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L’érythropoïétine est un facteur de croissance glycoprotéique synthétisé à 90% par les cellules adja-

centes du tubule rénal proximal et à 10% par les cellules de Kupffer hépatiques et les macrophages.

Ces cellules répondent à des signaux oxygène-dépendants en agissant sur les récepteurs spécifiques

de l’érythropoïétine situés dans la moelle osseuse qui vont activer les cellules progénitrices de l’éry-

throcyte. En présence de ce complexe récepteur-érythropoïétine, les cellules progénitrices continuent

leur développement en érythrocytes matures. En son absence, elles se désintègrent et meurent. Des

réserves adéquates en fer sont nécessaires à la synthèse de l’hémoglobine.

AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM)

L’érythropoïétine a l’AMM pour le don de sang autologue programmé chez des malades ayant un

hématocrite de base compris entre 33 et 39%.

LES BUTS DE L’UTILISATION PÉRIOPÉRATOIRE D’ÉRYTHROPOÏÉTINE

1- Faciliter le recueil de sang autologue

La transfusion autologue programmée (TAP) est actuellement la meilleure alternative si l’on envisage

une transfusion élective mais 10 à 20 % des malades ayant réalisé une TAP recevront en outre du sang

homologue.

Le facteur prédictif le plus important pour la transfusion allogénique périopératoire est l’anémie avec un

hématocrite ≤ 39 % au moment du premier don. Environ 1/3 des malades correspondant à ce critère

recevrait une transfusion allogénique pendant ou après la chirurgie. Cette donnée permet d’identifier

les patients à risque de transfusion allogénique (1). 

JF. Baron (2), dans une étude réalisée en chirurgie cardiaque montre que 57 % des patients reçoivent une

transfusion homologue s’ils n’ont pas participé à un programme de don autologue, contre 23 % s’ils ont réali-

sé une TAP.

Pourquoi administrer de l’érythropoïétine en vue d’une TAP ? Certains malades donnant une unité de sang par

semaine présentent une sécrétion inadéquate d’érythropoïétine endogène en réponse à l’anémie, ce qui sug-

gère qu’un traitement par l’érythropoïétine pourrait faciliter le don autologue en stimulant l’érythropoïèse.
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Une étude randomisée en chirurgie orthopédique (3 - 4 ) a montré que les patients ayant un hémato-

crite > 39 % au moment du premier don ne tiraient aucun bénéfice de l’administration d’érythropoïéti-

ne en terme de don autologue. En l’absence d’anémie, la TAP reste le standard et la stimulation de

l’érythropoïèse endogène est suffisante.

Un essai européen (5) a montré que le traitement par érythropoïétine versus placebo s’accompagnait

d’une réduction plus importante des transfusions homologues en chirurgie orthopédique chez des

malades anémiques (hématocrite ≤ 39) recevant un apport en fer. Ces données n’ont pas été confir-

mées par un essai américain (1) mais l’étude américaine incluait un nombre important de malades très

anémiques (hématocrite < 33%).

Donc se dégage l’idée que l’érythropoïétine peut être bénéfique en terme de TAP chez les malades

ayant un hématocrite inférieur à 39 %, qu’elle permet de diminuer le nombre de transfusion homologue

si les malades ont une anémie modérée, qu’elle est sans effet sur les transfusions homologues si l’hé-

matocrite est inférieur à 33 %.

2- Stimuler l’érythropoïétine sans don autologue

Plusieurs études réalisées en chirurgie orthopédique ont montré que les patients traités par érythro-

poïétine avaient 2 fois moins de risque de recevoir une transfusion allogénique que les patients des

groupes placebo (1). Pour D’Ambra (6), il n’existe pas de différence significative entre les deux groupes

de malades traités par érythropoïétine pendant 5 jours avant la chirurgie et 2 jours après et ceux du

groupe placebo, en ce qui concerne le pourcentage de patients transfusés (respectivement 32,2%,

28,3% et 48,1%). Une étude multicentrique française a été réalisée en 96/97 dont nous attendons les

résultats. 

DOSES, FRÉQUENCES ET VOIES D’ADMINISTRATION

Les doses totales d’érythropoïétine varient de 900 à 4500 U/kg selon les études (1) de même que la

durée de traitement de 9 à 21 jours. La stimulation de l’érythropoïèse survient dès le 3ème jour de trai-

tement. L’équivalent d’une unité de sang est produit environ tous les 7 jours. On peut estimer qu’un

délai de 2 à 4 semaines est nécessaire pour minimiser le risque de transfusion allogénique.

Le volume des globules rouges augmente avec la dose d’érythropoïétine administrée et la relation dose

réponse est indépendante de l’âge et du sexe (1).

La fréquence d’administration varie selon les études. L’administration quotidienne pendant les 5 jours

préopératoires de 150 ou de 300 U/kg ne permet pas de mettre en évidence, au 5ème jour de traite-

ment, de différence en terme d’hématocrite ou d’hémoglobine par rapport au groupe placebo (6). 

L’étude française comportait 4 injections d’érythropoïétine sur une période de 3 semaines avant chi-

rurgie mais les résultats ne sont pas encore connus.

Il semble que 100 U/kg d’érythropoïétine administrée chaque semaine pendant 4 semaines soit effica-

ce pour stimuler l’érythropoïèse préopératoire. 

La voie sous cutanée semble préférable à la voie intraveineuse entraînant des taux plasmatiques plus

bas mais plus constants. Le volume de distribution de l’érythropoïétine est relativement faible, proche

du volume plasmatique et la demi-vie de circulation courte 6 à 8 heures.
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Le traitement par érythropoïétine est une thérapeutique coûteuse qui s’est révélée efficace pour dimi-

nuer le nombre de transfusions homologues chez des malades ayant une anémie modérée (hémato-

crite entre 33 et 39%). Son efficacité a également été démontrée en association avec la TAP.

Des doses hebdomadaires de 100 à 600 U/kg sur une période de 3 à 4 semaines en préopératoire

semblent avoir le meilleur rapport coût/efficacité. L’étude multicentrique française apportera vraisem-

blablement des éléments de réponse intéressants.
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