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Ce n’est pas le nombre de globules rouges qui est important pour l’organisme mais la quantité

d’oxygène que ces globules rouges transportent. L’oxygène (O2) étant principalement transporté par

l’hémoglobine (Hb), l’anémie est définie par la diminution de la concentration en Hb. Il n'est cependant

pas possible de proposer un apport transfusionnel uniquement sur une concentration en Hb. Le seul

rationnel sous-tendant la nécessité de transfusion de globules rouges repose sur le besoin d'augmenter

le transport artériel de l'O2 aux tissus (1).

A. Transport de l’oxygène aux tissus

Le taux d'hémoglobine permet une évaluation très immédiate de la capacité de fixation de l’oxygène

dans le sang artériel. Quand elle est totalement saturée d’oxygène 1g Hb peut transporter 1,39 mlO2

(2). La concentration en O2 dissous (O2 non fixé sur Hb) est très faible à la pression atmosphérique et

dépend linéairement de la pression partielle artérielle en O2 (PaO2) selon la relation aPaO2, avec a

coefficient de solubilité de l’O2 dans le plasma (a = 0,003 mlO2/mmHg.10 ml). L’oxygène dissous

(PaO2 x 0,003) ne représente que 1,4% de l’oxygène combiné à l’hémoglobine (1,39 x [Hb] x SaO2).

La concentration artérielle sanguine en O2 (CaO2), calculée selon l’équation 1,39 x [Hb] x SaO2 +

0,003 x PaO2, peut donc être approchée par la relation1,39 x [Hb] x SaO2. Le transport artériel sys-

témique de l’O2 (TaO2) est égal au produit du débit cardiaque (Q) par CaO2 (TaO2 = Q x CaO2).

B. Relation transport-consommation en oxygène au cours de l’anémie aiguë

Au cours de l’anémie aiguë, TaO2 (TaO2 = Q x SaO2 x [Hb] x 1,39) peut diminuer en raison (i) de la

diminution de [Hb] et en raison (ii) de la diminution possible de Q soit par perte volémique non com-

pensée, soit par souffrance myocardique hypoxique et diminution de l’éjection ventriculaire. Enfin, TaO2

peut également diminuer dans cette situation d’anémie en raison d’une baisse de SaO2 par altération

de la fonction ventilatoire et des échanges gazeux. Lorsque TaO2 diminue, il existe des mécanismes

compensateurs qui permettent initialement de satisfaire les besoins tissulaires en O2. Il n'est pas pos-

sible de caractériser les besoins (ou la demande) en oxygène. Ce qui est théoriquement possible

c'est de montrer que la consommation en oxygène de l'organisme (VO2) est dépendante ou indépen-

dante de TaO2 (Figure).

Lorsque VO2 est indépendante de TaO2 selon une relation du type VO2 = y, les besoins en oxygène

de l'organisme sont satisfaits (Figure). Lors de la baisse de TaO2, l’organisme répond par une aug-
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mentation de l’extraction périphérique de l’O2 (ou ERO2 = VO2/TaO2). Lorsque VO2 devient dépen-

dante de TaO2 selon une relation VO2 = xTaO2, le métabolisme aérobie diminue progressivement (x

correspondant à l’extraction ERO2) et une dysoxie cellulaire s’installe. La valeur de TaO2 pour laque-

lle VO2 devient linéairement dépendante de TaO2 est appelée TaO2 critique (TaO2crit). Au point de

TaO2crit peut être établie la valeur ERO2 critique (ERO2crit = VO2/TaO2crit). Le transport artériel en

oxygène adapté aux besoins en cas d'anémie aiguë est donc celui qui permet d’obtenir

TaO2>TaO2crit.

Figure: Relations théoriques entre transport (TaO2), consommation (VO2) et extraction (ERO2)

de l’oxygène. Lorsqu’apparait une anomalie de l’extraction périphérique de l’oxygène (ERO2crit

diminue de 0,60 à 0,40), le TaO2crit augmente, le plateau d’indépendance entre TaO2 et VO2
(défini par la relation VO2 = y) est interrompu plus précocément lors de la diminution de TaO2;

la relation TaO2-VO2 est dite “ pathologique ”.

Cependant, TaO2crit est dépendant de deux grandeurs: CaO2 et Q pour lesquelles il existe un CaO2

critique (CaO2crit) et un Q critique (Qcrit). Seule la détermination d’un CaO2crit (et donc d’une [Hb] cri-

tique) peut permettre de définir la nécessité d’un apport en globules rouges pour un sujet donné. Or

CaO2crit est directement et inversement proportionnel à Qcrit. La possibilité de réponse de l’organ-

isme par une augmentation de Q sera donc tout aussi déterminante que [Hb] dans la décision

de transfusion. Enfin, TaO2crit est dépendant du niveau des besoins en oxygène. Lorsque les besoins

en O2 sont diminués (par le repos et la sédation par exemple) le niveau de TaO2crit est également

diminué.

Dans une situation physiologique de repos, TaO2 est deux à trois fois supérieure à la valeur nécessaire

à la satisfaction des besoins de l'organisme. Chez le chien anesthésié (3), TaO2 est de l'ordre de 25

mlO2/kg.min, pour une VO2 de l'ordre de 6 mlO2/kg.min (soit un index d'extraction périphérique de

l'oxygène ou ERO2 = VO2/TaO2, de 6/25 = 0,24). Dans ces conditions, lorsque TaO2 est diminué pro-

gressivement, TaO2crit est de l'ordre de 10 mlO2/kg.min (3). Des chiffres comparables sont retrouvés
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pour différentes espèces dans plusieurs travaux de la littérature (pour une revue voir 4). Il existe donc

une importante marge de sécurité pour diminuer TaO2 avant que ERO2crit ne soit atteint (soit ERO2crit

= 6/10 = 0,60). Il est important de souligner que la valeur de TaO2crit systémique est indépendante du

mode de diminution de TaO2; un niveau identique de TaO2crit a ainsi été retrouvé (3) au cours de l’hy-

poxie hypoxémique (diminution de SaO2) et au cours de l’hypoxie anémique (diminution de [Hb]). Il faut

également remarquer que la valeur critique de TaO2 est plus élevée chez le nouveau-né que chez

l’adulte (5, 6): ceci peut être mis sur le compte d’une diminution des possibilités d’extraction sec-

ondaires à la diminution de la P50 (augmentation de l’affinité de l’oxygène pour l’hémoglobine).

Chez l'homme adulte, au repos, les besoins en O2 sont de l’ordre de 3,5 à 4 mlO2/kg.min (7). Ces

chiffres sont comparables chez le nouveau-né; la VO2 est augmentée et maximale à la fin du premier

mois, et de l’ordre de 8 mlO2/kg.min (8). Dans ces conditions de repos où ERO2 = 0,25, TaO2 est de

l’ordre de 14 à 16 mlO2/kg.min. Il a été montré pour la première fois en 1993 (9), que la valeur moyenne

du TaO2crit chez des patients adultes de réanimation (à la phase terminale de leur séjour en soins

intensifs) était de 4mlO2/kg.min pour VO2 = 3 ml/kg.min, soit ERO2crit = 3/4 = 0,75. Ce résultat con-

firmait un cas clinique publié en 1992 chez un témoin de Jéhovah anesthésié pour lequel TaO2crit était

de 4,9 ml/kg.min pour VO2 = 2,6 ml/kg.min (10). Le TaO2 de base chez ces patients était de l'ordre de

10 mlO2/kg.min, soit ERO2 = 3/10 = 0,30. Dans ces conditions, l’augmentation de ERO2 permettant

d’atteindre un ERO2crit de 0,75 indiquait chez ces patients des capacités d'extraction périphérique en

O2 préservées.

C. Augmentation du débit cardiaque au cours des états critiques

Les adaptations physiologiques à l'anémie incluent l’augmentation de ERO2 et l’augmentation de Q.

Ces deux grandeurs correspondent respectivement à: (i) l'augmentation de l’extraction périphérique de

l'oxygène; (ii) l'augmentation du débit cardiaque. L’augmentation de l’extraction périphérique de l’O2

est, en premier lieu, le fait de la redistribution du débit sanguin depuis les organes à haute réserve d’ex-

traction en O2 vers les organes à faible réserve d’extraction (11). Cette redistribution est secondaire à

une augmentation du tonus neuroadrénergique. Il est à noter qu’en l’absence d’augmentation du débit

de perfusion vers un organe à faible réserve d’extraction (tel que le coeur), la dysoxie cellulaire s’in-

stalle précocément au cours de la diminution de TaO2. L’augmentation de ERO2 est aussi le fait de

l’augmentation de la surface d'échange capillaire (recrutement capillaire) et de la diminution de l'affinité

de l'hémoglobine pour l'oxygène. L’augmentation du débit cardiaque est principalement le fait de l'aug-

mentation du volume d'éjection ventriculaire. Cette augmentation est secondaire à une augmentation

du retour veineux (augmentation du tonus veineux après stimulation des récepteurs aortiques), à une

augmentation de la contraction ventriculaire (stimulation neuroadrénergique) et/ou à une diminution de

la post-charge ventriculaire gauche (diminution des résistances vasculaires et diminution de la viscosité

sanguine) (4). Chez les patients qui présentent une atteinte sous-jacente de la fonction ventriculaire,

l'augmentation du débit cardiaque est surtout le fait d'une augmentation de la fréquence cardiaque.

Face à la baisse de l’hémoglobine, l’adaptation déterminante d’une augmentation du débit car-

diaque fait du coeur l’organe principalement à risque au cours de l’anémie aiguë.

Chez le volontaire sain, âgé de 20 à 30 ans, le débit cardiaque peut tripler, voire quadrupler, au cours

de l’exercice musculaire (12). L’extraction en oxygène ERO2 augmente de 25 à plus de 80% et le Q
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de 5 à plus de 20 l/min. Cette adaptation circulatoire est étroitement couplée à l’augmentation de la

demande métabolique, puisque la VO2 augmente pendant cette période de 300 mlO2/min (environ 4

mlO2/kg.min) à plus de 4 lO2/min (environ 50 mlO2/kg.min). Il existe un couplage étroit et linéaire entre

adaptation hémodynamique et adaptation métabolique. En effet, pour une augmentation de VO2 de 1

lO2/min, il existe une augmentation de débit cardiaque d’environ 5 l/min (12, 13). Au cours de l’hé-

modilution aiguë, une réduction de l’hématocrite à 29, puis 21% s’accompagne d’une augmentation du

débit cardiaque, respectivement, de 123 et 136 % chez des sujets anesthésiés (14). L’augmentation du

débit cardiaque en réponse à l’anémie aiguë permet de tolérer un niveau très bas de [Hb]. Chez l’ani-

mal anesthésié (3, 15, 16), la valeur critique de [Hb] est comprise entre 4 et 5 g/100ml (soit un hémat-

ocrite entre 8 et 10%). Une étude de la relation VO2-TaO2 chez un témoin de Jéhovah anesthésié (10)

a permis de retrouver une valeur critique de [Hb] de 4g/100ml (soit un hématocrite de 8%). Le débit car-

diaque était d’environ 6l/min. Il a été montré, chez un autre témoin de Jéhovah anesthésié et curarisé,

ventilé en oxygène pur (17), qu’un niveau d’hémoglobine de 1,4 g/100ml était compatible avec la survie

lorsque le débit cardiaque était augmenté jusqu’à 10l/min par l’administration de catécholamines. Chez

le chien anesthésié ayant un coeur sain, la fonction cardiaque reste normale (pression artérielle

moyenne et pression de l’oreillette gauche conservées) jusqu’à 9% d’hématocrite au cours d’une

hémodilution (18). En revanche, en présence d’une sténose de la coronaire gauche, la valeur critique

d’hématocrite permettant une fonction cardiaque normale est pratiquement doublée et de 17%  (18).

La décision de transfusion est donc conditionnée par la possibilité de l’organisme d’augmenter Q.

D. Augmentation de l’extraction en oxygène au cours des états critiques

L’autre possibilité d’adaptation face à la baisse de TaO2 concerne l’augmentation de ERO2. Les déter-

minants physiologiques de ERO2 restent largement mal compris. Il est vraisemblable que certaines

thérapeutiques et certaines situations pathologiques puissent influencer les possibilités d’augmentation

de ERO2 (Figure). Parmi les thérapeutiques, la responsabilité des anesthésiques dans la diminution

de ERO2 a été suggérée mais n’a pas été démontrée par tous les auteurs (5, 19). Cet effet reste de

toutes façons modeste et les valeurs critiques de TaO2 référencées ont été le plus souvent établies

sous anesthésie. Parmi les situations pathologiques, l’infection grave diminuer les possibilités d’ex-

traction en O2 (20, 21) chez l’animal d’expérience. La diminution des possibilités d’extraction est rap-

portée à une maldistribution de l’oxygène entre les organes (20) et au sein même des organes (21).

Tous les organes ne sont pas égaux face à ce trouble de l’extraction, l’intestin semblant notamment

particulièrement exposé (20, 21). En clinique, l’existence de ce défaut d’extraction en O2 reste large-

ment controversé tant chez l’adulte (9) que chez l’enfant (22).

Une atteinte des possibilités de compensation de la baisse de CaO2 par Q ou ERO2 afin de maintenir

VO2 constante (VO2 = TaO2 x ERO2, c’est-à-dire VO2 = CaO2 x Q x ERO2) doit inciter à une déci-

sion de transfusion anticipée. Au regard de la littérature expérimentale et clinique (23), il peut être pro-

posé, chez le sujet sans antécédents cardiovasculaires, qu’une diminution de [Hb] jusqu’à 7g/100ml

est acceptable sous réserve d’une augmentation du débit cardiaque permettant d’atteindre 10 l/min

(augmentation de l’ordre de 100%). Dans ce cas, TaO2 >10 mlO2/kg.min, c’est-à-dire que TaO2 est

supérieur à un seuil critique qui peut être qualifié “ de sécurité ”. En effet, si Hb = 7g/100ml, CaO2 =

1,39 x 7 x 100 = 9,7 mlO2/100ml. Pour Q = 10l/min, TaO2 = 13,8 mlO2/kg.min (les recommandations
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émises en 1988 par le National Institute of Health (1) ont permis d’établir un seuil de transfusion de

7g/100ml). En revanche, chez le sujet sans réserve cardiaque, il peut paraître souhaitable de trans-

fuser pour Hb <10g/100ml. En effet, pour une Hb = 10 g/10ml (CaO2 = 13,9 mlO2/100ml), si Q = 5 l/min

(soit 5/70 = 71,4 ml/kg.min), TaO2 = 71,4 x 13,9 = 10 mlO2/kg.min et est donc supérieur à ce seuil cri-

tique  “ de sécurité ” (24).
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