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La transfusion de globules rouges reste une condition indispensable dans nombre de situations en salle

dÕop�ration, bien que des progr�s consid�rables aient �t� accomplis dans lÕ�tude des moyens et des

techniques propres � r�duire son utilisation.

La transfusion sanguine ob�it � des r�gles pr�cises quant � la distibution et � lÕh�movigilance. Pour

lÕutilisation, la SFAR a organis� le 17 d�cembre 1994 une conf�rence de Consensus sur le th�me :

Les apports dÕ�rythrocytes pour la compensation des pertes sanguines en chirurgie de lÕadulte.È

Parmi les 6 questions pos�es au jury du Consensus, les trois premi�res sÕinscrivent dans le cadre de

cette s�ance consacr�e au remplissage vasculaire per anesth�sique.

- Quel indicateur choisir pour guider la transfusion dÕh�maties en p�riode p�riop�ratoire: h�matocrite ou

h�moglobin�mie?

- Y-a-tÕil des limites � lÕh�modilution?

- Quelles sont les possiilit�s et les limites des diff�rentes techniques dÕauto transfusion?

Cet expos� a pour but dÕanalyser les r�ponses des experts et de rappeler les conclusions du

Consensus.

1- A la premi�re question, lÕexpert a indiqu� que si le taux dÕh�moglobine permet une �valuation

imm�diate des possibilit�s de transport dÕoxyg�ne par le sang, la seule num�ration ne rend pas compte de

lÕ�tat des globules rouges et de leur capacit� � transporter lÕoxyg�ne.

La pr�cision de la mesure de lÕh�moglobin�mie est de lÕordre de 2,5 %

La pr�cision de la mesure de lÕh�matocrite est moindre, de lÕordre de 4,5%, � la condition que le

pr�l�vement soit effectu� sur sang veineux et la mesure par microcentrifugation.

Le temps de transport des �chantillons au laboratoire et le temps de retour des r�sultats est � prendre

en compte pour lÕutilisation de ces mesures dans la d�cision de transfusion. Ceci n�cessite une organisation

pr�cise et adapt�e.

La place des tests de proximit�( doctors-tests) est discut�e. Il existe des probl�mes de maintenance et

de r�glage du mat�riel dans un environnement pas aussi entrain� et qualifi� que celui dÕun laboratoire, ce qui

entraine une variabilit� accrue des r�sultats avec le temps.

LÕutilisation du sang capillaire est discut�e: les variations sont de lÕordre de 6%.
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Enfin, en situation chirurgicale, les marqueurs de concentration dÕh�moglobine dans le sang nÕont

quÕune m�diocre valeur pr�dictive pour lÕestimation de la masse globulaire. 

La conclusion du Consensus �tait que la d�cision de transfusion ne saurait reposer sur lÕh�matocrite ou

le taux dÕh�moglobine comme seul indicateur, mais doit tenir compte des autres param�tres cliniques:

�valuation des pertes et donn�es h�modynamiques.

2- Les limites  de l’hémodilution.

Les limites et lÕajustement de lÕh�modilution sont constitu�s par la qualit� de lÕoxyg�nation tissulaire.

Celle-ci d�pend du taux dÕh�moglobine, mais aussi de la vol�mie et du d�bit cardiaque, du cefficient

dÕextraction et de la consommation dÕoxyg�ne.

Dans les conditions normales, le coefficient dÕextraction de lÕoxyg�ne est de 25%.

Le point critique au dessous duquel le coefficient dÕextraction est toujours sup�rieur � 50% est

exp�rimentalement de 5g Hb/100 ml de sang. Dans cette situation, la consommation dÕoxyg�ne tissulaire

devient d�pendante du taux dÕh�moglobine. Toutes les donn�es exp�rimentales sont convergentes.

Au cours dÕune an�mie, le transport dÕoxyg�ne sÕadapte aux besoins par le biais de plusieurs

m�canismes compensateurs, dont le plus important est lÕaugmentation du d�bit cardiaque, associ�e �

laugmentation des d�bits locaux par vasodilatation locale. Les organes nobles sont privil�gi�s par rapport aux

masses musculaires.

LÕaugmentation de lÕextraction cellulaire dÕoxyg�ne par le biais dÕune augmentation du 2-3-DPG nÕest

pas un ph�nom�ne imm�diat.

En clinique, les an�mies aig�es normovol�miques entrainent une augmentation de la fr�quence

cardiaque et du volume dÕ�jection systolique, ce qui peut avoir des cons�quences chez des patients � r�serve

coronarienne limit�e.

LÕextraction dÕoxyg�ne augmente parall�lement � la d�croissance de lÕh�matocrite jusquÕ� un point

critique; ( extraction � 65% pour un h�matocrite � 9-10%).

Il existe une corr�lation entre le taux dÕh�moglobine pr� op�ratoire et la morbidit� cardiaque et la

mortalit� post op�ratoire.

Un �l�ment essentiel pour la d�termination du seuil transfusionnel est lÕassociation de la quantification

des pertes et de lÕh�moglobin�mie: une concentration dÕh�moglobine inf�rieure � 

10 g/100 ml est bien tol�r�e � condition que les pertes h�morragiques per et post op�ratoires soient

inf�rieures � 500 ml.

La place des d�penses �nerg�tiques p�ri op�ratoires est importante � consid�rer. La VO2 sÕabaisse

pendant lÕanesth�sie et augmente au r�veil. Un abaissement de lÕh�matocrite et de lÕh�moglobine, tol�r�

pendant lÕanesth�sie devient potentiellement dangereux au r�veil. Il faut de plus tenir compte de lÕage et des

pathologies associ�es.
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En d�finitive, il nÕest pas logique de proposer un apport transfusionnel sur le seul taux dÕh�moglobine.

En pratique cÕest lÕappr�ciation du niveau �nerg�tique du patient qui sert de charpente � lÕ�difice d�cisionnel

transfusionnel qui rel�ve essentiellement du sens clinique.

Ceci conduit les experts � proposer un sch�ma:

- En phase pr� op�ratoire, tenir compte de lÕan�mie et de ses caract�ristiques.

- An�mies chroniques: pas de transfusion si Hb>7g

- An�mies aig�es: 2 cat�gories de patients

- ceux � seuil tranfusionnel �lev�: Hb >10 g

Viellards, coronariens, insuffisants cardiaques, insuffisants respiratoires chroniques avec ou sans hypoxie,

ant�c�dents dÕ AVC, patients b�ta-bloqu�s.

- ceux � seuil transfusionnel bas: Hb= 6 � 7 g

Enfants, adultes sans pathologie cardiopulmonaire.

LÕassociation en pr� op�ratoire dÕune an�mie et dÕune hypovol�mie impose une recharge globulaire

pr�coce pour amener lÕh�moglobin�mie au dessus de 10 g.

- En phase per op�ratoire, une an�mie chronique ou aig�e normovol�mique est bien tol�r�e jusquÕ� 7

g Hb en lÕabsence de saignement trop important ou rapide et dÕinfection grave. Le monitorage de la SVO2 est

un bon guide transfusionnel puisquÕon sait quÕune SVO2 < 40% est intol�rable car correspondant au point

critique de d�pendance. Il convient de maintenir la SVO2 > 50%.

- En phase post op�ratoire, la d�cision transfusionnelle est d�pendante des besoins �nerg�tiques. Une

h�moglobin�mie � 9-10 g pour les patients � risque et � 8 g pour les autres parait raisonnable.

En pratique obst�tricale, le niveau dÕh�modilution doit int�grer les modifications vol�miques maternelles

et le risque foetal. Pour une c�sarienne, la transfusion pr�op�ratoire est indiqu�e si lÕh�moglobin�mie est <

8g. Entre 8 et 9 g, la transfusion pr�op�ratoire nÕest indiqu�e que si la c�sarienne est potentiellement

h�morragique, ou sÕil existe une intol�rance maternelle ou foetale. En per op�ratoire, il est inutile de transfuser

si lÕh�moglobin�mie est > 8g et si les pertes nÕexc�dent pas 1200 ml.

3- Les techniques d’auto transfusion.

Le jury du Consensus a constat� que les donn�es actuelles de la litt�rature ne permettent pas dÕ�tablir

formellement les relations co�t/b�n�fice et risque/b�n�fice de ces diff�rents proc�d�s.

CÕest par la pr�vision des pertes sanguines pour une chirurgie donn�e que chaque �quipe peut d�finir

sa propre strat�gie.

La transfusion autologue programm�e n�cessite un d�lai de 1 mois. Elle peut �tre indiqu�e pour un acte

chirurgical programm� dont les pertes sanguines pr�visibles nÕexc�dent pas 1000 ml. Elle requiert une

proc�dure pr�cise incluant le chirurgien, lÕanesth�siste et le CTS. Elle est � proscrire si existe une pathologie
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infectieuse �volutive ou des marqueurs viraux positifs.  

LÕ�rythrocytaph�r�se autologue imm�diatement pr�op�ratoire ob�it aux m�mes r�gles que la TAP. Elle

peut �tre indiqu�e si des d�lais trop courts ne permettent pas une TAP, mais ne constitue pas une alternative

� celle-ci.

La r�cup�ration du sang �panch� pendant lÕintervention doit privil�gier les techniques avec lavage

globulaire. Cette technique est utilisable en urgence comme en chirurgie programm�e. Il existe une

controverse quant � son utilisation en chirurgie carcinologique.

CONCLUSION

Le jury du Consensus est arriv� � la conclusion queÈ il reste et restera logtemps encore des situations

dans lesquelles on doit avoir recours � la transfusion homologue.È
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