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Conflits d’intérêts

• Air Liquide France et Canada

• Fisher  Paykel

• Masimo

• Menodys



Personnes en attente de don et les donneurs 

d’organes au Québec, 2006 à 2015



Identification du donneur

• Cette identification peut être compromise ou tout

simplement retardé par une interaction donneur-

ventilateur inadéquate.

- L’auto-déclenchement

- L’asynchronie d’entrainement (reverse triggering)
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• ♂ 26 ans, auto-décor à haute vitesse, éjecté du 

véhicule lors de l’impact

• Le scan cérébral montre de nombreux foyers d’hémorragie 

cérébrale intra-parenchymateuse

• Donneur potentiel

Cas 



7



Auto-déclenchement 

• Cycle ventilatoire délivré par le ventilateur en absence 

d’effort inspiratoire du patient

• Causes

• Mauvais ajustement de la sensibilité

• Oscillations cardiaques

• Hoquet

• Soins direct au patient

• Fuites

• Eau dans les tubes …
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État des connaissances

• Très nombreux rapports de cas

• Une série de cas (Wijdicks et al., 2005)

• 4 cas parmi 83 patients en décès neurologique

• Observations aléatoires

• Pas d’approche systématique

• Incidence 5%

• Aucune recommandation pour diminuer la prévalence du 

phénomène
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Noujeim, C., I. Bouakl, M. El-Khatib and P. Bou-Khalil (2013).



Auto-déclenchement  

• Conséquences

• Incertitude quant au diagnostique de décès neurologique

• Confusion pour la famille

• Confusion pour le personnel soignant

• Retard dans l’identification du décès neurologique (perte d’organes)

• Prolongation du séjour aux soins intensifs et coûts additionnels 

associés

• Effets potentiels sur le patient

• Alcalose respiratoire

• Hyperinflation des poumons



Asynchronie d’entrainement

• Asynchronie observable chez les patients en décès 

neurologique.

• Souvent associé à un double-déclenchement.

• Serait attribuable à une contraction réflexe du diaphragme 

suite à la pressurisation du ventilateur.

• Peut être mis en évidence grâce à l’enregistrement de 

l’activité électrique du diaphragme ou de la pression 

œsophagienne.





♂ 40 ans, intoxication cocaïne et arrêt cardiaque

Donneur potentiel

Scintigraphie cérébrale

Absence des réflexes du TC

Test d’apnée 

Cas  1







♂ 78 ans,  Arrêt cardiaque sur complication d’une obstruction 

des voies aériennes supérieures

Statut neurologique sans espoir

Test apnée

Cas  2
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VAC 400 x 24, PEEP 5. Midazolam-Fentanyl, Ramsay 5.

Avant curare Après curare
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Auto-déclenchement et reverse triggering



Conclusion
• Demande en don d’organes continue de dépasser l’offre

• Tout retard ou la non reconnaissance des donneurs 

aggrave ce problème

• Technologie actuelle est favorable à l’auto-déclenchement

• Être attentif au phénomène d’asynchronie d’entrainement

• Les cliniciens doivent envisager « le test d’apnée » chez 

tous les malades avec absence de fonction du tronc 

cérébral


