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LE DON D’ORGANES AU SCANNER  

1) De quelle façon est amené le patient pour lequel vous devez pratiquer un 
examen  

Scanographique pour mort encéphalique ?  

Le patient est alité, intubé et ventilé sur un brancard venant du service de réanimation de 
l’hôpital. Il n’a pas l’aspect d’un cadavre. La réanimation a pour but de maintenir le patient 
dans un état dynamique correct, afin de pouvoir préserver au mieux les organes et les tissus. 
Au préalable, l’équipe d’imagerie médicale est informée de la venue du patient pour une 
heure précise décidée par l’équipe de coordination au prélèvement d’organes. (6h après le 
diagnostic clinique de mort encéphalique.)  

2) Est-il accompagné par des proches, un médecin ou autre 
professionnel ?  

Le patient est escorté par un médecin et une infirmière du service de réanimation. L’examen 
au scanner est également suivi par le coordinateur hospitalier aux prélèvements d’organes, 
qui a un grand rôle de chef d’orchestre autour du patient.  

3) Existe-t-il un protocole ? Si oui, pouvez-vous le décrire ? Faut-il faire 
vite ?  

Le scanner est fixé à une heure précise, décidée par la coordination hospitalière et le service 
de réanimation. Cependant, l’examen se fait de manière sereine pour réaliser l’examen 
paraclinique, dans des conditions optimales.  

Il existe en effet un protocole dans le service d’imagerie médicale, décliné en 3 
procédures :  

- Procédure de soin : préparation et mise en place du patient sur la table d’examen, 
raccord en oxygène à fixer pour maintenir la dynamique des constantes du patient et 
vérification de la voie veineuse périphérique pour réussir une injection efficace de produit 
de contraste  

- Procédure technique de scanner : différentes images sont recherchées sur le crâne, le 
thorax, l’abdomen et le pelvis.  

Le protocole est concis et paramétré à des temps bien définis. 4 séries d’images dont 3 
séries successives et identiques après l’injection de produit de contraste pour étudier le 



système cérébral. 2 séries d’images sur le thorax, l’abdomen et le pelvis sans et avec 
injection, pour faire un bilan des potentiels organes à prélever.  

- Procédure administrative : 2 comptes rendus à compléter, dater et signer par le 
radiologue. Ces derniers permettront de confirmer ou pas, le diagnostic de la mort 
encéphalique du patient et de remplir les critères d’évaluation des organes et des 
tissus. L’heure reportée sur un des comptes rendus représente l’heure officielle du 
décès du patient.  
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4) Le fait de réaliser ce type d’examen vous a-t-il amené à réfléchir sur le 
don d’organes ? En toute honnêteté sur le moment même de l’examen, non. En 
effet, j’étais trop préoccupée à m’assurer que l’examen se déroule dans les 
meilleures conditions possibles et surtout en une seule injection pour éviter une 
action toxique du produit de contraste dans les reins.  

Cependant, j’avoue qu’avec le temps, je me rends compte que faire don d’une partie de son 
corps est un signe bienveillant vis-à-vis de l’Humanité. Et croyez-moi, j’étais vraiment 
réticente à l’idée de me faire « prélever » et donner mes organes à la Médecine !  

5) Vous sentez-vous davantage concerné? Rendez-vous compte que vous faîtes 
partie d’une chaîne et que vous allez permettre par votre implication de donner 
une nouvelle vie à un patient ? Ou bien vous sentez- vous mal à l’aise ?  

En tant que manipulatrice radio, je me rappelle les lettres de remerciement de l’équipe de 
coordination aux dons d’organes. Grâce à leur écrit, je me souviens m’être sentie 
considérée et utile. Dans la vie, il y a des personnes qui qualifieront avoir des rôles 
majeurs et d’autres mineurs autour d’une situation. Cependant, on se rend compte que 
l’on est bien plus fort quand on est une équipe unie, pour sauver d’autres vies... 6) Est-ce 
que vous en avez parlé avec vos collègues, ou chez vous ?  

Oui, c’est un sujet qui a déjà été abordé auprès de mon entourage. La question du don 
d’organes fait polémique car chacun a sa vision personnelle. C’est une problématique 
très philosophique et spirituelle. Cependant, cette réflexion sur le don des organes 
appartient à chacun. Nul ne peut juger. Qui suis-je pour le faire ?  

7) Est-ce qu’une sensibilisation au don d’organes vous serait 
utile ?  

Personnellement, je suis donneuse potentielle d’organes. Cette réflexion s’est mûrie avec le 
temps. Réfractaire il y a quelques années encore, je suis la preuve que l’on peut changer 
d’avis à tout moment ! Il est important de continuer la sensibilisation du don d’organes, car je 
suis convaincue que c’est un geste de bonté où l’on donne sans rien attendre en retour !  

Caroline.D. 
 


