coMrrÉo'ÉruroLrEDEoLTEBEC
TRANSpLANT
AVISsuR LA pRATreuED{JDo}{ D'oRGANES
apnÈs nÉcÈs
CARDIOCIRCULATOIRE (DDC)
iuin 2010

En 2At6,le comité d'éthiquede Québec-'fransplant
s'était prononcéfavorablement
sur la réalisation d'un projet-pilote en matière de DDC. Tel que demandé à
l'époque, un rapport intitulé <Résultatsdes clonnéestechniquesdu projet-pilote de
DDC de 2047-2Aû9>ftit récemmentsoumisau comiié ci'éthiquesur ies résultatsciu
projet-pilote. Le comité d'éthique est appelé au,iourd'huià se prononcer sur
I'application de la pratique du DDC à d'autres centreshospitaliersdu Québec,
incluant de nouveaux centres préleveurset identificateurs,dans Llneperspectivede
tlansplantationrénale et hépatique.
Le présentavis porte sur les considérationséthiquesque Québec-Transplantdevrait
observer eu égard à son mandat qui est, entre autres choses, de coordonner le
processusde don et de l'identificationau prélèvementd'organes.
À la lumière du rapport sur le projet-pilote (annexe l) et après disarssion lors des
réunionstenues les 8 avril, 19 et 26 mai et 8 juin 2010, le comité d'éthique se
déclare favorable à I'appiication de ia pratique du DDC à d'autres centres
hospitalierssousréservedes considérationssuivantes:
1. Une distinction majeure entre les greffes rénaleset hépatiquess'impose
Le rapport sur le projet-pilote présenteiJesrésultats spécifiques à la transplantation
rénale, il est alors difficile d'énrettreun avis éclairé quant à l'application de la
pratique du DDC dans le contexte de transplantationhépatiqued'autant plus que les
auteurs sont loin ri'être univoques quant à ses résultats. Par conséquent et par
préoccupationpour le reeeveur, le eomité d'éthique croit pertinent cie demander
qu'un rapport concernantnotamment I'efïcacité de oette pratique lui soit fait après
la réalisation d'une dizaine de cas a{'in d'être lui-même en position d'évaluer si le
fonctionnementde cette procédure rencontreles attentesdu comité d'éthique en la
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De plus, il est essentiel de mentionner clairement aux éventuels receveurs de
geffons hépatiquesprovenant de donneurs de type DDC l'absence de consensus
dansia littératurescientifique actueiiequant à I'efficacité de cette pratique.
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2. L'infbrmationau public
Étant donné que le don d'organesaprès décèscardiocirculatoirese veut une
nouvelleavenuepour répondreau problèmede pénuriechroniqued'organeset que
il importeque Québec-Transplant
peu ou pasinfort:né,
le publicen estactuellement
développeune stratégievisant à informer ie public sur ce nouveauprocessus.
doit êtreproactifen la rnatière.Le DDC pourraitêtre présenté
Québec-Transplant
commeunenouvellealternativepour lesfàmillesqui veulentrespecterles volontés
par le donneurpotentielet consentirau don d'organesd'un êtrecher.
exprimées
impliquésau niveaudu don et du prélèvement
3. La formationdespersonnels
DDC a coursdansun contexteparticulier- le patientdécédant
Commele processus
en salled'opérationavec la famille souventprésente- il importeqr-reles équipes
forméesen ce qui a trait à
DDC soientadéquatement
impliquéesdansle processus
pratique.Err effet, le
propres
à
cette
la fois aux aspectscliniquesei érnotionnels
rapportsur le projet-pilotea mis en évidenceune presenceplus prononcéede la
émotionnelledansce type de don par rapportau DDN ce qui peutêtre
composante
expliquéepar divers aspects.En eft'et,la pratiqueDDC nécessiteentreautre une
du doi'rnerirpotentieljusqu'à
et I'accorllpagneûlent
décisiond'arrêt de tr:tritenreni
son décès.Ce derniersuwenanten salle d'opération,il peut être difficile pour
dans un lieu qui est pour elle
l'équipe de soins de vivre ces événements
ci'uneconditionmédicale.Afin de pallier
habituellement
associéà l'amélioration
avoir cesévènements
sur les personnels
que
peuvent
négatives
aux conséquences
que Québec-Transplant
assurela mise en placede
impliqués,il seraitrecommandé
de cesderniers.
nécessaires
à l'accompagnement
strucfures
4. La sensibilisation
et la formationdesmédecins
pasbiencettenouvelleprocédure,il
Vu quede nombreuxmédecinsne connaissent
en collaborationavec le Collège
nousapparaîtimportantque Québec-Transplant,
et ies informefltsur lesprocessus
desMédecinsdu Québec(CMQ), les sensibiiisent
potentieis.
rédaction
La
d'un avis sur les critères
des
donneurs
d'identification
d'identi{icationdesdonneurspotentielspourraitêtreune avenueà considérerdans
cetteoptique.
favorisentla fomation des
que cesmêmesinstances
Il est égalementrecommandé
sur I'ensembledu protocoleDDC afin de
médecinspréleveurset transplanteurs
en matièrede don
s'intègredanslespratiquesreconnues
s'assurerque ce processus
d'organes.
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Finalement,considérantque dans le dossierdu don d'organes,Québec-Transplant
de bonnespratiquesen la
et le CMQ ont travaillé ensemblepour le développement
qui a trait alr processus
que
continue
en
ce
coilaboration
cette
matière, il importe
DDC.
5. L'accompagnementdes tâmilles

desfamillessoit maintenutout au
Il est crucial de s'assurerque 1'accompagttentent
le
long du processusde DDC et ce, avec Ja nràre rigueurque laissetransparaître
rapport sur le projet-pilote.
6. La prise en compte des structureshospitalières
En outre, le comité d'éthiqueest conscientque les centreshospitaliersoù décèdent
des personnesqui sont des candidatspotentielspour un don d'organes ont des
responsabilitésimportantes en ce qui a trait à la rnise en place des structures
appropriéeset à la lormation du personnelpour'1'aireen sorte que le processusDDC
soit optimal. À cet égard.il est possibleciuedes conritésd'éthiqueclinique locaux
veuillent examiner les aspectséthiquesdes préièvementsDDC. Si tel est le cas, le
voudraiten être informé.
comité d'éthiquede Québec-Transplant
7. Le respectdu protocoletel que révisé
Le comité d'éthique est conscientque les profèssionnelsde la santé qui ont des
importantesenvers les patientset les familles qui acceptentqu'un
responsabilités
organe soit prélevé pour des flns de transplantations.En toutes circonstances,ces
professionnelsdoivent agil avec respectet compassionet f,aire preuve d'une
éthique iméprochableen la matière. Entre autres, ils doivent suivre le protocole
établi et ce, dans le respectdes patientset des f'amilles.
8. L'évaluationcontinuedu processus

DDC doit faire l'objet d'une évaluation
le processus
Comnretout processus,
qui
continueen ce
a trait à son efficacitéet sa pertinence.À cet égard,le cornité
d'éthiquecroit qu'il est à proposde dernanderqu'un rapporl annuellui soit
iransnris.
g. La révisiondu protocole<type>destindau dond'organes
aprèsDDC
remisle 4 juin 2010 (Annexe2), lesmembresdu comité
Aprèslecturedu document
d' éthiquesuggèrent d' y apporterceftainesmodif-rcations.

Cesdernièresfigurent à l'annexe3.
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au protocole:
Lesmodificationssuivantesont étéintégrées
-

Le préarnbule
a étérevisité
Lesen-têtes
2 et2.l ont étéreformulés
Le paragraphe
2.2 aétéfusionnéavecie 2.1
la numérotation
2.2
L'en-tête2.3portedoncmaintenant
L'en-tête2.4 est devenule 3 et s'irrtitule<<La pratiquedu DDC > eî a été
fusionnéavecla partie3 originale
La sectionintitulée<Protocofe>
estdevenuela section4
L'en-tête du point 4.1 a été changépolrr ( Identificationdes donneurs
potentiels>
Le qualificatif< absolus> a étéajoutéà I'intitu[é< critèresd'exclusion>
ont également
étéapportées
Quelquesmodiflcationsdetype grammaticale

a égalernent
étémodifié:
Le formulairede consentement
- La noteen basde pagedu docurnenta étésupprimée.
- Le point relatif à i'héparinea été rajouté dans la liste des procédures
effectuées
avantie décès.
reliéesaux testsainsi que celui relatif au
- Le point relatif aux infonnatior-rs
tempsentre le retrait des thérapieset le décèsont été regroupéset mis à
l'écad.

-

-

-

-

La section sur la responsa'oiiiiécle i'éqrripe médicale ainsi que celle
!e comité d'étlriquejugeant
concernantle constatde décèsont été retir"ées.
que ces infonnations ne doivent pas être confondues avec les procédures
coordonnéespar Québec-Transplant
La section concernant1'article45 dLrCode civil du Q'uébeca égalementété
que ce type d'infcrmationne devraitpas
retirée,le cornitéd'éthique-jugeant
nécessairementêtre discuté dans un lonnulaire de consentenrent.
La section qui traite de la possibilité c1'obtenirune copie du consentement
pour fins d'enseignement et de recherchemédicale ainsi que les points
suivant l'intitulé < Je certifie > ont été reformulés.
Le comité d'éthique propose qu'un document de type informatif
accompagne ie formulaire cie consentement et reprenne certaines des
informations qui ont été retiréesdLrformulaire de consentement.
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