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Les objectifs de cette étude étaient les suivants : l’évaluation de la pertinence de la prescription de pro-

duits sanguins labiles (PSL) en fonction des recommandations éditées par l’ANAES et l’élaboration

d’un référentiel d’indications transfusionnelles pour ce service dans le cadre d’une démarche d’assur-

ance qualité.

Cette étude conduite de façon rétrospective de juin à décembre 1998 a concerné 196 prescriptions

chez 68 patients. Chaque prescription a été confrontée aux données biologiques habituelles (taux d’hé-

moglobine, numération plaquettaire et bilan de coagulation). Ce résultat a été comparé aux recom-

mandations de l’ANAES. Les dossiers des patients comportant des écarts ont été ensuite étudiés pour

rechercher les arguments cliniques pouvant justifier la transfusion. 

En prenant en compte les données biologiques et cliniques, en particulier le choc septique, les taux de

conformité ont été respectivement de 96% pour les concentrés de globules rouges (CGR), de 94% pour

les concentrés plaquettaires et de 79% pour les plasmas frais congelés (PFC). Pour ce PSL, les pre-

scriptions non conformes ont

été le plus souvent faites en garde.

On peut retenir que les seuils concernant les CGR et les concentrés plaquettaires sont bien connus

des prescripteurs. En particulier, pour les CGR, 86% des prescriptions ont été faites sur un taux d’hé-

moglobine inférieur à 80g/l. Par contre les prescriptions de PFC semblent moins bien codifiées et l’é-

tude s’est d’ailleurs révélée plus difficile en l’absence de critères biologiques bien définis. On peut

également regretter que les arguments cliniques ayant conduit à la transfusion ne soient pas toujours

bien notés dans le dossier médical.

Cette étude va servir de base au référentiel propre à ce service. Conjointement une évaluation prospec-

tive de chaque prescription sera menée. Il serait souhaitable d’étendre cette étude à d’autres services

volontaires.




