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Q.1 : Le PBM … c’est quoi ?
A. Pharmacy benefit

management

B. Play by mail

C. Person bellow me

D. Perpetual bad mood

E. Patient blood
management

F. Toutes les réponses 
justes
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Influence négative 

sur la survie

Anémie /

Carence en 

fer

Saignement/ 

pertes 

sanguines
Transfusions
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améliore la survie du patient
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Corriger 

l‘anémie

Diminuer le 

saignement
Transfuser à 

bon escient



Q.2 : Comment optimiser la masse

globulaire du patient, point clé du premier

pilier?

A. Aucune importance, le chirurgien doit 

opérer au plus vite 

B. Optimaliser la fonction cardiaque

C. Minimiser la perte sanguine

D. Détecter et traiter l’anémie préopératoire

E. J’en ai déjà assez de ces QCMs

F. Toutes les réponses sont fausses
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2e pilier

Minimiser la perte de sang

3e pilier

Optimiser la réponse à 

l’anémie

• Optimiser l’érythropoïèse

• Veiller aux interactions 

médicamenteuses aggravant le 

risqué d’anémie

• Éviter une hémorragie post-op

• Minimiser la perte de sang 

iatrogénique

• Prophylaxie GI

• Eviter et traiter rapidement les 

infections

• Éviter les effets sec des 

médicaments

• Programmer la chirurgie lorsque 

les valeurs hématologiques sont 

optimales

• Optimiser la fonction cardiaque

• Optimiser la ventilation et 

l’oxygénation

• Identifier / prendre en charge le 

risque de saignement

• Minimiser la perte sanguine

• Planification de la procedure à 

l’avance

• Evaluer les réserves et les 

facteurs de risqué du patient

• Evaluer la perte sanguine 

tolérable

• Planifier la prise en charge

• Planifier les mesures pour 

optimiser la masse globulaire

1er pilier

Optimiser la masse 

globulaire
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• Gestion de l’hémostase 

chirurgicale

• Gestion du saignement 

(ROTEM/TEG, agents 

hémostastiques, 

normothermie…)

• Récupération du sang autologue

• Optimiser la tolerance à l’anémie

• Maximiser l’oxyénation des 

tissus

• Minimiser la consummation 

d’oxygène

• Eviter/Traiter les infections 

rapidement

• Appliquer des seuils 

transfusionnels restrictifs

• Détecter / traiter l’anémie 

• Anémie : contre-indication à la 

chirurgie élective

7améliore la survie du patient
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Pour moi l’anémie c’est…



Q.3 : Pour vous l’anémie c’est…

A. Une valeur en «rouge» au laboratoire, habituel!

B. Une référence au film «Les Bronzés font du ski»

C. Un facteur de risque d’augmentation des
complications post-opératoire

D. Un facteur de risque d’augmentation de la 
durée de séjour du patient

E. Un facteur de risque d’augmentation des 
besoins transfusionnels

F. B, C, D, E sont justes
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Anémie pré-opératoire ??

Facteur de mauvais pronostic

Augmente la mortalité péri-opératoire

Augmente les complications post-opératoires

Augmente la durée du séjour

Augmente les besoins transfusionnels

Traitement 

pertinent !!
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CHUV_Hôpital orthopédique_Rétrospective janvier-juin 2018_PTH et PTG en électif

310 patients



Q.4 : Ma patiente se fait opérer d’une PTH dans 6 semaines. 

Au laboratoire: Hémoglobine 105 g/l, MCV ≤ 98 fl, Ferritine < 

100µg/l et/ou TSAT<20%.

Je fais quoi??

A. J’y comprends rien, j’appelle l’hématologue, 

c’est son domaine!

B. On annule l’opération, y a bien d’autres 

patients à opérer

C. Je recommande à Mme de manger plus de 

viande

D. Je donne du fer intraveineux et des vitamines
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Restrictive blood sampling
Laboratory tests

Frankfurt University, Prof. Dr Dr K. Zacharowski, www.patientbloodmanagement.de
BGA, blood gas analyses
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Q.5 : En cas de chirurgie élective, les examens immuno-

hématologiques (Type and Screen) doivent être 

effectués

A. Pour toutes les interventions chirurgicales, 
on ne sait jamais si ça saigne !

B. Le Type and Screen, j’ai jamais trop 
compris… 

C. Que pour une certaine catégorie de 
procédures chirurgicales

D. Toujours pour commander du sang

E. A et D

F. C et D
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Transfusion? Pas d’augmentation de la survie des patients opérés

Transfusion restrictive? Les patients ne se portent pas moins bien

Transfusion de 2 CE à la fois?  N’est pas meilleure que 1 CE unique !

Transfusion … evidence based ! 
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Q.6 : Un patient est en salle de réveil après une 

intervention, il est stable hémodynamiquement, ne 

présente pas de signes d’hypoxie, son hémoglobine est 

à 75g/l en fin d’intervention. Il est connu pour une 

maladie coronarienne bien traitée. 
A. Je le transfuse de 2 culots, il lui faut minimum 100 

g/l d’hémoglobine

B. J’appelle mon cadre

C. La raison la plus probable est une erreur de 

laboratoire

D. Un seuil à 70 g/l est raisonnable pour ce patient 

E. Je fais descendre du sang par le transporteur pour 

l’avoir «au cas où»
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Comment transfuser ? Politique du culot unique !  
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Q.7 : L’indication à l’administration de PFC est la 

suivante:

A. La correction du volume intravasculaire en 
l’absence de saignement 

B. La cirrhose hépatique

C. Echanges plasmatiques en cas de 
microangiopathie thrombotique

D. Réanimation dans le contexte d’une 
hémorragie massive

E. C et D

F. Correction de valeurs de laboratoire 
pathologique
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Transfusion … électronique?

E. Anthes, Nature Journal 2015
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Saignement majeur peropératoire ?

↑ Mortalité (3x)

↑ Morbidités majeurs (3x)

↑ Séjour SI et hospitalier 

↑ Probabilité de transfusion





Q.8: Un patient est opéré en urgence pour un 

abdomen aigü, il prend du Dabigatran (Pradaxa®), 

et ça saigne… vous faites quoi? 
A. C’est au chirurgien de faire 

l’hémostase

B. Vous administrez des 

thrombocytes 

C. Vous activez le protocole de 

transfusion massive

D. Vous administrez de 

l’Idarucizumab (Praxbind®)

E. Vous administrez de 

l’Andexanet Béta 

C’e
st

 au
 ch

iru
rg

ie
n d

e ..
.

Vous a
dm

in
ist

re
z d

es
 ..

.

Vous a
ct

iv
ez l

e 
pro

to
...

Vous a
dm

in
ist

re
z d

e 
l..

.

Vous a
dm

in
ist

re
z d

e 
l..

.

0% 0% 0%0%0%









Q.9: Le patient saigne, les courbes de 

Rotem précédentes encouragent 

l’administration…

A. De fibrinogène

B. De Novoseven®

C. De plasma

D. De thrombocytes
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Et dans quelques jours…



2.0%
▼

1.7%

▼ de la durée du 

séjour de 5.9 à 5.3 

jours

▼ de la mortalité 

hospitalière
▼ du nombre de CE 

transfusés

▼41 %

▼ des coûts

▼18M USD
(transfusions)

▼78M USD
(activités médicales)

Leahy et al., Transfusion 2017
Figure adapted from E. Anthes, Nature 2015

Le PBM Australien … quels résultats ?
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Le PBM … quelles attentes ?



 La transfusion sanguine reste un traitement incontournable

 Le PBM : démarche de qualité en clinique qui s’appuie sur 3 axes pour une gestion 

optimale du sang:

 corriger l’anémie pré-opératoire

 diminuer les pertes sanguines

 transfusion restrictive

 Le PBM et buts: 

 améliorer la survie des malades

 diminuer les complications et le temps d’hospitalisation

 diminuer les coûts de la santé.

 Le PBM au CHUV ? :

 Correction de l’anémie préopératoire

 Transfusion restrictive et seuils transfusionnels institutionnels

 Examens immunohématologiques limités

 Gestion de la coagulopathie périopératoire

 Contrôle électronique de la prescription et de l’administration des produits 

sanguins

 … and much more !!

 Essentiel pour un garantir le succès:

 Education continue

 Feedback

 Collaboration des différentes spécialités
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