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DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX ACTIVITES DE  PRELEVEMENT DE TISSUS 57 

En complément des dispositions communes, les présentes dispositions spécifiques s’appliquent aux 58 
tissus prélevés à des fins thérapeutiques. Les établissements préleveurs suivants sont concernés: 59 

• Etablissements autorisés aux prélèvements de tissus sur donneurs décédés 60 

• Etablissements non autorisés aux prélèvements de tissus sur donneurs décédés, mais liés par 61 
convention à un établissement autorisé et participant à une ou des étapes du prélèvement 62 
dans le cadre d’un réseau proximité. 63 

• Etablissements mettant en œuvre des activités médicales, chirurgicales ou obstétricales 64 
susceptible de conduire à un recueil de résidus opératoire.  65 

 66 

I. PRELEVEMENT SUR DONNEUR DECEDE 67 

Préambule 68 

L’acte de prélèvement de tissus sur donneurs décédés ne peut être effectué que dans des 69 
établissements de santé autorisés à cet effet mais tous les établissements de santé, qu’ils soient 70 
autorisés ou non, participent à l’activité de recensement et de prélèvements d’organes et de tissus en 71 
s’intégrant dans des réseaux de prélèvement (art. L. 1233-1 du CSP).  72 

 73 

Cette activité est coordonnée par une ou plusieurs équipes de coordination des prélèvements. 74 
Chaque équipe de coordination forme une unité fonctionnelle médicale qui est individualisée en tant 75 
que telle dans les établissements de santé ou le réseau. Les établissements de santé travaillent en 76 
étroite collaboration avec les services interrégionaux de l’Agence de la biomédecine (les services de 77 
régulation et d’appui - SRA). Ils s’engagent à respecter ces règles de bonnes pratiques pour obtenir 78 
l’autorisation de prélèvement et doivent les respecter lorsqu’ils l’ont obtenue (art. L. 1151-1, L. 6122-2 79 
du CSP). La finalité de ces règles de bonnes pratiques est de décrire une organisation adaptée au 80 
prélèvement d’un ou de plusieurs tissus sur le corps d’une personne décédée en vue de greffe, dans 81 
le respect des règles éthiques et de sécurité sanitaire des organes édictées par le code de la santé 82 
publique, ainsi que les modalités de leur conservation, de leur transport et de leur utilisation. 83 

 84 

Les objectifs en matière de recensement des donneurs potentiels et de prélèvement de tissus sont 85 
définis en tenant compte de l’ensemble des établissements de santé qui participent au réseau de 86 
prélèvement ; ils doivent être clairement écrits et portés à la connaissance de toutes les personnes 87 
intervenant à un moment donné dans l’activité de prélèvement. 88 

 89 

L’activité de prélèvement de tissus est une activité médicale ; elle doit apparaître dans les objectifs 90 
stratégiques de l’établissement et s’inscrire dans son projet d’établissement. L’organisation de 91 
l’activité de prélèvement de tissus sur donneur décédé est confiée, sous l’autorité du directeur de 92 
l’établissement, à un médecin coordonnateur nommé à cet effet par le directeur de l’établissement 93 
après avis de l’instance médicale consultative de cet établissement. Il peut être utile que, 94 
préalablement à cette désignation, le directeur de l’établissement recueille également l’avis de 95 
l’Agence de la biomédecine.  96 

 97 

 98 

 99 

 100 
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I.1 Spécificités liées aux donneurs 101 

I.1.1 Dans le contexte des prélèvements multi-organes : 102 

C’est le cas des donneurs d’organes et de tissus (DOT). Le prélèvement des tissus a lieu sur 103 
personne décédée conservant une fonction hémodynamique.  104 

Trois types de donneurs sont concernés : 105 

• Les sujets en état de mort encéphalique (SME) lorsque le donneur présente une activité 106 
cardiaque assistée mécaniquement au moment du prélèvement. 107 

• Les donneurs présentant un arrêt respiratoire et circulatoire persistant dits donneurs décédés 108 
après arrêt circulatoire (DDAC) :  109 

o de la catégorie 2 de la classification de Maastricht (DDAC-MI-II). Suite à un arrêt 110 
cardiaque inopiné, la mise en œuvre d’un massage cardiaque et d’une ventilation 111 
mécanique efficace n’ont pas permis la récupération d’une activité circulatoire au 112 
bénéfice du patient ; Le donneur d’organes et de tissus n’a plus d’activité cardiaque 113 
au moment du prélèvement. Seule une circulation régionale normo thermique (CRN) 114 
est maintenue à l’étage sous diaphragmatique.  115 

o de la catégorie 3 de la classification de Maastricht (DDAC-MIII). L’arrêt circulatoire 116 
survient après limitation ou arrêt programmé des thérapeutiques du fait du caractère 117 
déraisonnable de la réanimation. Le donneur d’organes et de tissus présente une 118 
activité cardiaque assistée mécaniquement au moment du prélèvement. 119 

Toutes les personnes décédées éligibles au don d’organes sont éligibles au don de tissus. 120 

I.1.2 Hors cadre des prélèvements multi organes : 121 

C’est le cas des donneurs de tissus seuls (DTS). Le prélèvement des tissus a lieu sur personne 122 
décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant sans tentative de réanimation, dans 123 
le cadre courant des décès hospitaliers. Le donneur ne présente plus aucune fonction 124 
hémodynamique et n’est éligible qu’au don de tissus. Il s’agit de donneurs également appelé 125 
donneurs cadavériques ou donneur à cœur arrêté « tissus » (CAT). 126 
 127 

Toutes les personnes dont le décès est survenu dans un établissement de santé sont éligibles au don 128 
de tissus. 129 

 130 

I.2 Spécificités liées au personnel 131 

I.2.1 Système de coordination des prélèvements  132 

L’unité de coordination hospitalière de prélèvement de tissus est une unité médicale fonctionnelle 133 
dédiée à la coordination des prélèvements sur donneurs décédés. Elle est composée d’un ou 134 
plusieurs médecin(s) coordonnateur(s), d’une ou plusieurs infirmier(e)s coordinateur(trice)(s) 135 
éventuellement d’un cadre de santé, et placée directement sous l’autorité du directeur 136 
d’établissement.  137 

Elle fonctionne en lien avec l’activité de prélèvement d’organes, indépendante de toute activité de 138 
transplantation. 139 

 140 

I.2.1.1 Organisation de l’équipe de coordination 141 

Le personnel est identifié et en nombre suffisant par rapport aux forfaits alloués à l’activité. 142 
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L’équipe de coordination hospitalière définit l’organisation générale de l’activité dans le respect des 143 
procédures, des règles de sécurité, d’hygiène, et de traçabilité. 144 

Elle assure ses missions en liaison avec l’(les) établissement(s) de tissus, le(s) médecin(s) 145 
préleveur(s), le service de régulation et d’appui concerné de l’Agence de la biomédecine, et le cas 146 
échéant le correspondant local de biovigilance (CLB) de son établissement. 147 

Elle établit et veille au respect des procédures inhérentes à l’activité de prélèvement de tissus. Elle est 148 
également en charge de l’évaluation de l’activité du site. 149 

 150 

I.2.1.2 Unité fonctionnelle (UF) de coordination ho spitalière de prélèvement  151 

I.2.1.2.1.1 Missions générales 152 

L’équipe de l’UF est chargée :  153 

- D’assurer la promotion du don au sein de son établissement et de son réseau ; 154 

- De participer à l’organisation et au fonctionnement du réseau de prélèvement ; 155 

- De recenser les donneurs potentiels de tissus sur le territoire de son réseau d’établissements de 156 
santé autorisés et non autorisés ;  157 

- D’établir des relations avec les autres partenaires du processus du don au sein et en dehors de 158 
l’établissement et de participer aux instances hospitalières ayant un lien avec l’activité de 159 
prélèvement ; 160 

- Participer au signalement et à la déclaration de tout incident et tout effet indésirable ; 161 

- De développer une démarche qualité et d’évaluation des pratiques professionnelles en lien avec 162 
les responsables en charge de la qualité et des risques au sein de l’établissement ; 163 

- De mettre en place des programmes qualité dont ceux proposés par l’Agence de la biomédecine.  164 

I.2.1.2.1.2 Missions administratives 165 

L’équipe de l’UF est chargée :  166 

- D’organiser et gérer les archives de l’UF médicale de coordination hospitalière des prélèvements 167 
d’organes et de tissus ; 168 

- Rédiger le rapport annuel d’activité des coordinations hospitalières.  169 

I.2.1.2.1.3 Mission de formation et d’information 170 

L’équipe de l’UF est chargée :  171 

- De former et informer les personnels des établissements de santé participant au réseau ; 172 

- D’offrir un terrain de stages pour les étudiants et les futurs professionnels du prélèvement ; 173 

- De participer à l’information du public relative aux greffes de tissus ;  174 

- De participer aux campagnes d’information de l’Agence de la biomédecine. 175 

I.2.1.2.1.4 Mission de recherche 176 

L’équipe de l’UF est chargée de participer à des programmes de recherche impliquant la personne 177 
humaine ou de recherche scientifique. 178 

 179 

I.2.1.3 Médecin coordonnateur  180 

Le médecin coordonnateur est le médecin responsable de l’activité des prélèvements de tissus sur 181 
donneurs décédés 182 
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En complément des missions définies au chapitre III.2.2 des dispositions communes des présentes 183 
règles de bonnes pratiques, le médecin coordonnateur a pour mission : 184 

- la responsabilité de l’organisation générale de l’activité, dans le respect des règles de sécurité, 185 
d’hygiène, de traçabilité et des conditions de travail ; 186 

- de définir, en collaboration avec le binôme référent de l’Agence de la biomédecine, la politique de 187 
recensement et de prélèvement au sein de l’établissement de santé et du réseau ; 188 

- d’organiser la formation et l’information des personnels de l’établissement et du réseau, en 189 
collaboration avec l’Agence de la biomédecine.² 190 

- d’assurer la veille réglementaire ;  191 

- de développer les relations établies avec les établissements de tissus, la chambre mortuaire, les 192 
blocs opératoires de prélèvement d’organes et de tissus, les équipes médico chirurgicales du 193 
prélèvement ou de la greffe, les services administratifs, les laboratoires de microbiologie, les 194 
services médico-techniques et personnes responsables des locaux de prélèvement ; 195 

- d’assurer l’interface en facilitant l’échange d’informations entre son établissement, l’Agence de la 196 
biomédecine et l’établissement destinataire ; 197 

- d’organiser la réalisation pratique des prélèvements de tissus ; 198 

- d’apporter une expertise dans son domaine aux équipes qui prennent en charge le donneur 199 
potentiel ;  200 

- de participer à la qualification du donneur potentiel notamment en termes de sécurité sanitaire ; 201 

- de tenir à jour la liste des préleveurs et des médecins responsables de la sélection clinique 202 
habilités, et la mettre à disposition des établissements de tissus et de l’Agence de la 203 
biomédecine ;  204 

- de présenter le rapport annuel d’activité de prélèvement de tissus aux instances concernées ; 205 

- de s’assurer que tout dysfonctionnement lié à cette activité a été signalé au service de régulation 206 
et d’appui de l’Agence de la biomédecine et que les incidents et effets indésirables relevant du 207 
champ de la biovigilance ont bien été signalés au correspondant local de biovigilance pour 208 
déclaration conformément aux procédures prévues par les dispositions législatives et 209 
réglementaires en vigueur. Au sein de chaque réseau, un médecin référent doit être désigné 210 
dans chaque établissement de santé (public ou privé) non autorisé au prélèvement par son 211 
directeur et après avis de l’instance médicale consultative de cet établissement. Ce médecin, 212 
correspondant local du réseau, doit s’assurer de l’exhaustivité du recensement des donneurs 213 
potentiels dans son établissement et de la transmission de l’information en temps réel à l’UF 214 
médicale de coordination à laquelle est rattaché son établissement de santé et/ou au SRA de la 215 
ZIPR concernée.  216 

 217 

I.2.1.4 Médecin préleveur 218 

Les missions du médecin préleveur sont de : 219 

- prendre connaissance du dossier médical du donneur, ou de la fiche opérationnelle de 220 
prélèvement ; 221 

- apprécier la qualité du ou des greffon(s) ; 222 

- rédiger en temps réel le compte rendu de prélèvement décrivant notamment les tissus prélevés, 223 
les conditions du prélèvement et les incidents éventuels ; 224 

- s’assurer de la meilleure restauration tégumentaire possible du corps ; 225 
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- appliquer, en liaison avec l’équipe de coordination hospitalière, les mesures de conservation, 226 
d’étiquetage et de conditionnement du (ou des) greffon(s). 227 

 228 

I.2.1.5 Services de régulation et d’appui (SRA) 229 

Une étroite liaison entre les personnels de l’établissement préleveur et le SRA de l’Agence de la 230 
biomédecine est nécessaire pour le bon déroulement de cette activité. 231 

Les services de régulation et d’appui opèrent de concert avec les coordinations hospitalières afin de 232 
garantir le bon déroulement de l’activité de prélèvement. Le SRA assure son soutien dans la diffusion 233 
de l’information, la formation et l’évaluation des besoins de l’équipe de coordination lui permettant 234 
ainsi d’assurer le déroulement de l’activité dans des conditions optimales. 235 

Le SRA s’assure du respect de la réglementation par l’établissement de santé en ce qui concerne 236 
notamment les modalités du constat de mort, le consentement au prélèvement et la sécurité sanitaire. 237 

Il intervient si besoin, lors de difficultés administratives, juridiques, logistiques ou médico-techniques 238 
dans le cadre de cette activité ; 239 

Le SRA est tenu informé des prélèvements de tissus via le logiciel CRISTAL, et de toute alerte 240 
nécessitant la gestion immédiate d’incidents ou d’effets indésirables survenant au décours de la 241 
démarche. 242 

 243 

I.2.2 Qualification du Personnel du Système de coordination des prélèvements  244 

Il est nécessaire que l’ensemble du personnel des services des établissements de santé prenant en 245 
charge des personnes décédées en vue d’un prélèvement d’organes et de tissus, suive une formation 246 
adaptée à ce type d’activité et qu’il ait pris connaissance des règles de bonnes pratiques de 247 
prélèvement d’organes et de leurs évolutions, afin de garantir les conditions nécessaires à la sécurité 248 
et la qualité des greffons.  249 

Le cursus de formation théorique et pratique est défini en concertation avec l’Agence de la 250 
biomédecine, il a pour objectif de se conformer au référentiel d’activités et de compétences des 251 
coordinations hospitalières pour les personnels des équipes de coordination hospitalière de 252 
prélèvement d’organes et/ou de tissus.  253 
Des stages pratiques auprès de banques de tissus et d’équipes de coordination ou de prélèvement 254 
expérimentées sont recommandés.  255 
Les formations suivies pour l’habilitation aux activités relatives aux prélèvements de tissus sont 256 
enregistrées dans le dossier du personnel. 257 

I.2.2.1 Médecin coordonnateur des prélèvements  258 

Une expérience en tant que médecin urgentiste, réanimateur peut être utile pour le profil du poste.  259 

I.2.2.2 IDE de coordination hospitalière 260 

La qualification requise est celle d’infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat ou spécialisé(e) ou cadre de santé. 261 
Une expérience comportant plusieurs années de pratique dans des services d’urgences, de 262 
réanimation, de bloc opératoire ou de greffe peut être utile. 263 
La formation doit a minima apporter des connaissances sur  264 
- la nature, la finalité et les modalités de prélèvements et particulièrement la connaissance des 265 

éléments pertinents dans un contexte de recherche de contre-indication au don de tissus.  266 
- la maîtrise des bonnes pratiques relatives à l’abord des proches dans le cadre des donneurs 267 

décédés 268 

I.2.2.3 Médecins préleveurs 269 

Les personnes habilitées à réaliser le prélèvement sont des médecins formés, expérimentés et 270 
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qualifiés en matière de prélèvement pour les tissus considérés ; les médecins non qualifiés, en cours 271 
de formation de spécialité, ne peuvent réaliser les prélèvements que sous la responsabilité d’un 272 
praticien qualifié.  273 

Dans le cadre de la coopération entre professionnel de santé le médecin qualifié délègue 274 
nominativement l’acte de prélèvement à du personnel non médical. Il est chargé d’assurer la formation 275 
théorique et pratique telle que décrite dans le protocole de coopération autorisé. Il doit rester 276 
disponible et être informé à chaque prélèvement.  277 

La liste actualisée des personnes habilitées aux activités de prélèvements de tissus est transmise à 278 
l’établissement destinataire  et au SRA de l’Agence de la biomédecine. 279 

 280 

I.2.2.4 Gestion et organisation des astreintes de p rélèvement 281 

Certains besoins spécifiques de tissus peuvent justifier le recours à une astreinte opérationnelle.  282 

Cette liste d’astreintes peut s’entendre au sein d’un établissement préleveur, ou au sein d’un réseau 283 
de prélèvement. 284 

 285 

I.3 Spécificités liées aux locaux 286 

I.3.1 Le local de coordination 287 

Ce local est dédié et sécurisé. Dans la mesure du possible, il n’est pas trop éloigné du (ou des) lieu(x) 288 
de prélèvement.  289 
Il comprend un ou plusieurs bureau(x) adapté(s) à l’effectif et aux activités, et une zone d’archivage 290 
respectant la confidentialité des dossiers donneurs de l’année en cours. Il est identifiable et son accès 291 
est fléché. Ce local est équipé d’un matériel bureautique adapté à l’effectif et d’un matériel de 292 
communication adéquat permettant d’assurer les missions de caractère transversal, en continu, au 293 
sein d’un réseau géographique de proximité. 294 
Pour cela l’équipe de coordination dispose de : 295 

- Dispositifs d’appels et de communication adaptés à l’effectif : moyens téléphoniques filaires 296 
et portables, télécopieurs, accès à internet ; 297 

- Moyens informatiques adaptés, notamment à la saisie et à la transmission en temps réel du 298 
dossier donneur mais aussi aux missions d’information et de formation ; 299 

- Moyens de reproduction de documents : photocopieur, scanner ; 300 
- Moyens d’archivage et de sauvegarde des données informatiques.  301 
 302 

I.3.2 Local d’accueil des proches du donneur  303 

  304 

L’établissement de santé dispose d’un local d’accueil destiné aux proches du donneur ; c’est une salle 305 
dédiée, aménagée pour recevoir l'ensemble des personnes, confortable, dotée de moyen de 306 
communication avec l'extérieur. 307 

 308 

I.3.3 Local de prélèvement 309 

Le local de prélèvement est conçu et équipé de manière adaptée aux gestes à effectuer pour garantir 310 
la qualité des tissus prélevés, d’après une analyse de risque basée sur des facteurs tels que : 311 

- la durée d’exposition à l’environnement pendant le geste de prélèvement ;  312 

- le nombre de personnes présentes pendant l’acte de prélèvement ; 313 
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- la réduction de la charge microbienne après le prélèvement et pendant le conditionnement en 314 
vue du transfert vers l’établissement destinataire ; 315 

-  la détectabilité des contaminants en fonction de l’échantillon analysé. 316 

On distinguera donc les zones à atmosphère contrôlées (type bloc opératoire) qui permettent de 317 
réaliser tous type des prélèvements de tissus (externes tels que l’épiderme et les cornées et internes 318 
tels que les tissus de l’appareil locomoteur et tissus cardiovasculaires), des zones à atmosphère non 319 
contrôlées, qui permettent de réaliser des prélèvements de tissus externes.  320 

 321 

I.3.3.1 Prélèvements réalisés dans une zone d’atmos phère contrôlée 322 

 323 

I.3.3.1.1 Local de prélèvement des tissus et des organes 324 

En complément des dispositions communes, lorsque le prélèvement de tissus est réalisé dans la 325 
continuité d’un prélèvement multi organes, le local de prélèvement est une salle d’opération au sein 326 
d’un bloc opératoire correspondant aux normes réglementaires de fonctionnement et dont la surface 327 
est suffisante pour permettre aux équipes chirurgicales de travailler simultanément. Ce bloc 328 
opératoire, si possible situé à proximité du local d’accueil du donneur, doit être muni d’une ligne de 329 
téléphone à accès direct. Les locaux répondent aux normes en vigueur applicables aux blocs 330 
opératoires (NFS 90-351). 331 

La salle est mise à blanc entre le prélèvement d’organe et le prélèvement de tissus s’il intervient dans 332 
un second temps. 333 

 334 

I.3.3.1.2 Local de prélèvement multi-tissus 335 

Le local de prélèvement multi-tissus, en zone à atmosphère contrôlée, est un local conçu de manière 336 
à répondre aux exigences applicables pour tout geste invasif soit : zone à risque 3 selon la norme 337 
NFS 90-351. Le local est équipé d’un système d’éclairage par scialytique. Lorsque des activités de 338 
prélèvement de tissus internes sont envisagées un système d’aspiration est disponible dans la salle. 339 

Ce local fait l’objet d’une qualification de l’environnement. Cette salle est en pression positive, elle 340 
dispose d’un sas d’accès est équipée de portes à ouverture alternée, interloquée sur la base du temps 341 
d’épuration. Le stockage du matériel de prélèvement est organisé de façon à pouvoir être utilisé selon 342 
les spécifications de cette salle. 343 

 344 

I.3.3.2 Prélèvements réalisés dans une zone d’atmos phère non contrôlée 345 

I.3.3.2.1 Chambre de patient 346 

En complément des dispositions communes, seuls des prélèvements de cornées peuvent être réalisés 347 
en chambre de patient si l’établissement préleveur a pu justifier dans son dossier d’autorisation d’une 348 
impossibilité technique à assurer le transfert du corps vers la chambre mortuaire et la mise en œuvre 349 
du prélèvement dans les délais impartis. Une attention particulière sera portée aux conditions à mettre 350 
en œuvre pour assurer la confidentialité du geste. 351 

 352 

I.3.3.2.2 Local dédié de prélèvement de tissus 353 

Le local de prélèvement de tissus est à usage exclusif pour cette activité. Il s’agit de locaux non 354 
classés selon la norme ISO, fait l’objet d’une surveillance a minima de l’environnement consistant en 355 
un contrôle microbiologique régulier de l’air, des surfaces et de l’eau. Les prélèvements 356 
microbiologiques sont effectués quand la zone est en activité et la plus sollicitée. 357 
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Les résultats sont interprétés en lien avec l’EOH pour préciser la fréquence de ces contrôles, fondée 358 
sur une analyse de risque, et déterminer les limites acceptables 359 

Le prélèvement requiert des conditions aseptiques, et notamment la réalisation de l’asepsie 360 
chirurgicale des mains selon les procédures en vigueur dans l’établissement. Toute source d’eau 361 
(canalisation, climatisation) fait l’objet d’une surveillance particulière afin d’éviter toute contamination.  362 

Le local est équipé d’un système d’éclairage par scialytique. 363 

Lorsque ce local est situé en chambre mortuaire : 364 

Il est distinct du local technique réservé à la préparation des corps et distinct de la salle d’autopsie. 365 

Le règlement intérieur de la chambre mortuaire prend en compte l’activité de prélèvements de tissus. 366 
Les agents de chambre mortuaire sont sensibilisés aux activités qui s’y déroulent et à l’importance du 367 
respect des conditions d’hygiène. 368 

Le transfert et la manipulation du corps de la zone de conservation vers la salle de prélèvement est 369 
réalisé de manière à éviter tout risque supplémentaire de contamination. Un charriot de transfert est 370 
utilisé. Ce charriot est entreposé dans la salle de prélèvement. Les charriots font l’objet avant et après 371 
chaque prélèvement d’une désinfection et d’un nettoyage permettant d’éviter tout risque de 372 
contamination.  373 

Les conditions d’accès à la salle de prélèvement, les procédures d’habillage, les procédures 374 
spécifiques à chaque tissu sont définies et affichées. 375 

Afin de ralentir la dégradation des corps, la température de la salle de prélèvement doit être inférieure 376 
à 17°C. Dans les zones climatiques spécifiées, l’hygrométrie doit être maîtrisée.  377 

 378 

I.4 Spécificités liées aux activités de prélèvement  379 

Le prélèvement de tissus se déroule selon un processus qui commence dès le recensement d’un 380 
donneur potentiel et finit lorsque le corps du défunt est rendu aux proches. Ce processus multi-étapes, 381 
qui nécessite une parfaite coordination, se déroule selon une chronologie précise : la détection et le 382 
recensement du donneur potentiel au sein de l’établissement ou du réseau d’établissements ; 383 
l’éligibilité au don de tissus qui repose sur le constat de la mort, la recherche de la non-opposition de 384 
la personne au prélèvement, la qualification du donneur et des tissus selon les règles de sécurité 385 
sanitaire, l’organisation du prélèvement chirurgical (bloc opératoire, matériel nécessaire et transport 386 
des équipes et des organes) et la réalisation du prélèvement de tissus, la restitution du corps du 387 
défunt aux proches. 388 

Tout au long de ces étapes, la prise en charge du donneur potentiel et la mise en œuvre des mesures 389 
médicales pour assurer le suivi du donneur et la qualité des tissus destinés à la greffe sont 390 
essentielles. 391 

 392 

I.4.1 Détection et Identification de donneurs potentiels 393 

La coordination hospitalière met en place au sein de l’établissement de santé ou des établissements 394 
dans le cadre d’un réseau, le recensement de tous donneurs potentiels lui permettant d’être prévenue 395 
des décès hospitaliers. Ce recensement doit être exhaustif. Il est formalisé dans une procédure et fait 396 
l’objet d’une traçabilité sous forme d’un registre qui permet entre autre d’enregistrer les motifs de non 397 
prélèvement en les justifiant : contre-indications médicales, restrictions spécifiques, délais 398 
incompatibles, oppositions, problèmes logistiques, et non signalements d’un donneur potentiel.  399 

Chaque décès doit être signalé à l’unité de coordination, soit par le service d’hébergement du patient 400 
décédé, soit par la Chambre Mortuaire dès l’arrivée du défunt, soit par le service d’Etat Civil, soit par 401 
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un établissement non autorisé lié par convention dans le cadre d’un réseau. Ce signalement intervient 402 
dans les délais les plus courts possible pour permettre le prélèvement.  403 

 404 

I.4.2 Conditions de prise en charge des donneurs décédés 405 

En application de la réglementation en vigueur applicable aux chambres mortuaires, le corps de toute 406 
personne décédée doit être déposé en chambre mortuaire dans un délai ne dépassant pas les 10h 407 
après le décès et en vue de limiter sa dégradation, le corps nécessite alors d’être conservé dans des 408 
cases réfrigérées à une température comprise entre 0° et +5°.  409 

Cependant, dans le cadre de prélèvement, en vue de préserver les caractéristiques des tissus à 410 
prélever, la réfrigération des corps ne peut être inférieure à +2°C. Les seuils d’alertes en conséquence 411 
sont définis à +2°C et +5°C. 412 

Le prélèvement de tissus doit être mis en œuvre au plus tôt après l’arrêt circulatoire. Le délai maximal 413 
de début de l’acte de prélèvement est fixé à 10 h suivant l’arrêt circulatoire si le corps n’a pas été 414 
réfrigéré ; ou à 24 heures à condition que le corps ait été réfrigéré dans les 4 heures qui suivent cet 415 
arrêt circulatoire. Dans ce cas, le corps du donneur est sorti du casier réfrigéré juste avant l’acte de 416 
prélèvement, l’heure de sortie de casier est tracée dans le dossier de prélèvement. 417 

En cas de donneur multi-organe, les prélèvements pouvant bénéficier de l’ouverture abdominale ou 418 
thoracique, tels les tissus cardiovasculaires, peuvent avoir lieu concomitamment au prélèvement 419 
d’organes; le prélèvement de cornée également si les deux champs opératoires distincts n’interfèrent 420 
pas. Ils peuvent aussi être prélevés secondairement au prélèvement, notamment s’ils requièrent une 421 
installation spécifique (changement de salle, renouvellement des champages, positionnement du 422 
corps). Le délai démarre alors au moment du clampage aortique. 423 

Les circuits de transport des corps des casiers réfrigérés vers la salle de prélèvement sont organisés 424 
de manière à privilégier les circuits les plus courts et les moins exposés. 425 

Le prélèvement de tissus est envisageable dans ces conditions pour toute durée qui excèderait ces 426 
limites, un dossier de validation doit justifier que les délais supérieurs revendiqués ne compromettent 427 
pas la qualité des tissus prélevés, au vu notamment des résultats de qualification des tissus en 428 
matière de qualité tissulaire et de résultats microbiologiques. Ce dossier doit être joint au dossier 429 
d’autorisation de l’établissement préleveur. 430 

 431 

I.4.3 Conditions de recueil des échantillons sanguins de donneurs décédés 432 

Il convient de s’assurer que la phase pré-analytique concernant les échantillons a été maîtrisée et 433 
correspond aux exigences du laboratoire de biologie médicale. 434 

 435 

Les échantillons biologiques sont prélevés dans les plus brefs délais après le décès idéalement dans 436 
un délai inférieur à 6h après l’heure de décès ou d’arrêt circulatoire et en tout état de cause dans un 437 
délai maximum de 24 heures après l’heure de décès ou d’arrêt circulatoire. En cas de risque 438 
d’hémodilution, il est possible de rechercher des échantillons de sang pré-transfusionnels ante-439 
mortem. Une limite fixée à 10 jours avant le prélèvement est admise, si elle excède cette période, pour 440 
des séjours en réanimation plus longs par exemple, cette limite peut être reculée à condition de 441 
pouvoir valider que le donneur n’a reçu aucun contact de nature à fausser les résultats. 442 

 443 

La nature, le nombre de tubes, les conditions de prélèvement (délai), les mesures conservatoires 444 
(centrifugation, décantation), les conditions de transport (température et délai) sont fixées en lien avec 445 
le laboratoire de biologie médicale (LBM) et l’établissement destinataire. Si une étape de 446 
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centrifugation est réalisée, elle doit se faire selon le protocole recommandé par le LBM (durée, 447 
vitesse). 448 

Le prélèvement de tissus est envisageable dans ces seules conditions. 449 

 450 

I.4.4 Recherche de l’expression de l’opposition du donneur décédé 451 

Lorsque le prélèvement est envisageable, la coordination hospitalière s’assure au préalable de la 452 
signature du procès-verbal (PV) de constat de mort. Elle vérifie que le PV est signé par un seul 453 
médecin habilité en cas de donneur décédé après arrêt cardiaque et persistant, et par deux médecins 454 
dans les autres cas ; le ou les médecins qui ont établi le constat de mort du donneur potentiel fait ou 455 
font partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts de ceux qui vont effectuer le prélèvement ou 456 
la greffe.  457 

En présence du PV de constat de mort, la coordination hospitalière recherche l’expression d’une 458 
éventuelle opposition. Le RNR constitue le moyen principal d’expression du refus. Les membres de la 459 
Coordination Hospitalière sont habilités à interroger le RNR sur délégation du directeur de 460 
l’établissement. L’interrogation systématique du RNR donne lieu à une réponse qui est archivée dans 461 
le dossier donneur. L’IDE de coordination hospitalière en charge du dossier s’assure de l’interrogation 462 
du registre national automatisé des refus et de sa réponse. En cas d’inscription au RNR, le processus 463 
est interrompu.  464 

Dans le cadre particulier des mineurs, majeurs sous tutelle et lorsqu’il existe un obstacle médico-légal, 465 
la coordination récupère l’autorisation écrite dûment signée. 466 

 467 

I.4.5 Entretien avec les proches 468 

A défaut d’inscription du donneur potentiel sur le RNR, la coordination identifie et contacte les proches 469 
selon la procédure en vigueur dans l’établissement pour recueillir l’éventuelle expression d’un refus de 470 
prélèvement partiel ou total qui aurait été manifestée par le défunt de son vivant, dans les conditions 471 
fixées par la loi et dans le respect des règles de bonnes pratiques relatives à l'entretien avec les 472 
proches en matière de prélèvement d'organes et de tissus. La personne proche la plus à même de 473 
témoigner sur les habitus et comportement du donneur peut être une personne différente de celle 474 
ayant témoigné de l’expression d’un éventuel refus. 475 

L’entretien comporte trois objectifs : la recherche d’expression du refus du donneur, l’information 476 
relative au prélèvement et à la greffe, et le recueil d’informations de sélection clinique. 477 

L’entretien met en avant l’intérêt de la greffe et la finalité thérapeutique attendue du tissu prélevé, il 478 
permet d’expliquer que la qualification du tissu se fait postérieurement au prélèvement et que ce n’est 479 
qu’à l’issue de cette étape que les équipes spécialisées en banque de tissus peuvent déterminer si le 480 
tissu est compatible avec la greffe. 481 

Le compte-rendu des informations recueillies est tracé dans une fiche de transcription de l’expression 482 
du refus de prélèvement de tissus sur personne décédée à des fins thérapeutiques et/ou scientifiques 483 
précisant date, heure, identité de la personne contactée ou rencontrée et signé par les proches, à 484 
défaut par la coordination. Ce document est conservé dans le dossier du donneur. 485 

Lorsque les proches sont dans l’impossibilité de se déplacer sur le site dans les délais nécessaires au 486 
bon déroulement du prélèvement, la coordination hospitalière contacte les proches par téléphone et 487 
mène l’entretien selon le même déroulé. Elle s’assure préalablement que les proches sont 488 
correctement informés du décès, et que le moment est opportun pour mener l’entretien. 489 

 490 

 491 
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I.4.6 Sélection clinique des donneurs décédés 492 

La sélection clinique des donneurs de tissus se fait conformément aux dispositions communes figurant 493 
au chapitre VIII.4.1. 494 

La recherche des éléments et information est orientée en fonction des critères de contre-indication 495 
absolues et des critères de contre-indication relatifs à la nature du tissu dont le prélèvement est 496 
envisagé. Cette recherche tient compte des facteurs de risques susceptibles de nuire à la qualité du 497 
tissu et de ceux susceptibles d’être encourus par le receveur en cas de greffe.  498 

Cette recherche est documentée, tracée dans le dossier donneur et les éléments pertinents 499 
retranscrits dans la fiche opérationnelle de prélèvement. 500 

 501 

I.4.7 Prélèvements de tissus sur donneur décédé 502 

 503 

I.4.7.1 Principe 504 

Le respect du corps du donneur est assuré tout au long de la procédure. Les techniques de 505 
prélèvement répondent aux standards de la chirurgie. 506 

En cas de prélèvement multi-tissus un ordre logique et systématique d’intervention est déterminé 507 
entre les différents prélèvements de façon à minimiser le risque de contamination microbiologique 508 
durant le processus, à réduire les manipulations du donneur et à éviter les écueils de restauration 509 
tégumentaire. 510 

La coordination organise la participation des différentes équipes chirurgicales de prélèvement. 511 

 512 

I.4.7.2 Règle d’hygiène et d’asepsie 513 

Toutes les mesures nécessaires pour éviter les contaminations croisées et les risques de confusion 514 
sont mises en œuvre.  515 

Les actes de prélèvement de tissus requièrent le respect des règles élémentaires d’asepsie 516 
chirurgicale. Les procédures décrivent l’ensemble des méthodes mise en œuvre permettant de 517 
préserver et prévenir la survenue d’infection microbienne. 518 

Toutes les personnes intervenant dans la salle de prélèvement respectent les protocoles relatifs au 519 
lavage chirurgical des mains et à l’habillage (tenue de bloc, calots et masques de protection ; port de 520 
gants et vêtements stériles pour les opérateurs) en vigueur dans l’établissement préleveur. 521 

Avant le prélèvement, le protocole d’asepsie chirurgicale est opéré en deux temps : 522 
détersion/décontamination, précédé au besoin d’un lavage et d’un rasage autour des zones à 523 
prélever.  524 

Cette désinfection cutanée préopératoire est réalisée à l’aide d’un antiseptique adapté, ayant pour but 525 
d’éliminer toutes salissures, débris, mucosités, d’éliminer la flore microbiologique transitoire et réduire 526 
la flore commensale.  527 

Il est important de respecter les temps de contact conformément aux spécifications du fabricant et 528 
d’utiliser du matériel (compresses) stériles pour l’appliquer largement sur et autour de la zone à 529 
prélever. 530 

La disposition de champs stériles à usage unique autour de la zone opératoire décontaminée couvre 531 
largement les zones annexes et laisse le champ opératoire libre. 532 

Ces règles d’asepsie sont applicables quelque que soit le local et le type de prélèvement de tissu. 533 

 534 
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I.4.7.3 Procédures de prélèvement 535 

Les procédures standardisées décrivent toutes les étapes du prélèvement, de la préparation du corps 536 
à la restauration tégumentaire en fonction de la nature du tissu. Elles sont établies en tenant compte 537 
des critères spécifiés dans la convention avec l’établissement destinataire dans la logique du procédé 538 
de préparation qui sera mis en œuvre à l’issue du prélèvement.  539 

 540 

I.4.7.4 Matériel de prélèvement 541 

Le prélèvement de tissus requiert l’utilisation d’instruments, de conditionnement et de milieux stériles 542 
au cours de l’intervention. L’établissement préleveur dispose, en propre ou fourni par l’établissement 543 
destinataire, le matériel de prélèvement, les milieux de conservation et de transport.  544 

La gestion des stocks est réalisée par la coordination hospitalière. Elle s’assure également au moment 545 
du prélèvement que les matériels utilisés présentent un étiquetage mentionnant le numéro de lot et la 546 
date de péremption, et le cas échéant pour le matériel ayant fait l’objet d’une stérilisation : le nom du 547 
service ayant procédé à la stérilisation, la date de stérilisation et sa date de péremption et la présence 548 
de témoin d’irradiation. Ces informations sont tracées sur un document interne à la coordination et 549 
conservé dans le dossier donneur. 550 

Les numéros de lots et date de péremption des produits et milieux entrant en contacts direct avec le 551 
tissu prélevé sont retranscrits dans la fiche opérationnelle de prélèvement. Si des étapes de 552 
décongélation ou de reconstitution de milieux sont nécessaires, les conditions (délais, température, 553 
quantité) doivent être décrites dans des procédures et tracées lors de leur mise en œuvre. 554 

 555 

I.4.7.5 Equipe de prélèvement 556 

Le responsable du prélèvement est inscrit sur la liste des personnes habilitées à cet effet. Chaque 557 
équipe de prélèvement est constituée de personnes en nombre suffisant pour pouvoir opérer sans 558 
rupture d’asepsie au cours du prélèvement, une aide opératoire permet notamment de présenter le 559 
matériel stérilement au préleveur, de participer à la manipulation du corps au besoin, et de 560 
conditionner le tissu prélevé sans délai après l’exérèse. 561 

Le nom, la qualification et le service d’appartenance du préleveur sont tracés dans la fiche 562 
opérationnelle de prélèvement qui sera transmis à l’établissement destinataire. 563 

 564 

I.4.7.6 Techniques de prélèvement  565 

I.4.7.7 Prélèvement 566 

Le prélèvement est une procédure chirurgicale qui doit se faire dans un ordre précis avec pour objectif 567 
de prélever les tissus envisagés, en préservant leur qualité, en optimisant les dimensions nécessaires 568 
lors de la greffe et en minimisant au maximum le délabrement pour pouvoir procéder à la restauration 569 
et à la restitution du corps dans l’aspect le plus proche de son aspect initial. 570 

L’ordre opératoire est dicté par l’ensemble des tissus à prélever et la nécessité de travail avec les 571 
autres équipes chirurgicales.  572 

L’asepsie est maîtrisée tout au long de la procédure. La zone à prélever est évaluée, les tissus 573 
prélevés sont examinés, précisément identifiés, et conditionnés stérilement. 574 

Les milieux, les conditionnements, les températures et les délais de prélèvement et de transport sont 575 
ceux spécifiés dans le dossier de demande d’autorisation mentionnée à l’article L1243-2 du CSP.  576 

La traçabilité des étapes et des milieux utilisés est assurée dans un compte-rendu opératoire rédigé et 577 
signé du responsable de prélèvement et transmis à l’établissement destinataire. 578 
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I.4.7.8 Contrôle de qualité des prélèvements 579 

Après exérèse, le préleveur réalise un contrôle morphologique du tissu prélevé et un examen de ses 580 
caractéristiques sont réalisés et tracés dans le compte-rendu opératoire. Toute anomalie est 581 
soigneusement relevée. Ce contrôle peut être complété d’un examen d’anatomopathologie au besoin. 582 
Dans la mesure du possible, un contrôle microbiologique est effectué, en lien avec la banque de 583 
tissus, en fin de prélèvement sur un échantillon représentatif du tissu, avant tout contact ou traitement 584 
antibiotique.  585 

I.4.7.9 Restauration tégumentaire du donneur et pré sentation du corps du défunt aux familles 586 

Après avoir prélevé les tissus sur le corps d’un donneur décédé, il y a lieu de procéder à la 587 
restauration du corps afin de lui rendre au maximum son apparence anatomique d’origine. Une 588 
procédure décrit les modalités de restauration tégumentaire et la conduite à tenir en cas d’anomalie 589 
ou incident. Elle doit être établie en lien avec les équipes de thanatopraxie. 590 

La restauration du corps est opérée à des fins esthétiques dans le respect de la personne. La 591 
restauration tégumentaire doit être complète, hermétique et esthétique. Lors de prélèvements de 592 
tissus multiples, elle est assurée par chacun des préleveurs intervenant sur le corps et contrôlée par la 593 
coordination hospitalière qui est garante de la qualité de la restauration tégumentaire lors de la 594 
restitution du donneur aux proches.  595 

Après les prélèvements, la coordination hospitalière réalise une toilette, et s’assure de la bonne tenue 596 
des pansements. Le compte-rendu de restauration tégumentaire est ajouté au CROP de prélèvement. 597 
L’ensemble est  signé par la coordination et les préleveurs. 598 

I.4.7.10 Fin de prélèvement 599 

Le conditionnement, l’étiquetage, la conservation temporaire et le transport sont réalisé conformément 600 
aux dispositions communes. La coordination hospitalière organise le transport des tissus prélevés 601 
dans le respect des délais spécifiés.  602 

I.4.7.11 Recommandations spécifiques 603 

I.4.7.11.1 Tissus cutanés : 604 

Le prélèvement de peau consiste le plus souvent en un prélèvement de fragments cutanés pour des 605 
greffes de peau mince ou semi-épaisse. Les zones prélevées sont déterminées d’après l’habillage 606 
prévu pour le défunt pour laisser intactes les zones susceptibles d’être exposées. 607 

Le préleveur est assisté d’un aide opératoire qui permettra de mobiliser le donneur, et de tendre la 608 
surface à prélever au besoin afin d’optimiser le prélèvement. 609 

L’asepsie chirurgicale puis le prélèvement se font un ordre systématique, des zones réputées les plus 610 
propres vers les zones les plus à risque de contamination. L’asepsie en deux temps est précédée d’un 611 
rasage soigneux. L’état de la peau des zones à prélever est évalué : sa trophicité, la présence de 612 
naevi, de cicatrices, d’escarres notamment sont renseignés.  613 

Le prélèvement s’effectue à l’aide d’un dermatome, électrique ou à batterie, réglé en fonction de 614 
l'épaisseur des greffons souhaités. Les lames du dermatome et les gants utilisés sont changés 615 
chaque fois que nécessaire et a minima entre deux zones différentes. Les fragments cutanés recueillis 616 
sont d’épaisseur 0,2 à 0,6mm environ, les plus longs, les plus larges et les plus réguliers possibles. 617 
Les fragments sont conditionnés dans des contenants spécifiques à chaque zone anatomique, dans le 618 
but d’éviter les éventuelles contaminations croisées entre les greffons.  619 

Un échantillon de peau, pour chaque zone, reflétant l’état du tissu au moment du prélèvement avant 620 
tout traitement ou tout contact avec une solution d’antibiotique, est recueilli à des fins de contrôle 621 
qualité.  622 

La restauration tégumentaire consiste à couvrir les zones prélevées de pansements absorbants, 623 
bandages et agents cicatrisants (polymères) pour prévenir des suintements et écoulements. 624 
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I.4.7.11.2 Tissus oculaires : 625 

Le prélèvement de tissus oculaires consiste le plus souvent en un prélèvement in-situ de cornée ou 626 
anneau cornéo-scléral à 360° à l’aide de ciseau et bistouri ou d’un trépan.  627 

L’asepsie péri-oculaire en deux temps suit un ordre systématique : de la paupière vers le sourcil, le 628 
front, puis avec une autre compresse, l’aile du nez et la joue, elle inclue les culs de sac conjonctivaux. 629 
Elle est suivie d’un rinçage final minutieux. L’état des cornées à prélever est évalué : la présence de 630 
toute opacité, ulcère, abcès, ptérygion, gérontoxon sont renseignés. Un écarteur à paupières permet 631 
d’agrandir le champ.  632 

Les cornées prélevées de diamètre moyen de 16 à 18mm environ sont les plus régulières possibles. 633 
Le matériel et les gants utilisés sont changés entre chaque œil.  634 

Les cornées sont conditionnées en flacon spécifique pour chaque œil, en milieu liquidien. La 635 
coloration et la turbidité du milieu de conservation sont évaluées avant utilisation. Une attention 636 
particulière est apportée à l’asepsie du goulot. La restauration a pour but de reconstruire aussi 637 
fidèlement que possible le profil original du donneur, yeux clos, à l’aide d’un conformateur.  638 

Le prélèvement de globe entier ne peut être envisagé que dans le cadre des prélèvements multi-639 
organes au vu de besoins justifiés et dans un contexte parfaitement maîtrisé ayant recueilli l’adhésion 640 
des équipes de coordination dument formées pour cet abord des proches spécifique. Ce type de 641 
prélèvement offre l’avantage de permettre une désinfection complète de l’œil et une meilleure 642 
évaluation de l’état de la cornée et préservation de l’endothélium cornéen. Il permet d’obtenir 643 
également du tissu scléral, utile en chirurgie du glaucome et chirurgie reconstructive. 644 

I.4.7.11.3 Tissus cardiaques  645 

Le prélèvement de tissus cardiaque consiste en un prélèvement après dissection in situ de valves 646 
cardiaques ou en un prélèvement de cœur envoyé pour dissection à l’établissement destinataire. 647 
L’abord chirurgical peut se faire via une thoracotomie ou par voie trans-diaphragmatique. Le 648 
prélèvement est réalisé en condition d’asepsie stricte. Les méthodes de prélèvement sont similaires à 649 
celle de la chirurgie cardio-vasculaire. La coordination hospitalière veille à la bonne coordination des 650 
équipes et porte notamment une attention particulière au partage des vaisseaux lorsque d’autres 651 
organes sont prélevés concomitamment afin de préserver la qualité de l’ensemble des organes et des 652 
tissus. La morphologie des valves prélevée est finement évaluée, les diamètres mesurés. La présence 653 
éventuelle de lésions iatrogéniques causées par la manipulation (coups de ciseaux, traction…) est 654 
évaluée. Les cœurs ou valves sont conditionnés en solution isotonique. Si des antibiotiques sont 655 
additionnés au milieu de transport, un échantillon reflétant le tissu initial avant tout contact avec les 656 
antibiotiques est prélevé pour refléter la charge microbienne initiale. Un échantillon de myocarde 657 
complète l’examen microbiologique du liquide de conservation. La fermeture cutanée doit être 658 
complète, hermétique et esthétique. Les sutures sous cutanées et cutanées sont de qualité 659 
chirurgicale. Lors du transport entre 2 et 8°C, si de la glace est utilisée, le dispositif de transport est 660 
conçu de façon à éviter le contact direct entre le tissu et la glace. 661 

I.4.7.11.4 Tissus vasculaires 662 

Le prélèvement de vaisseaux concerne tous les vaisseaux de gros et moyen calibre, non prélevé avec 663 
un organe. Le prélèvement est réalisé en condition d’asepsie stricte. Lors d’un prélèvement multi-664 
organe, une attention particulière est apportée à l’installation correcte du donneur (membres 665 
inférieurs, cou). Le prélèvement doit permettre d’obtenir la longueur maximale possible et d’éviter les 666 
lésions iatrogéniques causées par la manipulation (ouverture longitudinale de l’aorte à la recherche de 667 
l’ostium d’une artère polaire, canulation artérielle traumatique, coup de ciseaux, traction…). Les 668 
mesures générales de précaution consistent à ne pas exercer de traction sur les vaisseaux, à utiliser 669 
des clamps vasculaires atraumatiques et réaliser les clampages avec prudence, et à préserver les 670 
branches collatérales sectionnées à 2-3 mm de la paroi artérielle. Le prélèvement à thorax ouvert ou à 671 
thorax fermé par voie trans-diaphragmatique permet de prélever la crosse aortique et les troncs supra 672 
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aortiques ainsi que l’aorte thoracique descendante. Le prélèvement par voie abdominale permet de 673 
prélever l’aorte sous rénale, la bifurcation aortique et les artères iliaques. Une incision spécifique 674 
permet de prélever les artères fémorales supérieures. Les méthodes de prélèvement sont similaires à 675 
celle de la chirurgie vasculaire. La morphologie des artères prélevées est finement évaluée, les 676 
longueurs et diamètres mesurés. Leur identification et description sont précises. La présence 677 
éventuelle de lésions iatrogéniques causées par la manipulation est évaluée. Les artères sont 678 
conditionnées en solution isotonique. Si des antibiotiques sont additionnés au milieu de transport, un 679 
échantillon reflétant le tissue initial avant tout contact avec les antibiotiques est prélevé pour refléter la 680 
charge microbienne initiale. Un échantillon d’artère complète l’examen microbiologique du liquide de 681 
conservation. La fermeture cutanée doit être complète, hermétique et esthétique. Les sutures sous 682 
cutanées et cutanées sont de qualité chirurgicale. Lors du transport entre 2 et 8°C, si de la glace est 683 
utilisée, le dispositif de transport est conçu de façon à éviter le contact direct entre le tissu et la glace. 684 

I.4.7.11.5 Tissus ostéoligamentaires 685 

Le prélèvement de tissus ostéoligamentaires consiste un prélèvement d’os, de tendons, de ligaments 686 
ou de ménisques. L’asepsie et les précautions d’hygiène doivent être maximales. 687 

L’équipe de prélèvement est constituée au minimum de deux personnes, idéalement trois pour 688 
mobiliser le donneur. L’habillage est chirurgical, le port de lunettes est conseillé. Le prélèvement est 689 
réalisé en conditions aseptiques strictes dans un environnement de bloc opératoire ou équivalent. Un 690 
champ opératoire stérile utilisant des champs à usage unique est installé.  691 

Le prélèvement de tissus des membres se fait après les prélèvements d’organes thoraciques et 692 
abdominaux. Le patient doit avoir été refermé au niveau thoracique et abdominal. Il n’est pas possible 693 
de champer les membres avec le tronc car les chirurgiens thoraciques et viscéraux ont besoin de 694 
table pont pour leur chirurgie, celle-ci compromet la stérilité du champage des membres. Il faut donc 695 
déchamper le patient après les étapes thoraciques et abdominales. Il faut ensuite champer les 696 
membres en entier pour pouvoir réaliser des prélèvements de qualité. Ceci doit se faire avec les 697 
chirurgiens vasculaires si un prélèvement de vaisseaux est réalisable. Si les chirurgiens vasculaires 698 
prélèvent les vaisseaux fémoro-poplité, la voie d’abord sera antérointerne selon les incisions 699 
vasculaires. Sinon la voie d’abord sera antérieure pure, réalisant ainsi moins de décollement.   700 

Les méthodes de prélèvement sont similaires à celle de la chirurgie orthopédique, les incisions 701 
pouvant être plus larges. Une séquence fixe de prélèvement est établie de la zone la plus propre 702 
(membres inférieurs) à la plus sale (cavité abdominale). Les gants et bistouris sont changés après le 703 
prélèvement de chaque pièce. Un côté est prélevé après l’autre. Le matériel utilisé pour un côté n’est 704 
pas réutilisé de l’autre côté.  705 

L’ordre de prélèvement est celui-ci : tendons de la patte d’oie, fascia-lata, appareil extenseur (TTA, 706 
TR, rotule, TQ), ménisques et plateaux tibiaux, fémur de bas en haut.  707 

Pour les tendons de la patte d’oie (droit interne et demi tendineux), l’utilisation d’un stripper permet 708 
d’obtenir la meilleure longueur de tendon possible.  709 

Le fascia-lata doit être prélevé de son insertion basse jusqu’à son insertion haute en dessous des 710 
fibres du muscle tenseur du fascia lata réalisant ainsi un prélèvement d’une longueur habituelle autour 711 
de 300mm.  712 

L’appareil extenseur est prélevé en prenant soin d’avoir une baguette tibiale d’au moins 6 cm de long, 713 
l’épaisseur conseillée est de 1cm minimum. Le tendon quadricipital doit être prélevé sur au moins 12 714 
cm, mais on obtient souvent des longueurs supérieures qui seront nécessaires lors de la 715 
réimplantation. La meilleure méthode pour prélever des tendons quadricipitaux de bonne longueur est 716 
de sectionner le quadriceps à mi-cuisse puis d’enlever les fibres musculaires et de garder la partie 717 
tendineuse. 718 

Les ménisques doivent être sains et minutieusement préservés pour ne pas créer de lésion lors du 719 
prélèvement, il faut conserver le plateau tibial sur une hauteur d’au moins 2cm pour permettre la 720 
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réalisation de baguette ou plots osseux. Le plateau tibial peut-être séparé en deux pour obtenir une 721 
greffe de ménisque interne et externe. Il faut ensuite désolidariser les ménisques du fémur en 722 
sectionnant les ligaments croisés et périphériques au plus proche du fémur, puis le plateau tibial peut 723 
être séparé en 2. Le ménisque externe doit être prélevé avec le tendon poplité, ce qui permet un 724 
meilleur positionnement du greffon en cas de réimplantation.  725 

Le fémur peut alors être prélevé de bas en haut, il faut désinsérer les muscles et fascias pour arriver 726 
jusqu’à l’extrémité proximale du fémur.  727 

Le fémur peut être conservé en entier ou recoupé en différentes parties, en général : tête fémorale, 728 
fémur proximal, fémur diaphysaire, fémur distal. Il faut veiller à garder un maximum de tendon du 729 
moyen fessier sur le grand trochanter et de tendon iliopsoas sur le petit trochanter car le fémur 730 
proximal peut être utilisé pour obtenir de l’os spongieux ou pour réaliser une allogreffe de fémur 731 
proximal (dans ce cas les tendons peuvent être utiles). Une fois extrait, le fémur peut-être  découpé ou 732 
non en différentes pièces en fonction des besoins, le plus classique est d’avoir 4 parties avec tête 733 
fémorale, fémur proximal (15 à 20 cm de long à partir du sommet du grand trochanter), fémur 734 
diaphysaire (15 cm de long) et fémur distal. Selon les besoins, on peut garder des fémurs entiers ou 735 
coupés en 2. 736 

Ensuite le prélèvement peut continuer en prélevant le bassin (rarement) ou plus souvent le tibia, la 737 
fibula et le calcanéum avec les tendons d’Achille, du jambier antérieur, des péroniers. Il est possible 738 
de prélever le nerf saphène ou le fibulaire commun. 739 

Avant conditionnement, la qualité du tissu prélevé est évaluée et chaque pièce est précisément 740 
identifiée, mesurée ou photographiée (face et profil) avec une réglette permettant de donner une 741 
échelle et ainsi estimer les mesures sur les photos. Un prélèvement à visée d’examen microbiologique 742 
est réalisé pour chaque pièce par écouvillonnage et biopsie 743 

Le conditionnement est individuel ou a minima séparé en fonction des zones de prélèvement. Les 744 
techniques de reconstruction utilisées doivent restituer la longueur et la rigidité du membre prélevé 745 
ainsi que l'aspect corporel extérieur. Les sutures doivent être complètes, hermétiques et esthétiques. 746 
Les sutures sous cutanées et cutanées sont de qualité chirurgicale. 747 

 748 

II. PRELEVEMENT SUR DONNEUR VIVANT 749 

II.1  Spécificités liées aux donneurs 750 

Le prélèvement de tissus sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans 751 
l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur et dans le cadre de l’article L1241-1.  752 

Le prélèvement obéit aux conditions de prise en charge chirurgicale standard. Les conditions liées au 753 
don sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur. 754 

 755 

III. COLLECTE DE RESIDUS OPERATOIRES SUR DONNEUR VI VANT 756 

III.1 Spécificités liées aux donneurs 757 

a) Collecte de tissus recueillis à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée dans l’intérêt du 758 
patient 759 

Au cours d’une intervention chirurgicale ou d’un accouchement par césarienne menée au bloc 760 
opératoire, l’exérèse d’un tissu est réalisée dans l’intérêt thérapeutique du patient. Ce tissu, plutôt 761 
que d’être détruit, peut entrer dans une filière de prélèvement consistant dans ce cadre en une 762 
collecte de résidus opératoire. 763 
Chez les donneurs autologues, le tissu collecté est destiné à être conservé dans un établissement 764 
de tissus dans le but d’être réimplantés ultérieurement chez ce même patient.  765 
 766 
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III.2 Spécificités liées au personnel 767 

Pour la collecte de résidus opératoire, le médecin responsable connaît les règles applicables au don 768 
et à l’utilisation des tissus humains à des fins thérapeutiques, il est formé pour l’information spécifique 769 
des patients et le recueil de leur non opposition à l’utilisation des tissus. Il est responsable en lien 770 
avec l’établissement destinataire de la sélection clinique. Il est notamment tenu informé par 771 
l’établissement destinataire des alertes sanitaires en cours. Il est responsable de l’organisation 772 
générale de l’activité, dans le respect des règles de sécurité, d’hygiène, de traçabilité et des 773 
conditions de travail et doit s’assurer que l’ensemble de ces collaborateurs appliquent ces les 774 
dispositions applicables. Le médecin qui pratique les interventions chirurgicales est responsable de de 775 
l’information et sélection des patients.  776 

 777 

III.3 Spécificités liées aux activités de prélèveme nt 778 

III.3.1 Détection et Identification de donneurs potentiels 779 

Le recensement est réalisé par les équipes chirurgicales responsables d’identifier parmi leur patient et 780 
les interventions réalisés dans le service, ceux qui peuvent être éligible au don.  781 
Le patient est informé de la procédure conformément aux exigences prévues dans les dispositions 782 
communes, et notamment que la prise en charge pour son intervention chirurgicale ne requiert pas de 783 
spécificité particulière, autre le témoignage de sa non-opposition à l’utilisation de ces tissus ou cellules 784 
dans ce cadre, et la nécessité de réaliser une sélection clinique et biologique. 785 

Cette étape est tracée. L'original du document est conservé dans le dossier médical du donneur et 786 
une copie est transmise à l'établissement de tissus destinataire. 787 

 788 

III.3.2 Sélection clinique  789 

La sélection clinique des donneurs respecte les critères de contre-indication établis selon les 790 
dispositions réglementaires en vigueur concernant les prélèvements de tissus. La conformité de ces 791 
critères et la recherche de signes d’une pathologie qui pourrait contre-indiquer le prélèvement visent à 792 
éviter la transmission de maladies. 793 

La personne responsable du prélèvement, ou toute personne dument formée sous sa responsabilité 794 
vérifie le dossier médical du donneur, et mène un entretien avec la personne afin de s’assurer qu’il 795 
n’existe pas de contre-indications réglementaires au recueil du tissu. Elle complète un questionnaire 796 
de sélection clinique et remplit et signe la fiche opérationnelle de prélèvement qui accompagnera le 797 
résidu opératoire.  798 

 799 

III.3.3 Prélèvement 800 

Le prélèvement ou recueil sur donneurs vivants entre dans le cadre du déroulement classique d’une 801 
intervention chirurgicale. La prise en charge chirurgicale s’organise autour du patient. Une attention 802 
particulière est toutefois apportée à l’examen du tissu après exérèse et au délai immédiat de son 803 
conditionnement. Une procédure décrit les différentes étapes de prélèvement, conservation, 804 
étiquetage, température et durée de transport. Un compte-rendu opératoire destiné à l’etablissement 805 
destinataire est rédigé et signé. 806 

 807 

 808 


