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1. Qu’est-ce-que je fais avec un patient avec une 

anémie d’origine inconnue dans mon cabinet 3 

semaines avant une intervention chirurgicale?

A) Rien, le chirurgien va régler le problème et si 

nécessaire lui donner une transfusion en plus.

B) Je recherche la cause de l’anémie et j’essaye 

de la corriger.

Question 1
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2. Pendant un changement de prothèse de la hanche 

le patient saigne beaucoup. Qu’est-ce-que je fais?

A) J’essaye de limiter les pertes de sang (acide 

tranexamique à l’avance, technique opératoire … 

si nécessaire aussi avec récupération de sang 

intra-opératoire).

B) Rien, je continue à opérer sans m’en occuper. 

L’anesthésiste va lui donner une transfusion. 

Question 2
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3. Au 2. jour postopératoire le même patient –

sans symptômes ou risques cardiovasculaires 

– a une anémie à 79 g/l. Qu’est-ce-que je fais?

A) Je lui donne une transfusion.

B) J’attends en le surveillant attentivement.

Question 3
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4. Un patient entre dans mon service pour une intervention 

de pontage aorto-coronarien le jour suivant, avec une 

anémie de 105 g/l. Qu’est-ce-que je fais?

A) Je me renseigne si elle est déjà connue, j’essaye de 

comprendre la cause et si nécessaire je fais des autres 

investigations.

B) Je lui donne 1 g de fer i.v., 40 000 unité de EPO s.c., 1 

mg de vitamine B12 s.c., 5 mg d’acide folique p.o. et le 

laisse opérer.

Question supplémentaire
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1. Optimiser la masse érythrocytaire 

dans la phase préopératoire

2. Réduire l’hémorrhagie dans la 

phase intraopératoire

3. Optimiser la tolérance à l’anémie 

dans la phase postopératoire

Patient Blood Management

(Goodnough et al. Lancet 2013; 381:1845-54)

(Spahn et al. Lancet 2013; 381: 1855-65)
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Goodnough LT, Shander A. Anesthesiology 2012; 116: 1367-1376.
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Australian Patient Blood Management

https://www.blood.gov.au/pbm-guidelines

https://www.blood.gov.au/pbm-guidelines
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Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 2008; 10: 166-173

Circulation. 2008 Jan 29;117(4):478-84.

Unadjusted association between preoperative hemoglobin 

concentration and the composite adverse outcome. Vertical 

bars represent proportions with the composite adverse outcome 

within categories defined by preoperative hemoglobin.

Distribution by age group (A) and 

prevalence of anemia by gender and 

age group (B) in patients undergoing 

major elective orthopedic surgery.

L’anémie préopératoire est fréquente 

et a un impact sur le prognostique 
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Munoz et al. International consensus statement on the peri-operative management 

of anaemia and iron deficiency Anaesthesia 2017, 72, 233–247.
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Australian PBM Guidelines. 

Module 2: Perioperative
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1. Dans beaucoup d’études la transfusion apparait comme facteur de 

risqué de morbidité et mortalité

Mécanismes possibles: 

TRIM (Transfusion Related ImmunoModulation)? Lésions de stockage? 

Cytokines? Autre?

Qualité des études? 

• 20-30 ans (décades 1990-2000, résultats contradictoires )

• Seulement en partie RCT 

• Études conduits avec produits non déleucocytés où sans description de la 

technique de production dans les méthodes > validité aujourd’hui?

2. Bonne évidence des études randomisés sur le seuils transfusionnelles

Patient Blood Management (PBM) et 

recommandations transfusionnelles: 

évidence scientifique



Stratégie transfusionnelle libérale ou restrictive?



Carson et al. N Engl J Med 2017; 377:1261-1272 



Blood Transfusion 2017; 15: 307-17



Recommandations 
transfusionnelles: CHUV

Hb (g/l) Signes d’hypoxie (1) Facteurs de risque (2)* Trasfusion

> 90 Non/Oui Non/Oui NON

70-90 Non Non NON

Non* Oui* OUI*

Oui Non/Oui OUI

< 70 Non/Oui Non/Oui Oui

* Les facteurs de risque ne sont pas pris en considération dans les patients monitorés (ex: soins intensifs)

Signes d’hypoxie (1) Facteurs de risque (2)

 Tachycardie ou hypotension non 

expliquée 

 Dyspnée  

 Signes d’ischémie à l’ECG 

 Acidose lactique 

 Diminution de la saturation veineuse 

mixte

 Maladie coronarienne d’importance 

clinique où insuffisance cardiaque 

 Problème circulatoire cérébral 



Le PBM est aussi une question de culture: 
Utilisation de CE en Suisse

(Transfusion Suisse, rapport annuel 2016, http://www.blutspende.ch/ ) 

311’000 221’000

http://www.blutspende.ch/
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4. Un patient entre dans mon service le vendredi pour 
une intervention de pontage aorto-coronarien le 
lundi suivant, avec une anémie de 98 g/l. Qu’est-ce-
que je fais?

A) Je me renseigne si elle est déjà connue, j’essaye de 
comprendre la cause et si nécessaire je fais des 
autres investigations.

B) Je lui donne 1 g de fer i.v., 40 000 unité de EPO 
s.c., 1 mg de vitamine B12 s.c., 5 mg d’acide folique 
p.o. et le laisse opérer.

Question supplémentaire
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d1 d2 d5



Patient group Hb liberal 

(g/L)

Hb restrictive 

(g/L) 

ICU patients (2 RCT) 100

100

70

70

Acute gastrointestinal bleeding (2 RCT) 90

100

70

80

Hip surgery (6 RCT)

Open: higher threshold better in patients with 

cardiovascular risk?

100

100

113

80

If symptoms

97

Oncology (4 RCT)

Open: in 1 trial higher threshold better in septic patients?

120

80

90

80

70

70

Cardiac surgery (2 RCT)

Open: in 1 trial mortality higher in the restrictive group 

(75 g/L)

100

90

80

75

pediatrics (2RCT) 95

108

70

80

Seuils transfusionnelles différentiés 
par catégorie de patient dans les études randomisés

Ann. N.Y. Acad. Sci. 2019; 1450: 221–238.
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Le but de la transfusion de concentrés érythrocytaires (CE) est d’éviter une 

hypoxie des tissues d’origine anémique. L’indication doit se baser sur le taux 

d’hémoglobine et sur différents facteurs cliniques :

• Cause, durée et gravité de l’anémie

• Quantité et vitesse de la perte du sang

• Maladies (cardiaques, vasculaires, pulmonaires) connues du patient qui 

limitent sa capacité de compenser une anémie aigue 

• Symptômes qui indiquent la présence d’une hypoxie d’origine anémique 

(trigger transfusionnel physiologique)

• État, besoins et volonté actuels du patient 

Discussion 1
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 14 des 22 recommandations du module 2 (préopératoire) du PBM Australien ont un 

niveau d’évidence de grade C («Body of evidence provides some support for 

recommendation(s) but care should be taken in its application”). 

 Une recommandation ne remplace pas l’évaluation attentive de chaque patient. 

L’application des seuils transfusionnels doit prendre en compte des facteurs cliniques.

 Sauf dans des situations d’urgence, l’indication à la transfusion de CE sera posée à 

chaque CE transfusé. Par conséquence, 1 CE à la fois sera commandé au laboratoire, 

transfusé et son effet évalué avant la prochaine transfusion.

 La transfusion de CE s’inscrit dans un concept de traitement global du patient et de 

patient blood management. Son indication doit considérer aussi les traitements de 

soutien (ex. O2, volume, autres produits), autres protocoles de traitement (ex. 

hémorrhagie massive) et les alternatives à la transfusion.

Discussion 2



| Seite 24

1. Le Patient Blood Mangement a le potentiel de développer une utilisation plus 

rationale des produits sanguins. Au centre de ces efforts doivent être la qualité 

des soins et la sécurité du patient et pas seulement les aspects financiers.

2. Plusieurs RCT soutiennent une stratégie transfusionnelle de CE restrictive. Des 

différences existent entre catégories de patients et groupes de risque.

3. Des règles transfusionnelles sont définies dans plusieurs guidelines, qui 

représentent un consensus international. Elle doivent être implémentées, mais 

ne doivent pas remplacer une évaluation clinique attentive du patient.

4. Un patient blood management et une médicine transfusionnelle 

«personnalisés» ont le but d’offrir le bon produit au bon patient au bon moment. 

5. Le Service Transfusionnel est à disposition pour tout renseignement dans la 

gestion des patients et s’engage dans le développement de la transfusion. 

Conclusions 
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