

oculocéphalique

oculocalorique

de toux

pharyngé

Réponse motrice à la 
douleur

Tronc cérébral





Angiographie cérébrale



Scintigraphie cérébrale



45. Le prélèvement ne peut être effectué avant que 
le décès du donneur n'ait été constaté par deux 
médecins qui ne participent ni au prélèvement ni à la 
transplantation.

1991, c. 64, a. 45.

CODE CIVIL DU QUÉBEC 



La loi facilitant les dons d’organes 
et de tissus

Adoptée le 8 décembre 2010



Qui peut donner ses 

organes?



Personne de tout âge

Diabétique

Bronchitique 

Asthmatique

Hypertendu

Fumeur

Cirrhotique

Coronarien

Insuffisant rénal

Personne atteinte de 
SLA

En décès neurologique



Un cancer actif

Une infection non contrôlée

Les contrindications



Personne âgée de ≤ 85 ans

Qui peut donner ses tissus?

Non planifié



En décès cardiocirculatoire « planifié »



Un cancer actif

Une infection non contrôlée

Une maladie à dégénérescence lente du 
système nerveux

Les contrindications



L’importance de chaque 

donneur



1.3%

98.7%

Décès admissibles

Décès non admissibles

Un donneur c’est l’exception



Cédric
un an plus tard





Qu’est-ce qui peut-être transplantés et combien 

de personnes peuvent en bénéficier?



La greffe, seule option thérapeutique pour 

plusieurs maladies terminales

Jusqu’à 8 receveurs d’organes par donneur



238 jours

202 jours

1689 jours

330 jours

641 jours 238 jours

Temps d’attente moyens en 2016 par type 
d’organes



Nombre de décès en attentes de 

greffe au Québec

0
10
20
30
40
50
60
70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Et les tissus

Plus de 40 receveurs de tissus par donneur



Les dons d’organes et de tissus sont 

proposés comme une option



Les principes éthiques en 
médecine

1. Le respect de l’autonomie 

2. La bienfaisance 

3. La non-malfaisance 

4. La justice



Le respect de l’autonomie 

Respect des choix et positions personnelles et des 

décisions qui en découlent



La bienfaisance

L’obligation d’agir pour le bien des 

autres.



Qu’est-ce qu’une belle mort?



Les priorités devant la mort
Point de vue du patient (n=340)

Être maintenu propre

Préserver sa dignité

Avoir confiance en son médecin

Être sans douleur

Être sans dyspnée

Pouvoir discuter de ses craintes avec le médecin

Pouvoir faire ses adieux

Pouvoir garder le sens de l’humour

• Pouvoir aider les autres !   88 %

Steinhauser K.E., JAMA 2000, 284, 19, 2476



La non-malfaisance 

L’obligation de ne pas faire de mal aux 

autres

La règle du donneur décédé



4%
6%

90%

Non, en désaccord

Ne sais pas

Oui, d’accord

Question
Si, lors de son décès, l’un de vos proches est identifié comme un donneur 
d’organes potentiel, seriez-vous D’ACCORD ou NON à ce qu’une équipe 

médicale vous offre la possibilité de donner ses organes?
(n=1000)



La justice 
(proportionnalité ou équité)

L’obligation de traiter les cas égaux de la 
même façon 

Au Québec c’est le principe de la liste unique pour les 
gens en attente d’une transplantation d’organes



les facteurs limitant le don et la 

transplantation

La volonté de la population de donner

La volonté administrative d’assumer la tâche



L’identification des donneurs

Le support médical des donneurs 

La qualité de l’approche aux familles 

La qualité du soutien aux familles

les facteurs limitant le don et la 
transplantation



Quel est le vrai potentiel de donneurs au 

Québec ?

Où se positionne le Québec comparé aux 

meilleurs au monde ?



Nombre de donneurs par millions au 
Québec
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Après décès neurologique (DDN)

Après décès cardiocirculatoire (DDC)

Qui sont les donneurs cadavériques 
?



En Europe, quelle est la volonté de donner 
selon les sondages ?

91%

4320.4

Selon le dernier rapport du 
Collège des médecins du 

Québec

Selon le dernier rapport 
de l’Eurobaromètre

Nombre de 
donneurs par million 

de populations en 
2016



Comment procéder si l’on souhaite faire 

un don d’organes et de tissus ?

En parler à ses proches 

Signer l’endos de la carte d’assurance maladie

S’inscrire au registre de la RAMQ

S’inscrire au registre de la chambre des notaires du 

Québec



Comment la famille sera soutenue 
durant et après cette épreuve ?





Les 3 volets de la mission

1. Soutien aux familles de donneurs

2. Éducation et sensibilisation

3. Soutien à la recherche





Période de questions



Merci!

Visitez le: www.sla-quebec.ca

ou

Contactez-nous: 1 877 725-7725 

514-725-2653


