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1. INTRODUCTION 

 
Si dans des pays comme la Belgique, l'Autriche et l'Espagne ayant une grosse activité de prélèvement d'organes et de 
transplantation, on peut assister à une stabilisation du nombre de patients inscrits en liste d'attente d'une transplantation, 
la pénurie d'organes reste cependant un problème préoccupant, principalement en termes de qualité. 
 
Dans le passé et jusqu'à ce jour, la plupart des prélèvements d'organes étaient réalisés chez des donneurs cadavériques 
en état de mort cérébrale, chez lesquels on maintient artificiellement une circulation sanguine intacte jusqu'au moment 
où les organes peuvent être refroidis in situ. 
 
Depuis quelques années, des résultats encourageants ont été publiés à propos de transplantations de reins, de foie, de 
pancréas et même de poumons provenant de donneurs à cœur non-battant (Non Heart Beating Donor - NHBD des 
auteurs anglo-saxons) qui étaient déjà en asystolie avant le prélèvement des organes. 
 
Lors des prélèvements classiques sur donneurs à cœur battant maintenus sous ventilation artificielle jusqu'au 
prélèvement, le diagnostic de la mort se base sur des critères cérébraux.  Par contre, chez le donneur à cœur non-battant, 
le diagnostic de mort se base sur des critères cardio-circulatoires (arrêt cardio-circulatoire irréversible).  Ainsi, aux 
Soins Intensifs, en salle d'Urgences ou au Quartier Opératoire, après constatation de la mort cardiaque, la perfusion in 
situ  d'un liquide de conservation des organes est débutée. Selon  les cas, l’abord se fera de manière classique par 
laparotomie directe ou sans laparotomie grâce à l'introduction d'un cathéter à double ballon et triple lumière, introduit 
via l'artère fémorale dans l'aorte abdominale.  Lorsque la procédure débute en dehors du Quartier Opératoire, le donneur 
est transféré vers la salle d'opération pour le prélèvement proprement dit dès que possible.. 
 
Cette « Procédure de prélèvement d'organes à partir de donneurs à cœur non-battant" se base essentiellement sur la 
version finale du protocole NHBD élaboré par la Commission d'Ethique Biomédicale Hospitalo-facultaire de 
l'Université Catholique de Louvain (document du 14 décembre 1998, Prof. A. Geubel; révisé le 16 février 2000, Prof. 
J.M. Maloteaux) et tient compte des protocoles NHBD catégorie II et III élaborés par la Katholieke Universiteit Leuven 
dans un but d’harmonisation multicentrique. La nouvelle version de ce manuel a été présentée à la Commission 
d’Ethique Biomédicale Hospitalo-faculaire de l’UCL en décembre 2009 ainsi qu’au Comité d’Ethique des Cliniques 
Universitaires de Mont-Godinne en mai 2010. 
 
Elle se base également sur les douze recommandations de Maastricht établies les 30 et 31 mars 1995 lors du First 
International Workshop on Non Heart Beating Donor et publiées dans Transplantation Proceedings (27:2965, 1995).Ces 
recommandations ont été approuvées par le Conseil de l'Europe (43rd meeting of the European Health Committee - 
Strasbourg, 23-24 June 1998 - International Consensus Document). 
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2. DEFINITION DE LA MORT 

Le cerveau est le support organique qui donne la capacité de la conscience réflexive, de relation et de décision 
s'exprimant par le langage symbolique. 
 
La destruction du cerveau peut résulter : 
 
- soit de l'interruption définitive de la perfusion sanguine cérébrale résultant d'un arrêt cardio-respiratoire 

irréversible, 
- soit de la destruction complète et irréversible du cerveau et du tronc cérébral résultant d'un processus morbide 

(traumatisme, hémorragie cérébrale, infection,…) responsable de l'arrêt de la perfusion cérébrale causée par 
l'œdème au sein d'une boîte crânienne inexpansible. 

 
Dans la première situation, le diagnostic de la mort de la personne est établi sur base de l'arrêt cardio-respiratoire 
irréversible malgré les tentatives d'une réanimation bien conduite pendant un temps jugé suffisant par le médecin 
réanimateur (European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation, 1998).  L'arrêt de la perfusion cérébrale 
s'ensuit entraînant la destruction complète et irréversible du cerveau.  C'est la mort cardiaque. 
 
Dans la deuxième situation, la mort cérébrale s'installe malgré le maintien artificiel d'une activité cardio-respiratoire.  
La mort de la personne est constatée lorsque les critères cliniques, électrophysiologiques et/ou angiographiques de la 
mort cérébrale sont présents: destruction totale et irréversible de l'encéphale et du tronc cérébral; par contre, la 
destruction du système nerveux extracrânien n'est pas requise. C'est la mort cérébrale. 
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3. LES RECOMMANDATIONS ET CATEGORIES DE MAASTRICHT 

3.1. RECOMMENDATIONS 
 
1. The fact that NHBD organs have to be considered for transplantation is a direct result of the shortage of donor 

organs in view of the fact that the waiting list continues to increase.  The use of NHBD organs can be a valuable 
way to enlarge the number of organs for transplantation. 

2. Only sparse data are available on the potential number of NHBDs and the cost of the procedure.  More 
information should be collected to evaluate the efficiency of the procedure. 

3. The concept of NHBD is evolving.  Therefore, it is important to show that the results are good.  Inclusion of 
NHBD data in registries is necessary. 

4. For flush out and preservation methods, one should use solutions that are state of the art.  Machine perfusion for 
kidneys should be considered. 

5. No NHBD program should be started without a written protocol approved by the local medical ethical 
committee. 

6. For better understanding and consistency, future reports on analysis concerning procurement and transplantation 
of NHBD organs should refer to the "Maastricht Categories". 

 I dead on arrival 

 II unsuccessful resuscitation 

 III awaiting cardiac arrest 

 IV cardiac arrest in a brain-dead donor 

7. Category II and III NHBD procedures should only be started 10 minutes after cessation of cardiac massage and 
artificial ventilation to ensure the "dead-donor rule". 

8. Warm ischemia time in NHBDs should be counted from the moment of cardiac arrest until the start of 
hypothermic flush out, irrespective of the period of cardiopulmonary resuscitation. 

9. Better methods for viability testing of NHBD organs should be developed. 

10. As in HBD procedures, the diagnosis of death in a NHBD has to be made by (a) physician(s) independent of the 
procurement team. 

11. Public education and openness concerning NHBD are mandatory to keep public trust and to prevent backfiring 
on the HBD programs. 

12. Opting-out or presumed consent systems allow placement of a preservation device before contact with the 
family.  In countries with opting-in legislation, legal approval for placement of such devices should be sought. 

 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
G. Kootstra : Statement on non-heart-beating donor programs. Transplant Proc 27:2965, 1995. 
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3.2. LES QUATRE CATÉGORIES  
 
Les donneurs à cœur non-battant peuvent être divisés en quatre catégories selon les circonstances au cours desquelles 
l'arrêt cardio-circulatoire a été constaté. 
 
Catégorie I : "Dead on Arrival" 
 
Cette catégorie concerne les patients qui meurent en dehors de l'hôpital et pour lesquels toute manœuvre de réanimation 
est inutile de toute évidence.  Aujourd'hui, ces donneurs ne sont pas accessibles puisqu'ils ne peuvent être emmenés vers 
un hôpital mais laissés sur place pour être dirigés vers une morgue. 
 
Catégorie II : "Unsuccessful Resuscitation" 
 
Cette catégorie inclut les patients présentant un arrêt cardiaque irréversible pendant une période bien déterminée.  Il 
s'agit le plus souvent d'une maladie cardiaque, d'une hémorragie cérébrale, d'un traumatisme crânien ou d'une rupture 
d'anévrysme,…  Quand, finalement, les manœuvres de réanimation s'avèrent infructueuses, elles sont arrêtées, 
indépendamment de la possibilité du don d'organes.  Ce n'est qu'après que le maximum d'efforts de réanimation aient 
été déployés que le don d'organes peut être envisagé.  La plupart des patients repris dans cette catégorie sont 
généralement admis aux Urgences. 
 
Catégorie III  : "Awaiting Cardiac Arrest" 
 
Cette catégorie concerne les patients avec un problème neurologique majeur, qui ne remplissent pas les critères de mort 
cérébrale confirmée par un EEG, la mesure des potentiels évoqués des trois modes ou une angiographie cérébrale.  Bien 
qu'ils ne soient pas en mort cérébrale, le pronostic de ces patients est si pauvre qu'il est décidé d'arrêter tout support 
thérapeutique.  De manière évidente, également pour cette catégorie, la décision est prise indépendamment de la 
possibilité du don qui peut suivre.  Ces donneurs potentiels sont, la plupart du temps, hospitalisés aux Soins Intensifs.  
Rentrent dans cette catégorie les traumatismes crâniens ouverts, les hémorragies du tronc cérébral…  Ce sont les 
"controlled NHBD" des anglo-saxons (awaiting cardiac arrest with ventilator switch off). 
 
Catégorie IV : "Cardiac Arrest in a Brain Dead Donor" 
 
Cette catégorie concerne les donneurs à cœur battant qui remplissent tous les critères de mort cérébrale et chez qui un 
arrêt cardiaque incontrôlé survient au cours du processus de prélèvement d’organes. Certains de ces donneurs peuvent 
être parfois instables sur le plan hémodynamique en raison des changements physiologiques et des décharges 
catécholaminergiques en rapport avec la mort cérébrale.  C'est pourquoi, un arrêt cardiaque brutal ne peut toujours être 
évité chez ces donneurs.  Si la fonction cardiaque ne peut être restaurée, le prélèvement à cœur non-battant est une 
réelle opportunité. 
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4. SPECIFICITES SELON LES CATEGORIES 

4.1. CATEGORIE II 
 
Le décès est prononcé selon les règles de « l’art de guérir » sur base des critères cardio-respiratoires les plus récents. Le 
diagnostic causal est connu précisément ou hautement suspecté. 
La décision de l’arrêt de la réanimation est prise indépendamment d’une éventuelle procédure de prélèvement d’organe.    
 
Contre-indications: 
Un contact avec le coordinateur de transplantation est toujours recommandé pour en discuter. 
 

• Temps d’ischémie chaude absolue supérieur à 30 minutes (période entre l’arrêt cardiaque et le début de la 
réanimation cardio-pulmonaire) 

• Anévrisme abdominal rompu 
• Réanimation cardio-respiratoire supérieure à 2 heures (en ce compris la durée de l’arrêt circulatoire) 
• Age supérieur à 60 ans 
• Signes de consommation de drogue intra-veineuse  
• Signes de septicémie antérieurs à l’arrêt cardiaque malgré une antibiothérapie adéquate (hémoculture négative, 

paramètres cliniques stables)    
• Cancer (moins de 5 ans de rémissions). 

 
Les indications de temps recommandées ci-dessus doivent être adaptées à la situation clinique, la décision finale étant 
de la responsabilité du centre de prélèvement.  
 
4.2. CATEGORIE III 
 
Le décès est prononcé selon les règles de « l’art de guérir » sur base des critères cardio-respiratoires les plus récents. Le 
diagnostic causal est connu précisément ou hautement suspecté. 
La décision de l’arrêt de la réanimation est prise indépendamment d’une éventuelle procédure de prélèvement d’organe.    
 
Contre-indications: 
Un contact avec le coordinateur de transplantation est toujours recommandé pour en discuter : 
 

• Générales : 
� Age supérieur à 60 ans 
� Signes de septicémie antérieurs à l’arrêt cardiaque malgré une antibiothérapie adéquate 

(hémoculture négative, paramètres cliniques stables)    
� Cancer, excepté tumeur cérébrale primitive (ex : astrocytome de faible malignité, gliome, 

épendymome) et carcinome basocellulaire). 
� Signes de consommation de drogue intra-veineuse 

 
• Rénales : 

� Maladie ou anomalie rénale préexistante 
� Anomalie rénale échographique 

 
• Hépatiques : 

� Maladie ou anomalie hépatique préexistante 
� Tests hépatiques perturbés (supérieur à 3 x la normale) 
� Anomalie hépatique échographique (Stéatose) 
� Alcoolisme actif sévère 
� Hypernatriémie sévère 

 
• Pulmonaires : 

� PaO2 < 300 mmHg (FiO2 100 % et PEEP 5 cm H2O) 
� Maladie ou anomalie pulmonaire préexistante bilatérale 
� Anomalie pulmonaire bilatérale radiologique ou fibroscopique 
� Tabagisme actif sévère 
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5. SYNTHESE DES EXIGENCES MEDICO-LEGALES, DES AVIS DU CONSEIL DE 
L'ORDRE DES MEDECINS ET DES DIRECTIVES ETHIQUES REL ATIVES AU 
PRELEVEMENT D'ORGANES CHEZ LE DONNEUR A CŒUR NON-BA TTANT 

5.1. EXIGENCES MÉDICO-LÉGALES  
 
Toutes les exigences légales établies par la loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes du 13 juin 1986 
(Annexe III), et plus particulièrement le chapitre III consacré au prélèvement après le décès (articles 10 à 14) et 
modifiée par la loi du 25 février 2007, sont d'application pour les prélèvements sur donneur à cœur non-battant. 
 
Ainsi : 
 
5.1.1. Constatation du décès 
 
Selon l'article 11, le décès du donneur doit être constaté par trois médecins, à l'exclusion de ceux qui traitent le receveur 
ou qui effectueront le prélèvement ou la transplantation.  Ces médecins signeront le constat du décès en ajoutant la date 
et l'heure. 
 
5.1.2. Consultation du Registre National 
 
Avant le prélèvement d'organes, le coordinateur de transplantation consultera la base de données du Ministère de la 
Santé Publique pour s'enquérir d'une opposition éventuelle du donneur établie de son vivant.  C'est le principe du 
consentement présumé laissant la possibilité d'une opposition éventuelle (article 10). 
 
5.1.3. Information à la famille 
 
Après la mise en route de la conservation in situ et avant le prélèvement d'organes proprement dit, la responsabilité du 
médecin (article 10, §4) est d'informer les proches du décès ainsi que de la procédure mise en route. Le médecin 
communique l’intention de prélèvement à la famille et s’assure qu’aucune opposition n’a été émise par l’intéressé. Si 
une opposition apparaît, la procédure de prélèvement est arrêtée.  
 
5.1.4. Mort violente et mort suspecte de cause inco nnue 
 
En cas de mort violente de cause connue, le médecin qui procède au prélèvement d'organes ou de tissus rédige, selon 
l'article 13, un rapport à disposition du Procureur du Roi. 
 
En cas de mort violente dont la cause est inconnue ou suspecte, le prélèvement d'organes ne peut être effectué, selon 
l'article 13, §2, que si le Procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel est situé l'établissement où le prélèvement 
doit avoir lieu, en a été préalablement informé et ne formule aucune objection.  Ce magistrat charge un médecin de son 
choix de se rendre immédiatement à cet établissement. 
 
Etant donné, d'une part, que ces prélèvements d'organes ou de tissus ne concernent que des organes ou tissus sains, non 
altérés par le traumatisme ou la cause du décès, et, d'autre part, les délais de prélèvement (< 2 heures), les représentants 
des magistrats de l'arrondissement de Bruxelles acceptent et encouragent ce type de prélèvements à des fins de 
transplantation, pour autant qu'ils n'entravent pas leur mission.  Le médecin préleveur informe les proches, procède aux 
prélèvements biologiques requis par le médecin légiste et l'aide dans sa mission. 
 
5.1.5. Respect de la dépouille 
 
L'article 12 précise que le prélèvement des organes et la suture du corps doivent être effectués dans le respect de la 
dépouille mortelle et permettre à la famille d'entreprendre les rites funéraires souhaités le plus rapidement possible.  
L'article 14 précise que l'identité du donneur ainsi que celle du receveur ne peuvent être communiquées. 
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5.2. AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECI NS 
 
Dans les circulaires et bulletins du Conseil National n° 37 (septembre 1987), n° 57 (septembre 1992), n° 64 (juin 1994) 
et n° 65 (septembre 1994), celui-ci s'en réfère à la loi du 13 juin 1986. Le constat de décès chez le donneur doit être fait 
par trois médecins à l'exception des médecins qui effectueront le prélèvement et la transplantation.  Néanmoins, en 
dérogation à l'avis du 20 octobre 1984, le Conseil National précise que ces médecins peuvent appartenir à la même 
discipline.  Ils noteront dans un protocole la date et l'heure du décès ainsi que la manière dont le constat a été établi.  Le 
protocole est conservé dans le dossier médical du donneur.  Dès que le constat du décès a été établi, une perfusion 
froide peut être mise en place. 
 
5.3. DIRECTIVES ETHIQUES 
 
L'intégration des exigences médico-légales de la loi sur le prélèvement d'organes et la transplantation du 13 juin 1986, 
des avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins et du protocole NHBD approuvé par la Commission d'Ethique 
Hospitalo-Facultaire permet d'établir les directives éthiques suivantes relatives au prélèvement d'organes chez le 
donneur à cœur non-battant : 
 
5.3.1. Diagnostic du décès 
 
La mort cardiaque doit être constatée par trois médecins qui peuvent être de la même discipline mais indépendants de 
l'équipe de prélèvement ou de transplantation.  Ils signeront le constat de décès en ajoutant la date et l'heure. 
 
5.3.2. Registre National 
 
Le coordinateur de transplantation consulte la base de données du Ministère de la Santé Publique pour s'enquérir d'une 
opposition éventuelle du donneur établie de son vivant.  Le résultat de cette enquête est automatiquement enregistré. 
 
5.3.3. La famille 
 
Après mise en route de la perfusion de la solution de conservation in situ (en concordance et en respect de l'article 10 de 
la loi basée sur le consentement présumé) et avant le prélèvement d'organes, les proches sont informés du décès ainsi 
que de la procédure qui est mise en route.  Ils peuvent, s'ils le souhaitent, faire leurs adieux au patient décédé et la 
procédure peut être adaptée à ce souhait.  Lors de l'approche de la famille, tenant compte de l'esprit de la loi, il faut 
s'enquérir de l'absence d'opposition du défunt. 
 
Si les proches marquent une opposition au prélèvement ou s'il est impossible d'entrer en contact avec la famille, la 
procédure est interrompue. 
 
5.3.4. La dépouille 
 
Le prélèvement des organes et la fermeture de la dépouille se font avec tout le respect dû au défunt et à sa famille. 



 
  Manuel de Procédure NHBD-UCL  
 4ème Edition - Décembre 2010 

11

6. LA PROCEDURE – ORGANIGRAMME  

6.1. GÉNERALITÉS 
 
Les modalités du prélèvement dépendent des diverses situations rencontrées dans la pratique clinique, à savoir les 
catégories distinguées par le groupe de Maastricht.  Elles relèvent de la compétence et de la responsabilité du chirurgien 
de garde.  La formation spécifique de ces chirurgiens ou des assistants en chirurgie, aussi bien théorique que pratique, 
est assurée par un des membres de l'équipe de prélèvement de l'U.C.L. 
 
 
- Professeur Luc De PAUW  
 Tél. : 32-2-764.22.16 (secrétariat) 
 Bip : 88/2039 
       E-mail   : luc.depauw@uclouvain.be 

- Docteur Fabio FUSARO 
 Tél. : 32-2-764.22.16 (secrétariat) 
 Bip : 88/8059 
      E-mail    : fabio.fusaro@uclouvain.be 

  
- Professeur Michel MOURAD 
 Tél. : 32-2-764.22.16 (secrétariat) 
 Bip : 88/2071 
      E-mail    : michel.mourad@uclouvain.be 

-   Docteur Tom DARIUS 
 Tél. : 32-2-764.22.16 (secrétariat) 
 Bip : 88/6065 
 E-mail : tom.darius@uclouvain.be 
 

 
 
 
La conservation in situ sera coordonnée par le coordinateur de transplantation qui, en accord avec le membre du staff 
chirurgical de prélèvement, consultera le Registre National et avertira la salle d'opération de l'imminence d'un 
prélèvement rénal.  Le timing définitif sera établi par le coordinateur et le chirurgien et il sera optimalisé en fonction des 
différents receveurs d’organes. (disponibilité d’implantation, temps d’ischémie la plus courte possible, …) 
Le prélèvement multi-organe se fera entièrement en salle d’opération sauf exception.  
 
- Monsieur Dominique VAN DEYNSE 
 Tél. : 32-2-764.14.53 
 Bip : 88/1453 
 E-mail : dominique.vandeynse@uclouvain.be 
 
-     Madame Christine LECOMTE   
 Tél. : 32-2-764.22.06 
 Bip : 88/2206 
 E-mail : christine.lecomte@uclouvain.be 
 
-     Madame Valérie DUMONT 
 Tél. : 32-2-764.22.14 
 Bip : 88/2214 
 E-mail : valerie.dumont@uclouvain.be 
 
-     Madame Chantal DE REYCK 
 Tél. : 32-2-764.53.14 
 Bip : 88/5314 
           E-mail : chantal.dereyck@uclouvain.be  
 
 
-     Madame Vanessa DE MEESTER 
 Tél. : 32-2-764.22.06 
 Bip : 88/2206 
           E-mail : vanessa.demeester@uclouvain.be 
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Le prélèvement en salle d'opération suivra son cours normal selon les règles établies en cas de prélèvement de reins 
chez un donneur à cœur battant; ensuite, les reins seront conservés classiquement par le froid ou placés sous machine à 
perfusion par le coordinateur de transplantation. Les prélèvements hépatiques, pancréatique et pulmonaire suivront les 
règles établies du prélèvement à cœur battant ou selon les dernières modalités en date compte tenu des dernières 
connaissances médicales. 
 
 
6.2. CATÉGORIE I (DEAD ON ARRIVAL)  
 
Les patients dont le décès a été constaté en dehors de l'hôpital ne peuvent pas y être amenés; ils ne peuvent donc pas 
être pris en considération. 
 
Seuls peuvent être pris en compte les patients dont le décès par arrêt cardio-respiratoire est constaté à l'arrivée à l'hôpital 
(éventuellement dans l'ambulance de transfert) et ceux dont le décès survient à l'arrivée à l'hôpital.  Dans ces cas, la 
procédure rejoint celle de la catégorie II. 
 
6.3. CATEGORIES II (UNSUCCESSFUL RESUSCITATION)  
 
Cette catégorie inclut les patients amenés en salle d'Urgence ou aux Soins Intensifs alors qu'ils sont en cours de 
réanimation (par exemple pour infarctus du myocarde, hémorragie cérébrale massive, traumatisme majeur…).  Si la 
réanimation cardio-circulatoire s'avère infructueuse, le médecin urgentiste ou le réanimateur décide du moment de son 
interruption.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.1. Arrêt des manœuvres de réanimation cardio-re spiratoire 
 

• Un diagnostic quant à l’origine de l’arrêt cardiaque de certitude devra avoir été établi. 
 

• Des précautions particulières seront prises lorsqu'il s'agira d'enfants ou de jeunes adultes, telles que le 
rétablissement acceptable de la température corporelle (au moins 34°5) ainsi que des paramètres biologiques 
(pH > 7,2; PO2 ≥ 60 mmHg; pCO2 ≤ 45 mmHg; 3 < [K+] < 5). Il en est de même pour un arrêt cardiaque dans le 
cadre d’une intoxication ou en cas d’hypothermie. 

 
• En l’absence de critères univoques, le médecin urgentiste ou réanimateur envisagera l’arrêt d’une réanimation 

bien conduite quand il s’agit d’une cause classique d’arrêt cardiaque (non toxicologique, non liée à 
l’hypothermie), avec absence de retour à un rythme cardiaque ou à un rythme défibrillable depuis plus de 20 
minutes, et présence d’une valeur de CO2 expiré inférieure à 10 mmHg. 

 
NB : en aucune façon l’équipe de prélèvement n’est présente dans les lieux de la réanimation au moment où celle-ci est 
en cours. 
 
6.3.2. Constat du décès 
 
Il sera réalisé par trois médecins, parmi lesquels un au moins sera un spécialiste reconnu. 
Leurs constatations (nom, n° d'ordre, date, heure, signature) seront notées dans le dossier médical du patient. 
 

ASYSTOLIE
3 min.

No Touch
APPROCHE DE LA FAMILLE

CONSULTATION DU REGISTRE

Début               Arrêt
de la Réanimation

Arrêt
Cardiaque

Maximum 2 heures Maximum 2 heures

Décès

Canulation
& Perfusion

PATIENT DONNEUR

ASYSTOLIE
3 min.

No Touch
APPROCHE DE LA FAMILLE

CONSULTATION DU REGISTRE

Début               Arrêt
de la Réanimation

Début               Arrêt
de la Réanimation

Arrêt
Cardiaque

Maximum 2 heures Maximum 2 heures

Décès

Canulation
& Perfusion

PATIENT DONNEUR



 
  Manuel de Procédure NHBD-UCL  
 4ème Edition - Décembre 2010 

13

Bien souvent, l’équipe de prélèvement n’est pas encore opérationnelle au moment où l’équipe soignante en charge du 
patient considère que la réanimation est  futile. Dès lors, les gestes de massage cardiaque et de ventilation mécanique 
sont poursuivis jusqu’à l’arrivée du set NHBD et de l’équipe de prélèvement. 
Dès l’arrivée au service des urgences ou aux soins intensifs de l’équipe de prélèvement, les gestes de massage cardiaque 
et la ventilation mécanique sont définitivement interrompus. Il s’ensuit une période de «no-touch» de trois minutes, qui 
attestera que l’arrêt cardiaque est irréversible et que la mort cérébrale s’en suit. Le moment où la réanimation est 
définitivement interrompue correspond donc au début de la période de «no-touch» et à l’heure du décès. C’est aussi le 
moment qui détermine la durée totale de l’ischémie chaude. 
Après cette période de «no touch», la canulation fémorale pour la perfusion in situ peut être débutée. 
 
6.3.3. Information de la famille 
 
Après démarrage de la perfusion in situ et avant le prélèvement, les proches seront informés du décès d'un des leurs et 
de la mise en route de la procédure.  Il leur sera offert la possibilité de faire leurs derniers adieux au défunt.  Si la 
famille proche émet une opposition au prélèvement, toute la procédure sera interrompue, sauf s'il est établi que le défunt 
s'était exprimé de son vivant en faveur du don d'organes.  
L'entretien avec la famille sur le don d'organes se fera dans l'esprit préconisé par la législation belge et on évitera de la 
charger de la responsabilité de la décision à prendre. L’idée étant, comme dit précédemment, de s’assurer que le 
donneur n’a pas manifesté d’opposition au don d’organes.  
La procédure sera interrompue si la famille n'est pas joignable. 
La qualité de l’information relative au don d’organe sera grandement facilitée si la famille a pu être informée 
correctement de la situation critique du patient durant la phase de réanimation. Il importe qu’une relation de confiance 
ait pu s’établir entre le soignant et la famille durant la phase de réanimation. Pour y parvenir, il est conseillé que les 
proches parents puissent voir le patient durant les efforts de réanimation de l’équipe soignante. 
 
Finalement, la qualité et la réussite d’une procédure NHBD en catégorie 2 sont grandement facilitées si cette relation de 
confiance mutuelle a pu s’établir entre la famille du patient et le médecin responsable de sa prise en charge.  
 
6.3.4. Considérations éthiques et psychologiques 
 

• Le «dead donor rule» impose légalement que le don suive le décès, et qu’en aucune façon le don ne cause le 
décès. Dans les faits, il se peut  que le médecin superviseur en charge du patient évoque la possibilité d’une 
procédure du NHBD durant la phase de réanimation. Il se peut même que le médecin prévienne la coordination 
de la transplantation de la possibilité d’une procédure NHBD durant cette phase de réanimation. Il est de la 
responsabilité du médecin d’être conscient que l’évocation d’une procédure NHBD ne peut pas modifier la 
qualité de la réanimation entreprise. 

• La période de «no touch» est un temps indispensable et incontournable de toute procédure NHBD, durant 
laquelle l’irréversibilité de l’arrêt cardiaque ainsi que de la mort cérébrale qui s’en suit sont attestées. Ce «no 
touch» correspond à une ligne rouge qui sépare le statut de patient de celui de donneur. 

• Il faut distinguer deux équipes soignantes distinctes avant et après la période de «no touch»: une équipe qui 
réanime un patient, suivie d’une équipe qui prépare un donneur. Idéalement, des personnes différentes font 
partie de ces deux équipes. 

• Chaque procédure de NHBD en catégorie 2 doit être suivie d’un débriefing psychologique de l’équipe 
soignante, si possible en présence d’un psychologue. Ce débriefing a lieu idéalement le jour même ou le 
lendemain de la procédure. 

 
6.3.5. Le prélèvement 
 
Afin de réaliser le prélèvement des reins et de tissus, la dépouille est transférée au bloc opératoire comme pour une 
intervention classique de prélèvement d'organes. En fin d'intervention, elle sera dirigée vers la morgue. 
 
 
6.4. CATEGORIES III (AWAITING CARDIAC ARREST/WITHDR AWAL OF SUPPORT)  
 
6.4.1. La prise en charge aux Soins Intensifs 
 

• La procédure décrite s’appliquera essentiellement aux cas de NHBD qui pourraient être qualifiés de contrôlés, 
par opposition aux procédures non contrôlées qui intéressent plus particulièrement le service des urgences. 
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• Par procédure contrôlée, on entend une procédure de prélèvements d’organes qui peut être réalisée après une 
désescalade planifiée des thérapeutiques qui maintenaient les fonctions vitales et qui puisse être organisée en 
tenant compte de l’activité du quartier opératoire. Idéalement, cette procédure sera appliquée de jour, sauf 
évolution imprévisible de la situation clinique du patient. 

• Les patients concernés sont essentiellement ceux qui présentent des lésions cérébrales incompatibles avec une 
survie sans rencontrer tous les critères de la mort encéphalique. 

• La décision d’une désescalade des thérapeutiques maintenant les fonctions vitales est de la responsabilité du 
médecin réanimateur qui a le patient en charge. Cette décision de suspendre les thérapeutiques est 
indépendante de la décision de procéder à un prélèvement d’organe, sans qu’il y ait conflit de personne 
(décision prise par le même médecin réanimateur, mais avec une chronologie d’antériorité pour la décision de 
désescalade thérapeutique et une absence de conflit d’intérêt dans le prélèvement). Cette décision est notifiée 
avec sa justification dans le dossier médical du patient. Les médecins ayant référé le patient en seront informés 
également. 

• Le médecin anesthésiste qui prendra en charge ultérieurement le patient ne participe pas à la prise de décision, 
ni de désescalade, ni de prélèvement. Cependant, l’anesthésiste superviseur est rapidement informé par le 
médecin réanimateur superviseur lorsque la décision de désescalade thérapeutique a été prise et que la 
procédure NHBD est envisagée. 

• L’approche des familles se fera par le médecin réanimateur qui a pris en charge le patient, entouré par les 
intervenants habituels (équipe soignante, coordinateur de transplantation) comme lors de la procédure qui 
s’applique à la mort encéphalique. La famille est clairement informée que le décès au sens légal du terme (arrêt 
cardiaque) sera constaté au quartier opératoire, sans information précise sur le délai exact entre l’arrivée au 
quartier opératoire et l’arrêt cardiaque. Il est annoncé que l’on procédera après ce constat à un prélèvement 
d’organes et/ou de tissus en fonction de la qualité de préservation des organes. 

• Tout comme pour la mort encéphalique, le réanimateur tiendra compte des données existantes fixées par la loi 
(opposition au registre national). Il n’apparaît pas nécessaire de prévoir une procédure écrite pour le NHBD qui 
soit distincte de celle existante pour la mort encéphalique. 

• Lorsque la décision de désescalade thérapeutique a été prise et que la procédure de prélèvement de type NHBD 
est envisagée, le médecin réanimateur superviseur conjointement avec la coordination de transplantation 
contacte le plus tôt possible l’anesthésiste superviseur de garde pour la planification du prélèvement au quartier 
opératoire. Ce contact doit permettre d’organiser aux mieux la procédure pour les différentes parties afin 
d’envisager le meilleur devenir des organes transplantés. 

• La famille est invitée à se rendre auprès du patient pour l’accompagnement, selon les mêmes modalités que 
lorsque la procédure de prélèvement est envisagée après une mort encéphalique (espace et temps laissés à la 
famille, soutien psychologique, spirituel). La famille n’est pas invitée à accompagner le patient jusqu’au 
quartier opératoire. Elle pourra à nouveau voir le défunt au funérarium selon la procédure habituelle. 

• La procédure de désescalade thérapeutique est de la responsabilité du médecin réanimateur qui agira 
exactement comme s’il s’agissait d’un arrêt thérapeutique chez un patient qui n’est pas un donneur potentiel. 
La procédure de désescalade thérapeutique doit obligatoirement débuter dans le service de réanimation. Le 
médecin réanimateur évaluera en fonction de son expérience et des données de la littérature la probabilité 
qu’un arrêt circulatoire survienne idéalement dans un délai d’une heure. 

• Par désescalade thérapeutique, on entend essentiellement le retrait des traitements qui maintiennent la fonction 
circulatoire et respiratoire. Pour la fonction circulatoire, il s’agit principalement de la réduction ou de l’arrêt 
des drogues vasopressives (noradrénaline). Pour la fonction respiratoire, il s’agit de la réduction ou de l’arrêt 
du support apporté par la ventilation mécanique. Le traitement sédatif et antalgique fait partie des soins de 
confort à maintenir et à majorer lors du passage de la phase curative à la phase terminale. 

• L’intervention de l’anesthésiste de garde commence aux soins intensifs au moment où s’installe une instabilité 
des fonctions vitales (hypotension, désaturation) qui permet de penser que l’arrêt circulatoire surviendra dans 
l’heure. En cas d’instabilité hémodynamique majeure, les drogues vasoactives ne seront arrêtées qu’au quartier 
opératoire, par l’anesthésiste. Le patient transféré au quartier opératoire continuera de recevoir des doses 
adéquates de sédatifs (type propofol) et d’anesthésiques majeurs (morphiniques). Lorsque la décision a été 
prise de se passer de tout support ventilatoire mécanique (patient intubé mais non ventilé) est décidée en 
réanimation, une désaturation sera probablement rapidement observée et pourrait raccourcir le délai de 
survenue de l’arrêt circulatoire. 

• Le médecin réanimateur n’accompagne pas le patient au quartier opératoire. Il transmet au médecin 
anesthésiste ses consignes thérapeutiques concernant la réduction et l’arrêt des drogues vasoactives et la 
posologie des drogues sédatives et anesthésiques. L’arrêt de la ventilation mécanique et de l’oxygénothérapie 
seront réalisés par le médecin anesthésiste au quartier opératoire, si cela n’a pas déjà été réalisé dans le service 
de réanimation. 

• L’arrêt cardiocirculatoire est constaté par le médecin anesthésiste. En aucun cas, le patient ne reviendra aux 
soins intensifs. Lorsque l’arrêt circulatoire ne survient pas dans la première heure, la possibilité de préservation 
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des organes est diminuée. Pour autant, aucune reprise de thérapeutiques actives n’est indiquée. Le patient reste 
considéré comme donneur potentiel de tissus lorsque le décès survient plusieurs heures après le début de la 
désescalade thérapeutique. 

• Le certificat de décès sera complété et signé par trois médecins indépendants de l’équipe chirurgicale de  
prélèvement d’organes.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
6.4.2. La prise en charge au Quartier Opératoire 
 
L’anesthésiste est prévenu par le réanimateur superviseur et/ou le coordinateur de transplantation d’un potentiel 
prélèvement sur donneurs à cœur arrêté (NHBD) dès que les décisions de désescalade thérapeutique et de prélèvement 
auront été prises. 
 
Le réanimateur résumera à l’anesthésiste l’histoire clinique du patient et les éléments ayant mené à la décision d’arrêt 
thérapeutique. 
 
Le donneur sera pris en charge dans l’unité de soins intensifs par l’anesthésiste et le personnel infirmier du Q.O. comme 
pour les donneurs en mort encéphalique. 
 
La famille ne pourra pas pénétrer dans le Q.O.. 
 
En salle d’opération:  
 

1. Installation sur la table opératoire 
2. Monitorage du patient : min. SpO2, ECG, Pression invasive et CO2 expiré 
3. Arrêt des drogues vasoactives 
4. Aspiration de la sonde gastrique  
5. Réalisation des prélèvements nécessaires pour les cross-match. 
6. Administration de médicaments spécifiques au prélèvement 
7. Arrêt de la ventilation et de l’oxygénation (FiO2 à 21 %).  
8. Noter l’heure = début de la procédure NHBD  
9. Poursuite et adaptation à la situation clinique des drogues de « confort » (morphiniques et sédatifs) 
10. Le référent de l’équipe de prélèvements sera tenu au courant de l’évolution des paramètres. Sur base de 

ces paramètres, il décidera de l’arrêt éventuel de la procédure. 
11. Noter le début de la présence d’une pression artérielle moyenne < 50 mmHg puis systolique < 50 mmHg = 

Début de l’ischémie chaude.  
12. L’anesthésiste constate l’arrêt cardiaque  
13. 3 minutes de « no touch » où le monitoring reste branché 
14. L’anesthésiste constate le décès du patient.  
15. Le monitoring est débranché et les perfusions arrêtées 
16. Le tube endotrachéal est laissé en place (protection des voies aériennes et reventilation mécanique en cas 

de prélèvement pulmonaire potentiel, FiO2 100 %).  
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17. L’équipe chirurgicale de prélèvement n’entre qu’à ce moment-là dans la salle. 
18. L’anesthésiste peut quitter la salle. 
19. Début de la procédure de prélèvement  

 
Que se passe-t-il si après 1 heure d’arrêt des thérapeutiques, il n’y a pas d’arrêt cardiaque ? 
 
La procédure concernant le prélèvement du foie et du pancréas sera à priori interrompue. 
Elle sera cependant poursuivie jusqu’à 2 heures pour le rein et le poumon. 
 
A tout moment, le réanimateur restera disponible pour un  avis sur la qualité du traitement de confort et sur la prise 
en charge de la fin de vie du patient, telle qu’elle aurait pu se dérouler dans l’unité de soins intensifs 
 
Que se passe-t-il si après 2 heures, il n’y a pas d’arrêt cardiaque ? 
 
La procédure pour le prélèvement d’organes sera à priori interrompue. Un prélèvement d’os et tissus pourra cependant 
être réalisé. 
  
Tout donneur NHBD potentiel transféré vers le Q.O. ne sera pas re-transféré vers les soins intensifs même si le 
délai pour le prélèvement d’organes est dépassé. 
 
A tout moment, le réanimateur restera disponible pour un  avis sur la qualité du traitement de confort et sur la prise 
en charge de la fin de vie du patient, telle qu’elle aurait pu se dérouler dans l’unité de soins intensifs. 
 
 
6.5. CATEGORIES IV (CARDIAC ARREST WHILE BRAIN DEAD ) 
 
Il s'agit de patients qui présentent un arrêt cardiaque impromptu alors que le diagnostic de mort cérébrale a déjà été 
établi.  
 
Si la procédure de consultation du Registre National a été accomplie et l'absence d'opposition de la famille vérifiée, le 
prélèvement peut être effectué immédiatement, laissant à l'équipe médicale le choix des moyens pour raccourcir le 
temps d'ischémie chaude. 
 
Si la consultation du Registre National n'a pas encore eu lieu, la perfusion in situ est mise en route pour donner le temps 
de consulter ce registre et de vérifier l'absence d'opposition.  Une autre option est d'entreprendre le massage cardiaque 
externe et de poursuivre la ventilation artificielle pour donner le temps d'insérer le cathéter, de débuter la perfusion in 
situ, de consulter le registre et de vérifier l'absence d'opposition. 
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7. TECHNIQUE DE PERFUSION IN SITU SELON LA CATEGORI E 

7.1. CATEGORIES II  
 
La technique de perfusion relève de la responsabilité du chirurgien de garde. Elle comprend les prélèvements sanguins, 
la mise en place des cathéters et la perfusion proprement dite. Elle se déroule à l'endroit de l'arrêt cardiaque et des 
manœuvres de réanimation.  En voici les étapes successives : 
 
1. Prélèvement de 20 à 50 ml de sang pour analyses courantes (au moins urée, créatinine), sérologie virale (Hbs Ag, 

HIV, CMV, HCV, VDRL), typage leucocytaire.  Ce prélèvement peut être fait soit via le cathéter veineux 
central, soit par voie intracardiaque, soit lors de la mise en place du cathéter dans l'artère fémorale. 

 
2. Administration I.V. ou intracardiaque de médications visant à optimaliser la qualité du prélèvement. 
 - 20.000 I.U. d'Héparine et/ou  0,125 mg/kg Phentolamine (Regitine). 
 Selon les recommandations en vigueur. 
 
3. Si possible, prélèvement d'un échantillon d'urines pour albumine, glucose et sédiment. 
 
4. Les plis inguinaux sont rasés, désinfectés et champtés.  Le cathéter de perfusion et la trousse sont préparés et 

"purgés". 
 
5. Incision inguinale droite (pour un chirurgien droitier) verticale de 15 à 20 cm de longueur, suivant l'axe des 

vaisseaux fémoraux, à cheval sur le ligament inguinal (5 cm au-dessus, 12 cm en-dessous). 
 
6. Exposition des vaisseaux fémoraux.  La ligature de la crosse de la saphène ou de ses branches n'est pas 

nécessaire. 
 
7. Artériotomie et prélèvements sanguins si ceux-ci n'ont pas été réalisés précédemment. 
 
8. Introduction du cathéter Double Ballon Triple Lumière (DBTL) jusqu'au moment où le ballon abdominal est 

supposé être positionné au niveau de l'aorte (figure 1). 
 
9. Le ballon abdominal est d'abord rempli et gonflé au moyen de 10 ml de sérum physiologique éventuellement 

mélangé avec un produit radio-opaque (omnipaque). Le cathéter est ensuite retiré prudemment jusqu'à sentir une 
résistance correspondant au "blocage" du ballon abdominal à hauteur de la bifurcation aortique.  Ce ballon est 
gonflé avec 5 ml supplémentaire de solution jusqu'à atteindre le volume maximum de 15 ml. 

 
10. Ensuite, le ballon thoracique est gonflé au moyen de 15 ml d'un mélange de sérum physiologique et produit 

radio-opaque. 
 
11. La perfusion du liquide de conservation (H.T.K. = Histidine - Trytophan - Ketoglutarate ou solution de 

Bretschneider ou Custodiol®) est mise en route (± 250 ml/min). 
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7.2. CATEGORIES III  
 
Pour les donneurs de cette catégorie, l’arrêt cardiaque se produisant au Quartier Opératoire, il y a lieu de privilégier 
après le respect de la période «No Touch» une laparotomie rapide avec une canulation aortique classique. Une 
sternotomie est également réalisée  en cas de prélèvement pulmonaire avec canulation de l’artère pulmonaire et incision 
de décharge de l’auricule gauche.  
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8. DOCUMENTS UTILISES PAR LA COORDINATION DURANT LA  PROCEDURE  

NHBD Report 

 

Centre : BLATP 

Coordinator : 

Hospital : ………………………………………………. 

               ………………………………………………. 

ET Donor #:……………………. 

 

Date: …./…./……….. 

 

 

 

 

 

 

 

NHBD Category                 I �      II �      III �      IV �      V (Euthanasia) � 

Declaration of death 

1st Physician signature 

 

 

 

2nd Physician signature 3rd Physician signature 

Familly approval :  yes/no                           Date :                       Time : 

 

Technique:  � rapid laparatomy + direct cannulation 

                  � rapid thoracotomy + direct cannulation 

          � DBTL catheter     

Start resuscitation procedure (only for NHBD I and II) … h …  

Stop resuscitation procedure (only for NHBD I and II) … h …  

 

Stop ventilation and supportive therapy  

 

 

… h … 

Endotracheal tube 

extubation:  

YES / NO 

Mean Arterial Pressure ≤ 50 mmHg 

Systolic Arterial Pressure ≤ 50 mmHg 

… h … 

… h … 

Asystoly (=start “no touch”) 

 

… h … 

Incision time (laparotomy) (=end of “no 

touch”) 

 

… h … 

Start of aortic flush 

Start of arterial pulmonary flush 

 

… h … 

… h … 

 

 

1st W.I.T. 

 

     = ………. min 

 

Hepatectomy 

Right nephrectomy 

Left nephrectomy 

Pancreatectomy 

Pneumectomy 

Cardiectomy 

 

… h … 

… h … 

… h … 

… h … 

… h … 

… h … 

 

End of surgery … h … Physician name + 

signature 
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Non Heart Beating Donation  
 Monitoring of Withdrawal of treatment 

 
Name :         
DOB : 
Date of procedure : 
ET Donor Number :   
 
Time of withdrawal of treatment : 
Treatment withdrawal method :  (circle) 

Extubation – Inotropes cessation – Reduction to room air.  
Confort measures :  YES / NO   
 

Time 
Systolic 

B.P. 
Diastolic 

B.P. 
Mean A.P. H. Rate SpO2 Comments 
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9. CONSERVATION DES REINS SUR MACHINE 

 
Par définition, les reins de donneurs à cœur non battant sont soumis à une période d'ischémie chaude prolongée.  
L'impact de celle-ci sur la fonction primaire du greffon est difficilement quantifiable et aléatoire dans l'état actuel de nos 
connaissances.  L'équipe de Maastricht a donc proposé de conserver ces reins sous perfusion pulsatile continue et 
hypothermique.  Cette conservation par machine permet également de surveiller certains paramètres qui pourront 
éventuellement renseigner sur la viabilité des organes.  Pour cela, des prélèvements d'échantillons du liquide de 
perfusion seront effectués; on procèdera également à la mesure des résistances vasculaires intra rénales et des pressions 
de perfusion. 
 
En attendant d'en connaître plus sur la fiabilité de ces résultats, ils peuvent, en commun avec les données propres du 
donneur, être déterminants pour la décision de transplanter ou non un rein. 
 
Après ou avant la mise sous machine, on peut également effectuer une biopsie. 
 
Les contrôles et le suivi qualitatif des organes prélevés seront assurés par l’organisme en charge de la machine de 
perfusion. La décision d'utiliser le rein d'un donneur à cœur non-battant conservé sous machine ou par le froid sera prise 
par l'équipe du receveur. 
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10. APRES LE PRELEVEMENT 

Les coordinateurs(trices) du Centre de Transplantation veilleront, dans la mesure du possible, à tenir informés les 
centres préleveurs du devenir des organes et de l'évolution postopératoire immédiate des patients qui ont été greffés.  
Ces informations sont souvent demandées par la famille du donneur et l'équipe du centre préleveur.  Celles-ci ne 
doivent pas hésiter à recontacter les coordinateurs/trices si nécessaire ! 
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11. ANNEXES 

ANNEXE  1 – Questions Fréquentes  
 
 

• Quelle est la différence entre un donneur à cœur non battant et un donneur à cœur 
battant ? 

 
Si la finalité est la même, à savoir le prélèvement d’organes, la manière dont le diagnostic de décès sera posé est 
différente. 
 
Chez le donneur à cœur non battant, le diagnostic de la mort sera établi sur base de l'arrêt cardio-respiratoire irréversible 
et ce malgré les tentatives d'une réanimation bien conduite pendant un temps jugé suffisant par le médecin réanimateur 
(European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation, 1998).  L'arrêt de la perfusion cérébrale qui s'ensuit 
entraînera alors la destruction complète et irréversible du cerveau.   
 
Par contre, chez le donneur à cœur battant, la mort cérébrale s'installe malgré le maintien artificiel d'une activité cardio-
respiratoire.  La mort de la personne sera constatée lorsque les critères cliniques, électrophysiologiques et/ou 
angiographiques de la mort cérébrale seront présents. Nous sommes confrontés à une destruction totale et irréversible de 
l'encéphale et du tronc cérébral. 
 
 

• Y-a-t-il une différence dans la loi ? 
 
A aucun moment la loi ne fait de différence entre le prélèvement d’organes chez un donneur à cœur battant ou non 
battant.  
 
Toutes les exigences légales établies par la loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes du 13 juin 1986, et plus 
particulièrement le chapitre III consacré au prélèvement après le décès (articles 10 à 14), sont  donc d'application pour 
les prélèvements sur donneur à cœur non-battant. 
 

 
• Pourquoi a-t-on développé la procédure NHBD ? 

 
Les premières transplantations avec des organes de donneurs cadavériques se sont faites dans le cadre de prélèvement 
sur des donneurs à cœur non battant. En effet, la notion de « Mort Cérébrale » n’existait pas encore. A partir de 1963 
(premier prélèvement d’organes sur un donneur en Mort Cérébrale) le prélèvement d’organes sur des donneurs à cœur 
battant s’est fait au détriment des donneurs à cœur non battant.  
 
D’autre part, nous sommes en réalité confrontés à une liste de candidat à la transplantation qui ne cesse de croître, alors 
que le nombre de donneurs d’organes est stable. Donc, face à cette disproportion entre l’offre d’organes et la demande, 
différentes possibilités permettant l’augmentation du nombre de donneurs ont été envisagées.  C’est dans ces 
circonstances, que le prélèvement d’organes sur des donneurs à cœur non battant, a vu sa renaissance. 
 
 

• Est-ce que l’arrêt de la ventilation suivi d’un prélèvement n’est pas une forme d’euthanasie 
« utilitaire » ? 

 
L’arrêt de la ventilation n’est pas une euthanasie. C’est un arrêt de la réanimation, des traitements devenus futiles qui se 
fondent sur le respect de la fin de vie du patient alors que l’euthanasie est un processus « actif ». La décision de l’arrêt 
de la ventilation est prise avec la famille de façon tout à fait indépendante d’une procédure éventuelle de don d’organe, 
en d’autres termes, l’arrêt de la ventilation aura lieu même s’il n’y a pas de don d’organe   (cfr Réflexion éthique 
Dominique Jacquemin).         
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• Et si une heure après l’arrêt de la ventilation, il n’y a pas d’arrêt cardiaque ? 
 
Dans ce cas, il n’y aura pas de prélèvement des organes les plus sensibles à l’ischémie (foie, pancréas…) mais la 
procédure peut être poursuivie pour  donner lieu à un prélèvement de poumon et de rein.  
 
 

• Et après 2 heures ? 
 
Dans ce cas, aucun organe ne peut être prélevé, mais un prélèvement de tissus reste possible. Le corps du défunt est 
rendu à la famille au terme de la procédure.  
 
 

• Tout arrêt de la ventilation implique-t-il une procédure de prélèvement NHBD ? 
 
Non, l’arrêt de la ventilation reste fondamentalement lié au à la décision d’arrêt thérapeutique. 

 
 

• Qu’entend-on par thérapie de confort ? 
 

Par désescalade thérapeutique, on entend essentiellement le retrait des traitements qui maintiennent la fonction 
circulatoire et respiratoire. Pour la fonction circulatoire, il s’agit principalement de la réduction ou de l’arrêt des drogues 
vasopressives (noradrénaline). Pour la fonction respiratoire, il s’agit de la réduction ou de l’arrêt du support apporté par 
la ventilation mécanique. Le traitement sédatif et antalgique fait partie des soins de confort à maintenir et à majorer lors 
du passage de la phase curative vers la phase palliative. 
 
 

• N’y-a-t-il pas conflit d’intérêt dans la procédure NHBD du chef des médecins s’occupant du 
patient ? 

 
Non. La décision de l’arrêt de la ventilation est prise dans le cadre de  l’arrêt des traitements devenus futiles en accord 
avec le représentant du patient et dans le respect de la fin de vie du patient. Cette décision est grave et vécue comme une 
limite de la médecine actuelle.    

 
• La décision du NHBD est-elle irréversible pour la famille ? 

 
 
Une décision d’opposition au prélèvement en  dernière minute reste possible mais ne remet pas en cause la décision de 
l’arrêt thérapeutique si cette dernière a été prise selon les règles habituelles d’information et de consentement.  
 
 

• La présence d’un cardiologue ou d’un neurologue est-elle nécessaire ? 

 
Non, en effet, tout médecin est à même de constater sur la base du tracé du monitoring électrocardiographique que le 
cœur s’est arrêté. Il n’y a pas de confirmation electrophysiologique à réaliser en raison du respect de la période « No 
touch ». Le décès doit être confirmé par 3 médecins, ils peuvent faire partie du même service, mais ils ne peuvent faire 
partie intégrante du service de transplantation. 
 
 

• Lors du prélèvement, doit-on attendre toutes les équipes de prélèvement des différents 

organes ? 
 
Dans une procédure de prélèvement sur un donneur à cœur non battant, les organes abdominaux sont le plus souvent 
proposés à la transplantation. Depuis peu, les poumons peuvent être envisagés pour la transplantation alors 
qu’actuellement, le cœur ne l’est pas. Ceci pourrait bien entendu changer dans les années à venir.  
 
Il est donc indiqué d’organiser et de permettre la venue d’un centre extérieur qui accepterait des organes thoraciques 
pour des patients inscrits en liste d’attente. 
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• Est-ce que la présence du coordinateur de transplantation est nécessaire ? A partir de 
quand et jusqu’à quel moment ? 

 
Le coordinateur de transplantation est le premier contact du médecin qui réfère un donneur potentiel. Le coordinateur 
reste également l’interface entre les différents intervenants. Sa disponibilité tout au long de la procédure est nécessaire. 
Il sera également présent durant la procédure de prélèvement au Quartier Opératoire. Après la procédure, le 
coordinateur de transplantation reste à la disposition des équipes pour un débriefing éventuel. Il transmettra également à 
la famille quelques informations concernant le devenir des organes transplantés.  
 

 
• Quel est le rapport avec le Parquet en cas de mort suspecte, dans le cadre spécifique 

d’une NHBD et par rapport au NHBD ? 
 
Dans les situations résultant d’une pathologie inconnue ou suspecte, le prélèvement d’organes ou de tissus ne peut être 
effectué que si le procureur du Roi, dans l’arrondissement duquel est situé l’établissement où le prélèvement doit avoir 
lieu, en a été préalablement informé et ne formule aucune objection. Aucun prélèvement ne pourra être effectué si ce 
magistrat n’a pas été préalablement informé ou s’il formule une opposition. Il peut, le cas échéant, dépêcher un médecin 
sur place. 
 
Dans la pratique, lorsqu’un formulaire de non-disposition du corps du défunt existe, le médecin en charge de la 
procédure ou le coordinateur de transplantation, après consultation du Registre National et après information de la 
famille, prend contact avec le commissariat de la Police Fédérale qui a déposé le formulaire de non-disposition du corps 
du défunt. Le commissaire s’adresse au Procureur du Roi ou au Magistrat en charge du dossier du patient décédé. Le 
Magistrat donnera ultimement l’autorisation du prélèvement d’organes. 
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ANNEXE  2 – Réflexion Ethique  
 
Le recours au NHBD de type III : est-ce que l’arrêt de la ventilation suivi d’un prélèvement n’est pas une forme 
d’euthanasie « utilitaire » ? 
 
Pour répondre à la question posée -est-ce que l’arrêt de la ventilation suivi d’un prélèvement  n’est pas une forme 
d’euthanasie « utilitaire »?-, il importe, pour lever toute confusion, de rappeler avec précision le contenu de trois 
termes : le donneur NHBD de type III, la notion d’euthanasie et la règle éthique classique de la proportionnalité des 
traitements.  En effet, une approche insuffisamment argumentée et oubliant la finalité première de l’acte -suspendre des 
traitements devenus inutiles- risquerait non seulement d’induire une certaine confusion des rôles auprès des divers 
intervenants mais également de qualifier d’acte de mort ce qui relève de la cessation accompagnée de techniques 
devenues inutiles. 
 
Précision des termes 
 

Le donneur NHBD de type III.  Le type de donneur à qui cette technique de prélèvement peut s’appliquer 
concerne des patients en situation d’impasse thérapeutique dont l’issue certaine, bien que ne présentant pas les 
critères classiques de mort cérébrale, est la mort.  Nous sommes donc bien dans le contexte premier de 
cessation de thérapeutiques devenues inutiles, et donc délétères, pour le patient en sa dignité. 
 
L’arrêt de thérapeutiques devenues inutiles trouve son fondement éthique dans la règle de la 
proportionnalité : « Il s'agit de mettre en rapport le genre de thérapeutique à utiliser, son degré de risques, son 
coût et donc les possibilités de son emploi avec les résultats que l'on peut attendre compte tenu de l'état du 
malade et de ses ressources »2. 
Il importera donc que cette finalité première, conduisant certes ultérieurement à un acte de prélèvement, reste 
le point d’appui de tout le processus décisionnel.  Pour s’assurer de cette adéquate finalité et de son maintien 
de sens dans tout le parcours de la prise en charge du patient, il importera que l’anesthésiste, sollicité au terme 
de la prise en charge, puisse, non pas participer au processus décisionnel qui le mettrait en situation de « juge 
et partie », mais acquérir la conviction morale qu’on se trouve bien dans une situation de cessation de 
traitement devenu inutile. 
 
La notion d’euthanasie est clairement définie par le Comité Consultatif Belge de Bioéthique : « acte pratiqué 
par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci »3.  Au regard de 
cette définition, l’acte de mettre fin à des techniques devenues inutiles ne constitue pas un acte d’euthanasie 
puisque l’effet visé n’est pas la mort du patient mais le respect de sa fin de vie4. 
Quant au terme « d’utilitaire  », il mérite un éclaircissement.  En effet, si la mise en place de la technique ici 
évoquée peut renvoyer à une dimension d’utilité à questionner5, il importe de se rappeler qu’il n’existe en ce 
cas pas d’utilisation, d’instrumentalisation du patient puisque l’arrêt des thérapeutiques devenues inutiles vise 
d’abord le respect du patient. 

 
 
Accompagner la fin de vie 
 
L’arrêt de la ventilation assistée pourra être un moment difficile pour l’équipe soignante si l’arrêt cardiaque n’est pas 
immédiat et compatible avec une juste temporalité du prélèvement d’organes de qualité pour la survie d’autres patients.  
Le temps du trépas se devra d’être accompagné humainement et médicalement comme il l’est lors de toute décision 
d’arrêt de suppléance technique aux soins intensifs.  C’est au regard de cette période que certains pourraient évoquer la 
notion « d’euthanasie utilitaire ». 
Or, nous l’avons vu, le recours au donneur à cœur non-battant n’est et ne doit être que l’étape seconde d’une décision 
première : l’arrêt de traitements devenus inutiles.  Arrêter la ventilation et soutenir adéquatement le trépas peut être 
vécu par des professionnels dans le registre de l’excès de responsabilité puisque la mort vient par la médiation de la 

                                                           
2 Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Déclaration sur l'euthanasie, dans Documentation Catholique, 20 juillet 
1980, n° 1790,  p. 697-700. 
3  Comité Consultatif Belge de Bioéthique, Avis n°1 du 12 mai 1997 concernant l’opportunité d’un règlement légal de 
l’euthanasie, p. 1. 
4  On pourra regretter ici l’emploi inadapté de la catégorie éthique d’euthanasie passive créant trop de confusion alors 
que le contexte sémantique de la décision n’est pas la mort voulue du patient mais le respect de sa fin de vie.  On évitera 
donc tout recours à ce terme inadéquat, tout comme ceux d’euthanasie active directe ou indirecte. 
5  J.-M. Boles, Les prélèvements d’organes à cœur arrêté, in Etudes, décembre 2008, n°4096, p. 619-630. 
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technique, cette dernière pouvant être considérée indûment comme la conséquence de l’action soignante.  Cette posture 
subjective reviendrait à oublier que c’est bien pour un patient porteur de sa propre mort -d’où la décision légitime 
d’arrêt de traitement- qu’il s’agit d’arrêter la ventilation et de mettre en place un accompagnement. 
Ce sera bien souvent une absence de compréhension du contexte et de la chaîne décisionnelle qui conduira 
l’anesthésiste à recourir légitimement à l’objection de conscience6, invalidant de la sorte la possibilité du prélèvement et 
la chance de vie consécutive pour d’autres patients. 
 
 
En conclusion 
 
Si de l’arrêt de la ventilation, suivi de l’arrêt cardiaque, justement accompagnés humainement et médicalement résulte 
la mort du patient, il ne s’agit en aucun cas d’une euthanasie. 
Le recours au donneur NHBD type III reste la résultante d’une décision d’arrêt de traitement devenu inutile, allant à 
l’encontre de la dignité du patient.  La distinction des lieux et temps décisionnels empêchera tout lien causal volontaire 
entre la décision d’arrêt de traitement en unité de soins intensifs et l’arrêt la ventilation en salle d’opération.  Une 
information transversale de tous les acteurs en ce qui concerne les finalités recherchées permettra à l’ensemble de ces 
derniers d’assumer leurs propres responsabilités éthiques. 
 
 

                                                           
6  On pourra se rapporter aux articles 95, 96, 97, 98 du Code de déontologie médicale, version de mars 2008. 
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ANNEXE  3 – Loi sur le prélèvement et la transplant ation d’organes  
 

(Législation Consolidée au 30 décembre 2008) 
 

CHAPITRE Ier.   Dispositions générales. 
 
  Article 1. § 1er. La présente loi est applicable au prélèvement d'organes,  du corps d'une personne, appelée       " 
donneur ", en vue de la transplantation de ces organes à des fins thérapeutiques sur le corps de la même personne ou 
d'une autre personne, appelée " receveur ". 
  Au sens de la présente loi, on entend par " organe " une partie différenciée et vitale du corps humain, constituée de 
différents tissus, et qui maintient de façon largement autonome sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer 
des fonctions physiologiques.  
  Le transfert d'embryon, le prélèvement et la transplantation de testicules et ovaires, et l'utilisation des ovules et du 
sperme, ne sont pas visés par la présente loi. 
  § 2. La loi du 7 février 1961 relative aux substances thérapeutiques d'origine humaine, n'est pas applicable au 
prélèvement et à la transplantation d'organes et tissus conformément à la présente loi. 
 
  Art. 1erbis. § 1er. Le Roi peut fixer des règles et imposer des conditions ou des restrictions au prélèvement, à la 
conservation, à la préparation, à l'importation, au transport, à la distribution et à la délivrance d'organes. 
  Toute exécution de l'alinéa 1er postérieure à l'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2003 se fera par 
un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. 
  § 2. Le Roi prend les mesures utiles à une organisation optimale des prélèvements d'organes et à l'amélioration de la 
détection, de la sélection et de la gestion des donneurs. 
 
  Art. 2.  Sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, le Roi peut étendre l'application de la présente loi au 
prélèvement après le décès d'organes ou de tissus désignés par Lui, en vue de la préparation de moyens thérapeutiques 
qui sont indispensables au traitement de maladies ou de déficiences graves. 
 
  Art. 3. Tout prélèvement et toute transplantation d'organes doivent être effectués par un médecin dans un hôpital tel 
que visé dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.  
 
  Art. 4. § 1er. Les cessions d'organes, ne peuvent être consenties dans un but lucratif, quelles que soient les parties 
entre lesquelles elles s'opèrent.  
  Le donneur ni ses proches ne pourront faire valoir aucun droit vis-à-vis du receveur. 
  § 2. Le Roi fixe des règles en vue d'accorder au donneur vivant un dédommagement à la charge des pouvoirs publics 
ou de l'organisme de sécurité sociale qu'il désigne. 
  Ce dédommagement couvre à la fois les frais et la perte de revenus qui sont la conséquence directe de la cession 
d'organes. 
 
  CHAPITRE II.    Prélèvement sur des personnes vivantes. 
 
  Art. 5.  Sans préjudice des dispositions de l'article 7, un prélèvement d'organes, sur une personne vivante ne peut être 
effectué que sur un donneur qui a atteint l'âge de 18 ans et qui y a préalablement consenti.  
 
  Art. 6. § 1er. Lorsque le prélèvement sur des personnes vivantes peut avoir des conséquences pour le donneur ou 
lorsqu'il porte sur des organes, qui ne se régénèrent pas, il ne peut être effectué que si la vie du receveur est en danger et 
que la transplantation d'organes provenant d'une personne décédée ne puisse produire un résultat aussi satisfaisant.  
  § 2. Si une personne qui a atteint l'âge de 18 ans n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état 
mental, le prélèvement visé au § 1er est subordonné au consentement du mandataire légal ou désigné par le patient, ou, 
si une telle personne fait défaut ou ne souhaite pas intervenir, par une personne désignée en application des dispositions 
de l'article 14, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients.  
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  Art. 7. § 1er. Lorsque le prélèvement sur des personnes vivantes ne peut normalement pas avoir de conséquences 
graves pour le donneur et lorsqu'il porte sur des organes qui peuvent se régénérer, et lorsqu'il est destiné à la 
transplantation sur un frère ou une sœur, il peut être effectué sur une personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans. 
  § 2. Le prélèvement visé au § 1er est subordonné : 
  1° au consentement préalable du donneur s'il a atteint l'âge de 12 ans;  
  2° s'il n'a pas atteint l'âge de 12 ans, le donneur doit préalablement pouvoir donner son avis;  
  3° si un donneur n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, au consentement exprimé 
par ses parents ou par son tuteur.  
 
  Art. 8. § 1er. Le consentement à un prélèvement d'organes, sur une personne vivante doit être donné librement et 
sciemment. Il peut être révoqué à tout moment. 
  § 2. Le consentement doit être donné par écrit devant un témoin majeur. Il sera daté et signé par la personne ou les 
personnes tenues d'accorder leur consentement et par le témoin majeur. 
  § 3. La preuve du consentement doit être fournie au médecin qui envisage d'effectuer le prélèvement. 
 
  Art. 8bis. Tout prélèvement sur des personnes vivantes doit faire l'objet d'une concertation pluridisciplinaire préalable. 
  Le Roi peut fixer les modalités d'application de l'alinéa 1er. 
 
  Art. 9.  Le médecin qui envisage d'effectuer un prélèvement d'organes, doit s'assurer que les conditions des articles 5 à 
8 sont remplies.  
  Il est tenu d'informer de façon claire et complète le donneur et, le cas échéant, les personnes dont le consentement est 
requis, des conséquences physiques, psychiques, familiales et sociales du prélèvement. 
  Il doit constater que le donneur a pris sa décision avec discernement et dans un but incontestablement altruiste. 
 
  CHAPITRE III.    Prélèvement après le décès. 
 
  Art. 10. § 1er. Des organes, destinés à la transplantation, ainsi qu'à la préparation, dans les conditions déterminées par 
l'article 2, de substances thérapeutiques peuvent être prélevées sur le corps de toute personne inscrite au registre de la 
population ou depuis plus de six mois au registre des étrangers, excepté s'il est établi qu'une opposition a été exprimée 
contre un prélèvement 
  Pour les personnes qui ne sont pas visées ci-avant, il est exigé qu'elles aient exprimé expressément leur accord pour le 
prélèvement. 
  § 2. La personne âgée de dix-huit ans qui est capable de manifester sa volonté peut seule exprimer l'opposition prévue 
au paragraphe 1er. 
  Si une personne a moins de dix-huit ans mais est capable de manifester sa volonté, l'opposition peut être exprimée soit 
par cette personne, soit aussi longtemps que celle-ci est en vie, par un des parents exerçant l'autorité sur le mineur ou 
par son tuteur.  
  Si une personne a moins de dix-huit ans mais est incapable de manifester sa volonté, l'opposition peut être exprimée, 
aussi longtemps qu'elle est en vie, par un des parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.  
  Si une personne n'est pas en mesure de manifester sa volonté en raison de son état mental, l'opposition peut être 
exprimée pour autant qu'elle soit en vie par son représentant légal, par son administrateur provisoire ou à leur défaut par 
son plus proche parent. 
  § 3. Le Roi organise un mode d'expression de l'opposition au prélèvement du donneur ou des personnes visées au § 2. 
  A cette fin, Il est habilité sous les conditions et selon les règles qu'il fixe : 
  a) sur demande de l'intéressé de faire acter l'opposition via les services du Registre national; 
  b) à régler l'accès à cette donnée aux fins d'informer de l'opposition les médecins qui font le prélèvement. 
  § 3bis. (Non encore en vigueur) L'opposition ou le consentement au prélèvement acté par les services du Registre 
national à la demande des personnes compétentes en vertu du présent article à la date de l'expression du consentement 
ou de l'opposition cesse de produire ses effets lorsque la personne visée au § 2, alinéas 2 et 3, atteint l'âge de la majorité. 
La personne concernée est informée de cette annulation conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi l'invite, 
si elle le souhaite, à formuler un choix.  
  (Non encore en vigueur). L'annulation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas à l'égard de la personne visée au § 2, 
alinéa 4.  
  § 3ter. Le Roi organise un mode d'expression de la volonté expresse de toute personne en qualité de donneur.  
  § 4. Le médecin ne peut procéder au prélèvement : 
  1° lorsqu'une opposition a été exprimée selon le mode organisé par le Roi; 
  2° lorsqu'une opposition a été exprimée par le donneur selon un autre mode et pour autant qu'elle ait été communiquée 
au médecin; 
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  Art. 11. Le décès du donneur doit être constaté par trois médecins, à l'exclusion de ceux qui traitent le receveur ou qui 
effectueront le prélèvement ou la transplantation. 
  Ces médecins se fondent sur l'état le plus récent de la science pour constater le décès. 
  Ces médecins mentionnent dans un procès-verbal daté et signé, l'heure du décès et la méthode de sa constatation. Ce 
procès-verbal et, le cas échéant, les documents qui y sont annexés, doivent être conservés pendant dix ans. 
 
  Art. 12. Le prélèvement des organes, et la suture du corps doivent être effectués dans le respect de la dépouille 
mortelle et en ménageant les sentiments de la famille. 
  La mise en bière aura lieu dans les plus brefs délais afin de permettre à la famille de rendre les derniers devoirs au 
défunt le plus rapidement possible. 
 
  Art. 13. § 1er. En cas de mort violente, le médecin qui procède au prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules doit 
rédiger un rapport qu'il transmet sans délai au procureur du Roi.  
  Ce rapport doit mentionner les données qui concernent l'état du corps de la personne décédée et des parties du corps 
prélevées et qui peuvent être importantes pour déterminer la cause et les circonstances du décès. Dans ce rapport 
figureront plus précisément les données qui ne pourront plus être examinées par la suite en raison du prélèvement. 
  § 2. En cas de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules ne peut 
être effectué que si le procureur du Roi, dans l'arrondissement duquel est situé l'établissement où le prélèvement doit 
avoir lieu, en a été préalablement informé et ne formule aucune objection.  
  Le cas échéant, ce magistrat charge un médecin de son choix de se rendre immédiatement à cet établissement pour y 
assister au prélèvement et en faire rapport. 
 
  Art. 13bis. Un organisme d'allocation d'organes règle la collaboration entre les centres de transplantation de plusieurs 
pays. Il est agréé par le Roi pour les activités qu'il exerce à l'égard des centres belges. 
  Pour être agréé et le rester, tout organisme d'allocation d'organes est, conformément aux conditions déterminées par le 
Roi, tenu d'assurer : 
  1° une compatibilité optimale entre les organes prélevés et les candidats receveurs; 
  2° un équilibre raisonnable entre le nombre d'organes exportés hors de Belgique et le nombre d'organes qui y est 
importé. 
 
  Art. 13ter. Pour être inscrite ou reconnue en qualité de candidat receveur dans un centre belge de transplantation, 
toute personne doit, soit avoir la nationalité belge ou être domiciliée en Belgique depuis 6 mois au moins, soit, avoir la 
nationalité d'un état qui partage le même organisme d'allocation d'organes ou être domiciliée dans cet état depuis 6 mois 
au moins. 
 
  Art. 13quater. Le Roi peut fixer les conditions d'exception à l'application de l'article 13ter. 
 
  Art. 14. L'identité du donneur et celle du receveur ne peuvent être communiquées. 
 
  CHAPITRE IV.    Dispositions finales et pénales. 
 
  Art. 15. Le Roi fixe les règles relatives aux modes d'expression du consentement visés aux articles 5 à 9. 
 
  Art. 16. Les fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement ou de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et les membres du personnel qui sont 
liés par un contrat de travail à durée indéterminée à ce Service public fédéral ou à cette Agence fédérale, qui sont 
désignés par le Roi sont chargés de contrôler l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.  
  Ils ont à tout moment accès aux hôpitaux. 
  Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux officiers de la police judiciaire, ils recherchent les infractions et constatent 
celles-ci par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. 
  Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les 48 heures de la constatation du fait délictueux. 
  Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exécution de leurs fonctions et 
procéder à toutes constatations utiles. 
  En cas de mort violente ou en cas de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, les médecins qui sont fonctionnaires 
ou membres du personnel tels que visés à l'alinéa 1er peuvent prélever des échantillons et procéder à des analyses aux 
conditions et suivant les modalités fixées par le Roi.  
  Le Roi peut fixer des règles spécifiques au sujet de la formation et les qualifications des fonctionnaires et des membres 
du personnel, visés à l'alinéa 1er.  
 
  



 
  Manuel de Procédure NHBD-UCL  
 4ème Edition - Décembre 2010 

31

 Art. 17. § 1er. Les infractions à l'article 3 sont punies d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende 
de 500 francs à 5 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement. 
  § 2. Les infractions à l'article 14 et aux arrêtés pris en exécution de l'article 1er, § 3, sont punies d'un emprisonnement 
de huit jours à six mois et d'une amende de 100 francs à 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement. 
  § 3. Les infractions aux articles 4 à 11 et 13 et articles 13ter et 13quater, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ceux-
ci sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs, ou de l'une 
de ces peines seulement.  
  Sera puni des mêmes peines celui qui, sciemment, empêche que soit connue l'opposition au prélèvement prévue à 
l'article 10, quelle que soit la forme sous laquelle cette opposition est exprimée. 
 
  Art. 18. Les peines pourront être doublées en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la décision judiciaire 
définitive portant condamnation du chef d'infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. 
 
  Art. 19. Le chapitre VII du livre Ier et l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions à la présente loi et 
aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. 
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ANNEXE  4 – Organigramme décisionnel – NHBD II  
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ANNEXE  5 – Organigramme décisionnel – NHBD III  
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