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Validation qualité le : 09/11/2021 
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Révisions : 
 

Version - date Type de modification Modifications 
 Suppression  
 Modification  

V1 - 27/10/2021 Création 

Remplace 
QUA/SOI-MAD/PRO/014 
QUA/SOI-MAD/ PRO/016 
QUA/SOI-MAD/ENR/016 

 
Dernière révision le :  
 
1. Objet 
Cette procédure a pour but : 

- De veiller à la sécurité sanitaire encadrant le prélèvement, 
- De définir les différents bilans biologiques, virologiques, parasitologiques, immunologiques, 

bactériologiques obligatoires lors d’un prélèvement d’organes et de tissus. 
- De gérer le transport dans les laboratoires concernés, 
- De définir la manière de récupérer les résultats et de les transmettre en post prélèvement.  

 
2. Domaine d’application : 
CPOT 
Laboratoire de biologie CHI Fréjus 
IHU la Timone 
HLA EFS Marseille 
Chauffeurs 
SRA 
 
3. Définitions et abréviations : 
CPOT : Coordination prélèvement d’organes et de tissus 
IHU : Institut Hospitalo-Universitaire méditerranée infection 
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HLA : Human leucocyte antigène 
EFS : Etablissement français du sang 
EME : Etat de mort encéphalique 
SRA : Service de régulation et d’appuis  
DDACM3 : Donneur décédé suite à un arrêt cardiaque catégorie Maastricht 3 
 
4. Textes de référence : 
Arrêté du 1er avril 1997 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement des 
tissus et au recueil des résidus opératoires issus du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques  
Arrêté du 27 février 1998 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement 
d'organes à finalité thérapeutique sur personne décédée  
Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à 
l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal  
Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011relative à la bioéthique  
Arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-16 et R. 1211-21 
du code de la santé publique 
Arrêté du 5 décembre 2002 (modifié 6 mars 2003 et 7 juillet 2003) relatif au transport des marchandises 
dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR ») 
Circulaire DHOS/E4 n° 2003/325 du 3 juillet 2003 relative à la désignation de conseillers à la sécurité pour le 
transport de marchandises dangereuses dans les établissements de santé. 
Décret n°2005-1618 du 21 décembre 2005 relatif aux règles de sécurité sanitaire portant sur le prélèvement 
et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et modifiant le code de la santé publique (partie 
réglementaire). Arrêté du 21 décembre 2005 pris en application des articles R. 1211-14, R. 1211-15, R. 1211-
16 et R. 1211-21 du code de la santé publique. 
Décret n° 2010-1616 du 23 décembre 2010 relatif aux règles de sécurité sanitaire et sur l’évolution du 
dispositif des greffes dérogatoires permettant la greffe d’organes, de tissus, de cellules issus de donneurs 
porteurs de marqueurs positifs pour les virus des hépatites B et C 
Arrêté du 19 septembre 2011 relatif aux conditions d’utilisation d’organes et de cellules provenant de 
donneurs porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite B  
Arrêté du 13 février 2012 relatif aux conditions d’utilisation d’organes et de cellules provenant de donneurs 
porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite C  
Procédure :  générale de recueil, transmission et conservation des échantillotheques donneur/receveur 
d’organes dans le cadre des greffes dérogatoires virales VHB-VHC Agence de la Biomédecine version 
11/06/12 
Arrêté du 23 décembre 2015 relatif aux conditions d’utilisation d’organes et de cellules provenant de 
donneurs porteurs de marqueurs du virus de l’hépatite C 
Pourcentage d’hémodilution et validité des sérologies du donneur- ABM – version Février 2018 
Alertes sanitaires diffusées par l’Agence de la Biomédecine 
 
5. Déroulement : 
 

5.1 bilans envoyés dans des laboratoires extérieurs : 
5.1.1 IHU et EFS  

IHU : Bilans virologiques, parasitologies  
EFS: HLA et sous typage A2 
Les bilans peuvent être prélevés jusqu’à 48 heures avant le prélèvement d'organe et/ou de tissus pour éviter 
une hémodilution Cf. Algorithme d’évaluation de la dilution en annexe 2. 
Un calcul d’hémodilution sera nécessaire afin de valider la conformité des résultats. 
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Compte tenu des délais d’obtention des résultats (2h de transport, 4 heures de technique), il est recommandé 
de les envoyer dès le diagnostic de mort encéphalique clinique ou dès le recueil de non opposition en cas de 
DDACM3. 
Les tubes sont apportés rapidement au laboratoire du CHI, accompagnés des bons spécifiques. 
Les personnels du service de Biologie se chargent de l'envoi des tubes sous triple emballage en prévenant les 
personnels du service de transport interne du CHI (poste 2825, 2441 ou 2943) qui les acheminent vers les 
différents hôpitaux (Cf. annexe 1).  
 
Le chauffeur doit prévenir la coordination de la bonne distribution des bilans aux différents laboratoires. 
 
 5.1.2 Récupération des résultats  
La CPOT note son numéro de téléphone et celui du fax sur les bons spécifiques des bilans. Les laboratoires 
transmettent les résultats le plus rapidement possible par fax et téléphone.  
 
En ce qui concerne le HLA le technicien de HLA renseigne les résultats sur le dossier cristal.  
 

5.2 Bilans réalisés dans l’établissement 
 
 5.2.1 Bilans biologiques 

Un bilan biologique complet et deux groupages seront réalisés à l’admission et selon les procédures de 
réanimation pour les jours suivants.  
Après le diagnostic de EME un bilan biologique sera nécessaire toutes les 6heures : 

- Ionogramme sanguin, urée, créatinine, bilan hépatique complet 
- Gazométrie, Lactates. 
- Peuvent-être ajouté des bilans selon les demandes du SRA 

Dans la procédure DDACM3 un seul bilan biologique par jour suffit.  
 

5.2.2 Bactériologie et mycologie : 
 
Les prélèvements bactériologiques et mycologiques sont systématiques, et ont d’autant plus de valeur qu’ils 
sont réalisés après le passage en état de mort encéphalique et au plus près du prélèvement chirurgical. 
 
Sont prélevés même en l’absence d’une hyperthermie : 

 Test RT-PCR covid si besoin 
 3 hémocultures  
 ECBU à l’entrée du patient 
 ECBU avant le départ du patient au bloc 
 Combicath et liquide de lavage alvéolaire si prélèvement de poumon envisagé 
 Au bloc opératoire prélèvement liquide péritonéal en systématique à l’ouverture et à la 

fermeture. 
 
Les prélèvements sont apportés rapidement au laboratoire du CHI, accompagnés des bons spécifiques sur 
lesquels sont notifiés : Prélèvement d’organes recherche de germes et recherche mycologique. 
 
Récupération des résultats 
 
Lors de la procédure les résultats sont notés dès réception dans le dossier cristal.  
Sont faxés au SRA :  

- Les groupages 1 -2 
- Les sérologies 
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- Le HLA 
- Les résultats bactériologiques et mycologiques  
- L’anatomopathologie (si examen effectué) 

Les jours suivant (weekend compris) la coordinatrice se charge de récupérer les résultats, minimum 48 heures 
pour les résultats positifs, 6 jours pour les hémocultures négatives. 
Les faxer à l’Agence de Biomédecine Marseille Fax 04.91.56.52.04 
Sur ces copies faxées sont spécifiés le numéro CRISTAL et l’identité du donneur 
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Annexe 1 : RECAPITULATIF DES BILANS SANGUINS  

LABORATOIRE EXAMEN A DEMANDER TUBES REMARQUES 
Virologie MARSEILLE  

IHU 
04.13.73.20.66 

19-21 Bvd Jean Moulin 
Marseille 

Bilan réglementaire  
 

- Ac VIH 1 & 2 +Ag P24 
- ARN VIH1 
- Ac anti HTLV 1 
- Ac anti HCV 
- ARN VHC 
- Ag HBs 
- Ac anti HBc 
- Ac anti HBs 
- ADN VHB 
- TPHA   
- Ac anti CMV   
- Ac anti EBV  
- Toxoplasmose 

 
 
 
 
 5 GELS centrifugés (4°C) 
 4 EDTA (rose) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les tubes gels sont à 
centrifuger et à 
conserver à 4°C 
 

HLA 
EFS MARSEILLE 

149 Bvd Baille Marseille 
04.91.18.95.72 
04.91.18.95.00 

Bilan réglementaire 
 

- Typage HLA 
 
 

 

2 GELS centrifugés (AA) 
6 EDTA (rose) 

A conserver en air 
ambiant  
ATTENTION CALCUL 
HEMODILUTION 
NECESSAIRE 

IMMUNOLOGIE 
EFS MARSEILLE  

149 Bvd Baille Marseille 
04.91.18.95.83 

Bilan règlementaire  

- Sous typage A2 (pour 
greffe A2 pour B) 

1 EDTA (rose)  

PARASITOLOGIE 
IHU Marseille 

19-21 Bvd Jean Moulin 
Marseille 

04.91.38.90.54 
Selon antécédents du 

patient  

- Paludisme : 
- Génome 
- Si + frottis et goutte 

épaisse 
- Sérologie Ac anti 

paludisme 

1SEC 
1EDTA (rose) 

BON IHU 
NOTER RECHERCHE 
PALU PMO 

ARBOVIROSES : 
IHU Marseille 

19-21 Bvd Jean Moulin 
Marseille 

Selon alertes sanitaires en 
cours  

- Fièvre jaune, 
- Dengues, 
- Encéphalite japonaise, 
- Virus West Nile, 
- Fièvre de la Vallée du 

Rift, 
- Chikungunya, 
- Fièvre hémorragique de 

Crimée Congo, 
-  Infection à virus Zika 
- … 

Cf. IHU  BON IHU spécifique à 
faire compléter par 
médecin 

MICROBIOLOGIE 
CHI FREJUS 

Selon alertes sanitaires en 
cours 

- SARS-CoV-2 
- Grippe 
- H 1N1 
- MERS -CoV 
 

Cf. laboratoire CHI  
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FORMULAIRE V/1’ CALCUL D’HEMODILUTION 

HEMATOLOGIE 
CHI FREJUS 

Bilan réglementaire  

- Groupage 1 et 2  
- NFS Plaquettes 
- TP- TCA- Fibrine 

3 EDTA (rose) 
1 EDTA (rose) 
1 CITRATE (bleu) 

 

 
BIOCHIMIE 
CHI FREJUS 

Bilan réglementaire  
 
 
   
 
 

 
 
 

- Ionogramme sanguin, 
glycémie, urée, 
créatinine, SGOT (ASAT), 
SGPT (ALAT), LDH, CPK 
totales et MB, troponine, 
bilirubine,  

- Phosphatases alcalines, 
- Gamma GT, amylase, 

lipase 
- Lactates 
- Protéinurie 
- Sérothéque 

 
 
 
2 HEPARINE (vert) 
Gazométrie 
1 tube à urine 
 
 
 
 
 
1 SEC 

 

 
BACTERIO+RECHERCHE 

MYCOLOGIQUE 
Bilan réglementaire  

 
CHI FREJUS 

 
 
 

- ECBU à l’entrée et avant 
bloc 

- 3 hémocultures le jour 
du bloc  

- Combicath (si 
prélèvement 
pulmonaire)  

- Liquide péritonéal au 
bloc début et fin de PMO 

  
 

INSCRIRE SUR LE BON : 
RECHERCHE DE 

GERMES, DE 
CHAMPIGNONS, 

DE LEVURES 

Prélever 6 tubes citrates (bleu) à remettre non étiquetés au coordonnateur en vue du contrôle 
ultime de greffe. Noter « prélèvement d’organes » sur les bons de laboratoire 
Si commande de sang : Commander culots dé leucocytes, phénotypes, CMV. 

Bilan réglementaire   

 

ANATOMOPATHOLOGIE :  procédure spécifique : protocole de collaboration avec medipath ou 
biopsie envoyée au laboratoire du CHU de Nice 

 



 

QUA/SOI-MAD/PRO/026 – Version 1 Centre Hospitalier Intercommunal de Fréjus - Saint-Raphaël Page 7 sur 8 

 

Algorithme d’évaluation de la dilution du plasma/sérum du donneur polytransfusé ou ayant reçu des 
perfusions de colloïdes ou de cristalloïdes  

Pour rappel, il est indispensable de rechercher en priorité un échantillon pré-transfusionnel ou pré-remplissage   
En l’absence d’un tel échantillon, pour déterminer l’acceptabilité de l’échantillon post-transfusionnel ou post-remplissage pour 
son utilisation lors de la recherche des marqueurs biologiques de certaines maladies infectieuses transmissibles d’un donneur, 

appliquer l'algorithme suivant en remplissant les cases grisées :  

Date et heure du prélèvement sanguin :       
     

Estimation du volume total de sang en ml (VS)  
adulte (70 ml/kg), enfant (80 ml/kg)  

Poids** du 
donneur (kg)   ml/kg ml 

 0 x 70 0 
** poids réél à l'admission ou à défaut 
théorique 

  remplacer par 80  si 
enfant 

 

     

 A - Cristalloïdes 
NB : ne prendre en considération que les volumes liés au remplissage et non pas les volumes liés a 

la réanimation de base 
Délai avant la prise d’échantillon ou l’arrêt 
circulatoire selon l’événement survenant en 
premier 

volume 
injecté   % retenu Volume 

conservé 

1 à 2 H 0 ml 50 0 
< 1 H 0 ml 75 0 
      Total A 0 

     

B - PSL 
Délai avant la prise d’échantillon ou l’arrêt 
circulatoire selon l’événement survenant en 
premier 

Nb PSL volume 
injecté*** % retenu Volume 

conservé 

0 à 48 H   ml 100   
CGR (290 ml par CGR) 0 0 100 0 
PFC (265 ml par PFC) 0 0 100 0 
CPA (350 ml par CPA) 0 0 100 0 

MCP (335 ml par MCP) 0 0 100 0 
      Total B 0 

     

C - Colloïdes 
Délai avant la prise d’échantillon ou l’arrêt 
circulatoire selon l’événement survenant en 
premier 

volume 
injecté   % retenu Volume 

conservé 

6 à 24 H  0 ml 50 0 
0 à 6 H  0 ml 100 0 
      Total C 0 

     
    Total A + B +C 0 

Calcul hémodilution      

((A + B +C)/VS)x100 #DIV/0!    
     

1. Si > 100% : L’échantillon doit être récusé  
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2. Si > 50% mais < 100% : L’échantillon doit être récusé pour les donneurs de tissus ou cellules mais il peut être accepté pour les 
donneurs d’organes en l’absence d’un échantillon pré-transfusionnel exploitable 

3. Si < 50% : L’échantillon est acceptable en l’absence d’un échantillon pré-transfusionnel exploitable 

     

*** Estimation du volume de PSL injecté: Selon les machines et DMU utilisés :  
CGR : entre 280 ml et 300 ml ,   

 Plaquettes : CPA : entre 330 et 400, les MCP 335 ml en moyenne ou 300 ml si inactivé, 
 Plasma : PFC:  260 à  275 ml si plasma d’aphérèse et 210 si plasma d’aphérèse IA,  PFC sécurisé  issu de Sang total  

entre 285 et 300 ml  
 
 
 
  


