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Le refus de transfusion pour raison idéologique est rare mais complique singulièrement la prise en

charge d’un patient en état de choc hémorragique. A partir d’un cas clinique nous allons essayer de

définir une stratégie pour gérer au mieux le transport et la consommation d’O2 en cas d’anémie aiguë

en réanimation.

Une patiente de 53 ans, 58kgs, présentait depuis 10 jours des melænas avec lipothymies et

apparition depuis 48 heures d’hématémèses. Dans ces antécédents on retrouvait, 5 grossesses sans

particularité, une thrombopénie idiopathique avec syndrome hémorragique spontanée sans traitement

particulier. Le bilan effectué montrait une lésion suspecte de l’angulus avec à l’examen anatom-

pathologique un adénocarcinome gastrique peu différencié.

Lors de la prise de contact avec le chirurgien la patiente évoquait clairement oralement et par écrit son

refus de toute transfusion sanguine, pour des raisons religieuses. Le 8 février 1999, sous anesthésie

générale, une gastrectomie totale était effectuée avec anastomose oeso-jéjunale sur anse en oméga .

Le chirurgien décrivait une grosse rate, et au cours de la chirurgie une splénectomie d’hémostase était

nécessaire. Le bilan d’extension in situ ne retrouvait  pas d’anomalies hépatiques, mais des ganglions

d’allure inflammatoire au niveau du pédicule hépatique. Les examens histologiques démontrèrent un

envahissement limité au ganglion de la grande courbure, le néo était classé T2 N1 M0. Aucun procédé

de récupération de sang  ne pouvait être proposé pour cette chirurgie carcinologique. En post opéra-

toire le taux d’hémoglobine (Hb) était  à 6g/l . L’hémodynamique instable nécessitait l’introduction de

dopamine, et une mutation en réanimation.

Le 9 février, la biologie montrait une Hb à 42 g/l, un taux d’hématocrite (Hte) à 13%, de  plaquettes à

103 giga/l. Le bilan de coagulation était perturbé avec  un taux de prothrombine à  45%, un TCA à 36

sec pour témoin à  29 sec, un fibrinogène à  2.9 g/l. La pression partielle en O2 du sang artériel (PaO2)

était mesurée à 177 mmHg.  Les réanimateurs à 2 reprises dans la journée, ont essuyé  un refus caté-

gorique de la part du mari, du fils et de la fille de notre patiente quant à une éventuelle transfusion

homologue. Une levée de sédation permettait un contact verbal avec la patiente, qui malgré une infor-

mation claire de son état de santé réitérait par écrit son refus de transfusion.

Le traitement initial se composait  d’erythropoiétine humaine recombinante à des doses de 5000ui/j, de

supplémentation en fer intraveineux, acide folique, vitamines et oligo-éléments. Une sédation était util-

isée pour faciliter une ventilation mécanique avec une FIO2 de 60%. Des catécholamines ont été intro-

duites, tout d’abord de la dopamine à des doses de 30mg/h environ, puis de la Noradrénaline à des
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dose fluctuantes entre 0,7 et 1 mg/h. Une nutrition parentérale était aussi associée d’emblée.

L’évolution a été marquée par l’apparition d’un inflation hydrique majeure évaluée à 7 litres avec

hypoprotidémie. Les prélèvements sanguins étaient réduits au minimum avec utilisation de dosage par

microméthodes. Le 14 février, une échographie abdominale montrait un caillot dans la loge de splénec-

tomie. L’évolution des taux d’hémoglobine et d’hématocrite sont rapportées dans la figure 1.

Figure 1 : Evolution des taux d’hémoglobine et d’hématocrite durant le séjour 

Le 15 février une phlébite surale bilatérale était mise en évidence, en relation probable avec la throm-

bocytose majeure observée post splénectomie. Une traitement par HBPM minimaliste était instauré, à

dose isocoagulante. Le 17 février, une surinfection pulmonaire à levure entraînait un syndrome sep-

tique avec température à 40°,    bien contrôlé sur le plan hémodynamique. Le 01 mars on notait une

nouvelle déglobulisation avec désunion de la médiane laissant s’extérioriser un hématome puis du liq-

uide digestif signant un lâchage d’anastomose et fistule digestive. L’évolution était ensuite positive avec

une extubation le 12 mars et mutation en chirurgie le 15 mars avec une Hb à 76 g/l et l’arrêt des amines.

La patiente aura bénéficiée d’un séjour en réanimation de 35 jours dont 32 avec ventilation mécanique.

L’hémorragie aiguë détériore rapidement le transport en oxygène artériel (TaO2) par diminution du

contenu artériel en oxygène (CaO2). La gestion et la limitation de la diminution du TaO2 est la première

phase de la prise en charge. Puis des mesures visant à adapter la consommation en O2 totale du

patient (VO2) au condition de TaO2 sont rapidement associées. Ensuite nous discuterons des possi-

bilité thérapeutiques disponibles actuellement et dans un avenir proche pour améliorer le TaO2 dans

de telle circonstances.

D’un point de vue physiologique, le CaO2 peut être défini par l’équation :

CaO2 = (1,39 x Hb x SaO2) + (PaO2 x 0,003) avec Hb en g/l, Sa O2 en %, PaO2 en mmhg, CaO2 en

ml d’O2 par l de sang (valeur normale de 200ml d’O2 par l de sang).

Le TaO2 est ainsi défini : TaO2 = Qc x CaO2 = Qc x(1,39 x Hb x SaO2) + (PaO2 x 0,003) avec Qc

en l/kg/min.

Nous voulons obtenir un TaO2 "maximum". Il faut tout d’abord obtenir un Qc correct, adapté aux pos-

sibilités et aux compétences du myocarde du patient. Un remplissage vasculaire pour s’approcher

d’une normovolémie et l’introduction d’amines sont souvent nécessaires au prix de l’augmentation de
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la consommation d’O2 du myocarde. Plus l’adaptation cardiovasculaire est importante plus l’anémie

pourra être sévère. Dans cette observation l’augmentation du facteur Hb de notre équation ne pouvait

pas être modifié de façon rapide que par des transfusions homologues. La seule alternative était de

favoriser l’erythopoièse de la patiente en injectant de l’érythropoiétine exogène,  tout en apportant

l’ensemble des éléments minéraux nécessaires à la formation de globules rouges . La SaO2 reflète la

quantité d’O2 fixée sur l’Hb par rapport aux possibilités de fixations maximales de ce pigment. Même

si l’on dispose de peu d’Hb circulante, autant que celle ci soit complètement saturée en O2 . La SaO2

peut être améliorée en obtenant de bons échanges gazeux au niveau alvéolocapillaire et donc des con-

dition de ventilation optimale, et une pression partielle alvéolaire en O2 satisfaisante. De plus l’aug-

mentation de l’affinité de Hb pour O2 peut être obtenu lors d’une alcalose, légère hypothermie et

diminution du 2,3DPG intraérythocytaire (déplacement vers le droite de la courbe de dissociation de

l’Hb). La partie dissoute dans le plasma de l’O2 est une partie très faible du CaO2. Par exemple le pas-

sage d’une Pa O2 de 100 mmhg à 300 mmhg n’augmentera que de 0,3 à 0,9 ml le CaO2. 

Dans notre observation nous de disposons pas de monitorage du débit cardiaque donc nous ne pou-

vons calculer le TaO2 de notre patient . Pour le CaO2, les calculs donnent globalement un CaO2 de

le 09 février  de 59 ml d’O2/l qui remonte à 93 ml d’O2/l le 24 février pour diminuer à  52 ml d’O2/l le

03 mars soit 25% de la valeur normale au repos.

L’apport d’oxygène  doit être en adéquation avec la consommation en O2 des cellules. La VO2 totale

est définie par l’équation VO2= Qc x (CaO2 - CvO2) ou  CaO2 est le contenu  en O2 du sang artériel

et CvO2 le contenu  en O2 du sang veineux mêlé. 

La VO2 normale est au repos de 3,5 à 4 ml d’O2/kg/min bien inférieure au valeur normale au repos de

Ta O2 de 14 à 16 ml d’O2/ kg/min. Lors d’une perturbation du TaO2, la VO2 est longtemps non con-

cernée par cette diminution du fait d’un relatif excès d’apport en O2, des possibilités d’augmentation de

la  capacité d’extraction périphérique en O2 et d’adaptation du débit cardiaque. Puis si les choses s’ag-

gravent , à partir d’un Tao2 critique, La VO2 devient dépendante du TaO2 et diminue. Tous les mécan-

ismes de compensation et d’adaptation étant saturés, l’hypoxémie sévère s’installe.

Pour notre observation, l’adéquation avec un TaO2 effondré a nécessité une diminution artificielle de la

VO2 de notre patiente. Une sédation efficace diminue la VO2 . La ventilation mécanique avec mise au

repos des muscles respiratoires  permet de diminuer fortement le VO2 . La VO2 des muscles respira-

toires est au repos inférieure à 5% de la VO2 totale , mais à l’effort ou lors d’une décompensation d’une

BPCO, elle peut représenter plus de 15% de la VO2 totale. La lutte conte l’hyperthermie voir une légère

hypothermie (vers 35°5, 36°) est parfois préconisée. L’augmentation du niveau d’extraction

périphérique de l’O2 n’est pour l’instant pas accessible à des thérapeutiques. 

Le monitorage d’un patient hypoxémique anémique n’est pas protocolaire. De nombreuses publications

souvent à types cas clinique incite à limiter au maximum le monitorage invasif car source de perte san-

guine surajoutée même en l’absence de complications liées à leur mise en place. En revanche en cas

de monitorage celui ci doit être important car de nombreux facteurs sont à prendre en compte dans nos

calculs de TaO2. La surveillance de la SVO2, assez bon reflet global de l’adéquation entre apport et

demande en O2, est intéressante sur le plan physiologique .D’après l’équation :   SvO2 = SaO2 -VO2/

Qc x (Hb x1,39)
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on peut définir un objectif de SvO2 et adapter les traitements en fonction. La mesure non invasive de

La VO2  par calorimétrie chez un  patient sédaté, ventilé est possible. Cette mesure est aussi effectuée

par monitorage invasif et prélèvement sanguin artériel et veineux mêlés.  La SaO2 est obtenue par les

mesures de gaz du sang. Il suffit d’adapter le Qc  et le taux d’Hb pour obtenir la SvO2 la moins mau-

vaise possible. Il n’y a pas de consensus pour définir une valeur de SvO2 critique certains auteurs pro-

posent  une valeur de 40% à 50% pour des hémorragies aiguës. Le premier problème reste la défini-

tion du bon débit cardiaque en fonction de l’état cardiovasculaire du patient. La valeur de Qc à partir de

laquelle l’augmentation importante de la consommation d’O2 du muscle myocardique n’est plus  satis-

faite  et entraîne une ischémie voir  une défaillance cardiaque n’est pas facile à appréhender au lit du

patient. De plus ces paramètres d’oxygénation sont globaux, soumis à des variations inter et intra-indi-

viduelles importantes, ne permettant pas  d’affirmer l’absence d’hypoxémie au niveau de tel ou tel

organe. Il semble licite de ne proposer un monitorage invasif qu’en présence d’une utilisation à dose

élevée d’amines, de défaillance cardiaque suspectée ou de situation hémodynamique non contrôlée.  

Les alternatives à la transfusion de sang homologue devraient bientôt être disponible en pratique

courante. L'utilisation d'hémoglobine purifiée, comme transporteur intravasculaire d'O2 est une pre-

mière possibilité. Cette hémoglobine extracellulaire garde les propriétés oxyphoriques de l'hé-

moglobine, et de part sa petite taille facilite le transport d'O2 au niveau de la microcirculation. Différents

catégories d'hémoglobine sont proposées, de l'hémoglobine humaine ou bovine purifiée, de l'hé-

moglobine recombinante, obtenue par génie génétique ou animaux transgénique. De plus de nom-

breuses modifications structurales peuvent être apportées à ces molécules afin prolongé la demi vie

intravasculaire du produit en diminuant sa dégradation rénale, et de maintenir une affinité correcte pour

l'oxygène dans les conditions d'utilisations. De nombreuses études cliniques sont en cours, notamment

des études en phase 3 pour certaines molécules comme la Diaspirin Cross Linked  Human

Haemoglobin ® (Hemassist Baxter), et leur commercialisation semble proche. Les principales compli-

cations sont la néphrotoxicité de certaines molécules, l'augmentation de pression artérielle en liaison

avec une inhibition de la libération de NO au niveau endothélial, et la sensibilisation ou la potentialisa-

tion des récepteurs a adrénergiques aux catécholamines. Leur effet à long terme sont inconnus. Ces

produits auront un coût probablement supérieur à la transfusion homologue en relation avec une pré-

paration industrielle onéreuse et une durée d'efficacité de 24 heures contre une durée de vie des glob-

ules rouges transfusés de 3 à 4 semaines.

L'utilisation d'émulsion de fluorocarbure (FC) est la deuxième perspective envisageable à cours termes

en clinique. Ces dérivés fluorés synthétique des hydrocarbures présentent des capacités physiques de

dissolution et de libération d'O2 et de CO2 en faisant de bon véhicule intra-vasculaire de l'O2.

Chimiquement et biologiquement inerte, ils sont volatils et excrété sous forme de vapeur par voie pul-

monaire. Ils sont présenté sous forme d'émulsion, dont la capacité de transport en O2 dépend de la

concentration de FC (en général entre 40 et 60% de FC en poids/volume (p/v)).  Ces particules de

petite taille et de faible viscosité, en suspension, facilite aussi le transport d'O2 vers la microcirculation.

Les produits de dernière génération sont en cours d'évaluation, en phase 2 pour l’Oxyfluor®

(Perfluorodichloroctane emulsion,40% p/v) , et  l’Oxygent® (perfluoroctylbromide emulsion, 60%p/v).

Les effets secondaires sont principalement un syndrome pseudogrippal dose dépendant (fièvre,
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hypotension, tachycardie, thrombopénie leucopénie) en relation avec une activation  de la phagocytose

des macrophages  par les particules de FC.  Les FC ne sont pas des substituts de globules rouges en

cas de choc hémorragique mais un moyen d'oxygénation tissulaires, pouvant permettre de retarder la

transfusion de sang homologue.

L'utilisation d'érythropoiétine pour accélérer la fabrication de globules rouges n'est pas une réelle alter-

native à la transfusion mais semble permettre de diminuer la durée de l'hypoxémie anémique en cas

de choc hémorragique contôlé. L’erythropoiétine recombinante humaine (rHuEPO) est obtenue par

génie génétique et présente une activité biologique équivalente  à l’hormone naturelle. Deux spécial-

ités sont actuellement sur le marché, Recormon® et Eprex®. Dans la situation qui nous intéresse

d'anémie aiguë post opératoire, nous ne disposons que d'études animales. Une étude chez le chien

soumis à une hémodilution extrême (hte à 10%), montre que le retour à une hématocrite normale

nécessite 10,7 jours avec supplémentation de 500Ui/kg/j de  rHuEPO contre 19,5 jours sans rHuEPO,

et que le pic de réticulocytes est observés à  J2-J3 sous rHuEPO conte J8 sans. Une autre étude de

méthodologie comparable,  chez le babouin, va dans le même sens avec un retour à une hématocrite

normale en 9,9 jours avec des doses de 1000UI/kg/j de rHuEPO conte 17,4 jours sans. Pour des

raisons éthiques, aucune étude humaine est possible dans cette situation, mais des études en chirurgie

hémorragique, montre q'une administration pré et post opératoire rHuEPO, facilite l'érythropoïèse et

diminue la consommation de transfusion homologue. De nombreux cas clinique, relate l'utilisation d'

rHuEPO lors d'anémie avec impossibilité idéologique de transfusion. Les schémas thérapeutiques ne

sont donc pas très précis. Une utilisation initiale quotidienne de 200 à 300 ui /kg/j de rHuEPO pendant

3 à 4 jours puis  de 150 UI/kg/j un jour sur deux pourrait être proposée, jusqu’au retour à une hémat-

ocrite correcte. Il faut toujours associer  une supplémentation en fer intraveineux (Venofer®) . Les com-

plications de  rHuEPO sont rares, avec un risque allergique, un risque thrombotique lié principalement

à l'augmentation de la viscosité sanguine par variation de l'hématocrite, des risques d'hypertension et

de convulsions ont été rapportés.

Dans notre cas clinique les conséquences de la non transfusion ont été schématiquement une ventila-

tion supplémentaire de 30 jours, avec hospitalisation en secteur de réanimation, avec un coût évalué

à 92400 frs . La  consommation de rHuEPO  a été d'environ 210 000 UI sur le séjour, soit un coût pro-

pre de 18900 frs . La patiente est restée  en  hypoxémie générale sévère pendant une longue période.

La nécessité de l'utilisation de catécholamines vasoconstrictrices et l'hypoxémie anémique ont proba-

blement facilité les difficultés de cicatrisation au niveau de la suture digestive et ont favorisée la surv-

enue de la complication observée. Notre histoire se termine par une Happy end mais les choses aurait

peu être différentes. La décision de non transfusion en réanimation reste un problème d'éthique et de

conscience pour le praticien en charge d'un tel malade. Les dernières décisions de justice tendent à

protéger le médecin qui n'aurait pas respecter les volontés de son patient et “ la transfusion sanguine

ne saurait constituer ni un traitement inhumain ou dégradant, ni une privation du droit à la liberté dès

qu’elle résulte du respect par le médecin de l’obligation de protection de la vie qui s’impose à lui ”.

L'avenir devrait nous faciliter la prise en charge de certains patients grâce aux alternatives à la trans-

fusion, mais il restera toujours des cas difficiles d'hémorragie aigue avec risque vital immédiat ou la

transfusion homologue restera la seule thérapeutique proposée à nos patients.
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