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Lignes directrices sur la transfusion
de globules rouges et de plasma aux
adultes et aux enfants
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Résumé

Objectif : Fournir des lignes directrices et des principes généraux afin d’aider les médecins,
les autres travailleurs de la santé et les patients à prendre des décisions sur la pertinence
de transfusions de globules rouges et de plasma.

Options : Ces lignes directrices se limitent à la transfusion de globules rouges et de plasma à
des adultes et des enfants de plus de quatre mois. Il n’y est pas question des indications
relatives à des situations cliniques précises ni à des composants sanguins spécialisés. Le
recours approprié aux transfusions de sang allogène et de sang autologue et l’utilisation
de produits de remplacement non sanguins sont au nombre des options envisagées.

Résultats : Mieux-être du patient, risque évité et utilisation appropriée de l’approvision-
nement en sang allogène.

Données : Guides de pratique existants et recherches publiées à l’appui d’indications clini-
ques relatives aux transfusions; revue des enjeux juridiques et éthiques qui ont trait aux
pratiques de transfusion; groupes de discussion de médecins pour évaluer les besoins
courants dans le domaine de la transfusion et des pratiques de counselling.

Valeurs : Prestation de soins optimaux aux patients et utilisation clinique prudente d’une
ressource précieuse, l’approvisionnement en sang allogène. Les patients devraient par-
ticiper aux décisions relatives aux transfusions chaque fois que c’est possible.

Avantages, préjudices et coûts : Les risques et les avantages de l’utilisation de sang allogène
et de sang autologue pour une transfusion ont été pondérés et comparés à ceux de l’utili-
sation de produits de substitution non sanguins. On a tenu compte des coûts financiers et
autres lorsqu’ils étaient connus.

Recommandations : Les recommandations portent sur la diffusion de renseignements sur les
produits sanguins, le processus participatif du consentement éclairé et les indications clini-
ques relatives à la transfusion de produits sanguins. On a évalué chaque recommandation
en fonction de la solidité des données probantes à l’appui. En deux mots, il faudrait in-
former les patients au sujet des transfusions. Les médecins devraient avoir accès à des
données exactes sur les risques posés par la transfusion et s’en servir pour informer effi-
cacement les patients. Il faudrait transfuser des globules rouges de sang allogène ou de
sang autologue pour augmenter le pouvoir oxyphorique du sang lorsqu’il risque d’être in-
suffisant. Il faudrait administrer du plasma surtout pour appuyer la coagulation dans un
contexte de carences de multiples facteurs ou aux fins de la plasmaphérèse thérapeutique
dans des cas précis. Il devrait y avoir à l’échelon local des comités de transfusion qui
aideront à diffuser les renseignements et à établir des pratiques de transfusion prudentes.

Validation : Les lignes directrices ont l’aval des associations nationales suivantes : Agence
canadienne du sang, Association canadienne des chirurgiens généraux, Association cana-
dienne des médecins d’urgence, Association canadienne des pathologistes, Association
canadienne des soins de santé, Association canadienne d’orthopédie, Association de
l’anémie aplasique du Canada, Association canadienne de traumatologie,, Association des
infirmières et infirmiers du Canada, Collège des médecins de famille du Canada, Conseil
des anciens patients de l’Institut de cardiologie d’Ottawa, Société canadienne de cardiolo-
gie, Société canadienne de la Croix-Rouge, Société canadienne de la médecine transfu-
sionnelle, Société canadienne de maladies infectieuses, Société canadienne de médecine
interne, Société canadienne de pédiatrie, Société canadienne de soins intensifs, Société
canadienne de transplantation, Société canadienne d’hémophilie, Société canadienne des
anesthésistes, Société canadienne des technologistes de laboratoire et Société des ob-
stétriciens et gynécologues du Canada.

Commanditaires : Le financement a été fourni par l’Agence canadienne du sang, la Société
canadienne de la Croix-Rouge et Santé Canada. L’Association médicale canadienne a
géré le projet au complet et a convoqué le groupe d’experts qui a créé les lignes directri-
ces. Les lignes directrices traduisent le point de vue des experts scientifiques et l’aval de
l’AMC n’est pas implicite.
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Idéalement, les guides de pratique visent à aider les
praticiens et les patients à prendre des décisions sur les
soins de santé appropriés1. Ils ne visent pas à prescrire

rigoureusement des soins. Les lignes directrices devraient
faire l’objet de discussions et être adoptées ou modifiées en
fonction des contraintes et des besoins cliniques locaux.

Pourquoi avons-nous besoin de lignes
directrices canadiennes sur la transfusion 
de globules rouges et de plasma?

Beaucoup de lignes directrices disponibles sont dépassées
parce que la science et le système d’approvisionnement en
sang ont changé radicalement au cours de la dernière décen-
nie. Certaines lignes directrices reflètent des valeurs qui ne
sont plus pertinentes pour le Canada. D’autres s’appuient
énormément sur des avis « d’experts » plutôt que sur un
examen critique des données probantes. Même si, dans cer-
tains domaines de transfusion, les données probantes scien-
tifiques sont insuffisantes et des avis « d’experts » s’im-
posent, dans d’autres, les données probantes suffisent et il
faudrait s’en servir pour formuler des recommandations. En
outre, certaines lignes directrices ne portent que sur des
populations chirurgicales. Dans le cas d’autres populations,
comme les patients atteints d’anémie chronique et plus par-
ticulièrement les enfants, il n’y a pas de lignes directrices.

Il faut résumer et interpréter les très nombreuses publi-
cations sur la médecine transfusionnelle qui ont paru depuis
une dizaine d’années. De nouveaux programmes d’approvi-
sionnement en sang, comme le dépôt préalable de sang au-
tologue et la récupération des cellules au cours d’une inter-
vention, n’ont pas les critères nécessaires qui permettent de
les intégrer de la meilleure façon possible dans le système
constitué avant tout de sang allogène. L’évaluation critique
des pratiques de transfusion en vigueur au Canada peut
déboucher sur de nouvelles perspectives en ce qui concerne
la prise de décisions cliniques et l’application de renseigne-
ments et de choix nouveaux.

Les auteurs de lignes directrices ont certaines valeurs
qui orientent l’examen des données probantes et l’élabora-
tion des lignes directrices. Deux principes ont guidé le
Groupe de travail d’experts (GTE) : les lignes directrices
devraient permettre de fournir aux patients des soins opti-
maux tout en favorisant l’utilisation clinique prudente de
l’approvisionnement précieux en sang allogène. Le GTE
est d’avis qu’il est idéal d’éviter les transfusions dans la
mesure où l’évitement ne représente pas un risque plus
grave que la transfusion. Les membres du Groupe croient
en outre que les patients devraient, dans la mesure du pos-
sible, participer à la prise des décisions sur les transfusions.

Consentement éclairé et divulgation de
renseignements

Le GTE a eu de la difficulté à s’entendre sur certains as-

pects liés à l’obtention du consentement éclairé pour une
transfusion de globules rouges et de plasma. Les membres
du Groupe ont convenu que les travailleurs de la santé de-
vraient informer les patients au sujet de la possibilité et de
la probabilité d’une transfusion sanguine, leur demander de
poser toutes les questions qui leur viennent à l’esprit et y
répondre. Les membres du Groupe ont eu de la difficulté à
formuler, au sujet du consentement éclairé, des lignes di-
rectrices qui concilient la divulgation complète obligatoire
sans égard aux scénarios cliniques et une démarche plus
pragmatique dans le cadre de laquelle on envisage de di-
vulguer des renseignements sur les transfusions en fonction
de la situation clinique du patient.

Le GTE est d’avis qu’il faut placer le risque lié à une
transfusion de globules rouges et de plasma dans le contexte
du risque global qu’entraîne une maladie ou une interven-
tion. On administre souvent une transfusion sanguine dans
des situations comme une intervention chirurgicale, une
chimiothérapie ou une maladie critique, où le risque causé
par la transfusion est faible comparativement au risque
général de la situation. Certains étaient d’avis qu’il est à la
fois déraisonnable et imprudent d’insister indûment sur les
risques posés par une transfusion sanguine, car cela pourrait
susciter chez les patients la confusion au sujet des risques ab-
solus et relatifs auxquels ils font face. Par exemple, un pon-
tage aortocoronarien comporte un risque composé approxi-
matif d’attaque, d’infarctus du myocarde et de décès qui varie
de 1 % à 2 %. Est-il donc nécessaire, voire approprié, de
faire plus que prévenir les patients qu’ils ont de 10 % à 40 %
de chances de recevoir une transfusion sanguine qui entraîne
des risques éloignés mais réels et de demander ensuite au pa-
tient de donner sa réponse et de poser ses questions?

Le GTE a reconnu que lorsque cela convient sur le plan
clinique, il faudrait informer les patients qu’il existe des so-
lutions de rechange à une transfusion de sang allogène. Les
membres du groupe n’ont toutefois pu s’entendre sur la né-
cessité d’en discuter en détail étant donné que les solutions
ne sont pas disponibles partout et que l’efficacité avec
laquelle on réussit à éviter l’exposition allogène et à prévenir
des maladies transmissibles varie.

Le GTE a enfin convenu qu’il faudrait informer les pa-
tients le plus tôt possible après la transfusion qu’ils ont reçu
des globules rouges ou du plasma. Il n’est toutefois pas par-
venu à s’entendre sur la personne qui devrait les informer
(médecin traitant, médecin prescripteur, banque de sang,
administration de l’hôpital, par exemple) ni sur la façon
d’assurer qu’ils sont informés.

Seuil de transfusion

Les présentes lignes directrices sont différentes, car on
n’y recommande pas explicitement une concentration seuil
d’hémoglobine ni une plage de concentrations auxquelles
les patients devraient recevoir une transfusion. Les mem-
bres du GTE ont reconnu qu’il n’y a pas de données
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probantes pour appuyer la production de tels seuils. Le
GTE est d’avis qu’il faut prendre la décision d’administrer
une transfusion après avoir examiné le patient et la situation
clinique. Il faut en outre tenir compte de la mesure oppor-
tune des concentrations d’hémoglobine.

Volumes de plasma à administrer

Les présentes lignes directrices sont différentes, car elles
ne précisent pas explicitement le volume de plasma à ad-
ministrer. Le GTE a reconnu que les guides pratiques pub-
liés sur les volumes de la dose initiale qui conviennent dans
des situations cliniques données sont prudents2–5. On a
recommandé d’administrer du plasma en doses calculées
pour atteindre au moins 30 % des concentrations normales
de la plupart des facteurs plasmatiques (on y parvient
habituellement en administrant de 10 à 15 mL de plasma
par kilogramme de masse corporelle), sauf lorsqu’il faut in-
verser de toute urgence l’anticoagulation par la warfarine :
de 5 à 8 mL/kg suffisent habituellement dans de tels cas.

Ces valeurs sont toutefois tirées non pas d’évaluations
systématiques du traitement, mais plutôt de la synthèse de
mesures physiologiques de concentrations de certains fac-
teurs, de la fonction hémostatique, ainsi que d’observations
cliniques de l’effet que l’administration du plasma a sur une
coagulation anormale. Pour déterminer les mesures à pren-
dre par la suite, il faut procéder régulièrement à des évalua-
tions cliniques et à des tests de laboratoire.

Renseignements sur les risques d’infection
qu’entraîne une transfusion

Dans le passé, les médecins qui prescrivaient des produits
sanguins n’avaient pas de renseignements exacts et faciles
d’accès sur les risques d’infection qu’entraîne une transfu-
sion sanguine. Aucun organisme national n’a pris sur lui de
fournir ces renseignements aux médecins ou à la commu-
nauté en général ou n’a été chargé de le faire. Le GTE est
d’avis qu’il faudrait charger un organisme de fournir ces
renseignements, mais il n’a pu s’entendre sur l’organisme
auquel il faudrait déléguer la tâche, ni même déterminer s’il
avait le mandat de présenter une telle recommandation. Le
Groupe de travail est toutefois d’avis que les responsables du
système d’approvisionnement en sang du Canada doivent le
faire sans retard.

Méthodes

Les présentes lignes directrices ont été élaborées confor-
mément aux principes énoncés dans le document de l’AMC
intitulé Principes directeurs de l’AMC concernant les guides de
pratique clinique au Canada1. Elles portent sur les transfu-
sions de globules rouges et de plasma aux adultes et aux en-
fants de plus de quatre mois. Dans le cas des bébés de
moins de quatre mois, la Société canadienne de pédiatrie a

élaboré des lignes directrices sur la transfusion de globules
rouges6. On y traite aussi du consentement éclairé et des
risques d’infection qu’entraîne la transfusion de com-
posants sanguins.

On a élaboré des lignes directrices et des principes
généraux, mais le groupe n’a pas abordé les conditions
cliniques particulières ni les indications qui ont trait aux
composants sanguins spécialisés comme les composants
déleucocytés ou irradiés, ou les composants qui présentent
peu de risques de transmission du cytomégalovirus. Le
processus précis d’élaboration comportait quatre étapes :

1. Recherche de base

Au cours de cette première étape, on a chargé des ex-
perts-conseils possédant les compétences spécialisées néces-
saires de fournir :
• Une recension des écrits scientifiques à l’appui des indi-

cations cliniques de la transfusion. Pour toutes les sec-
tions, sauf celle qui a trait à la transfusion de sang auto-
logue, on a procédé à une recherche dans la banque
MEDLINE, de janvier 1966 à juillet 1996 et dans toutes
les langues, en utilisant les expressions médicales clés
suivantes : transfusion sanguine, transfusion d’érythro-
cytes et transfusion de composants sanguins. On a aussi
effectué des recherches manuelles dans des bibliogra-
phies d’études, de guides et de manuels pertinents. La
recherche a permis de recenser 1287 articles portant sur
des transfusions de plasma ou de globules rouges à des
adultes ou des enfants de plus de quatre mois. Dans le
cas des transfusions de sang autologue, on a utilisé
comme données probantes de base une méta-analyse ré-
cente (Andreas Laupacis, Phillip Wells, Dean Ferguson,
Melissa Forgie, Hôpital Civic d’Ottawa, Ottawa (Ont.).
1997. A meta-analysis of the efficacy of preoperative au-
tologous donation of blood [données non publiées]). 

• Une revue des questions juridiques et éthiques perti-
nentes.

• Une évaluation des besoins actuels des médecins en ce
qui a trait aux pratiques de transfusion et de coun-
selling, besoins exprimés dans neuf groupes de discus-
sion organisés à Toronto, Vancouver, Ottawa, Mon-
tréal et Cornwall.

2. Élaboration de lignes directrices

• Groupe de travail d’experts : On a demandé à des organi-
sations représentant divers intervenants (annexe 1) de
proposer des membres pour le GTE. Tous les comman-
ditaires ont reçu le curriculum vitæ de membres
éventuels. Les critères de sélection comprenaient les
suivants : titres et qualités, expérience pratique, produc-
tion de documents pertinents, représentation équitable
de diverses spécialités qui s’occupent de médecine trans-
fusionnelle et des diverses régions du Canada. On a de-
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mandé à tous les candidats dont le nom figurait sur la
courte liste de remplir un formulaire d’évaluation des
conflits d’intérêts. On a ainsi choisi huit candidats que le
Conseil d’administration de l’AMC a nommés au GTE.

• Groupe consultatif : On a créé un groupe plus important
pour tenir compte des préoccupations des patients et
des fournisseurs de soins et pour donner de la rétroac-
tion au GTE. Les 26 membres du Groupe consultatif,
qui ont été nommés par leur organisation respective
(annexe 1), ont été chargés d’y représenter leur groupe
d’intervenants.

• Niveaux des données probantes : La définition des niveaux
des données probantes qui ont servi à classer les recom-
mandations figurant dans les présentes lignes directrices
est une version modifiée de celle qu’a utilisée le Groupe
d’étude canadien sur l’examen médical périodique7 :

Niveau I : Données probantes tirées d’au moins une
étude contrôlée convenablement randomisée.
Niveau II : Données probantes tirées d’études con-
trôlées bien conçues sans randomisation, d’études de co-
hortes ou d’études analytiques de cas-témoin, réalisées de
préférence dans plus d’un centre, ou résultats obtenus de
comparaisons entre des périodes ou des lieux avec ou
sans intervention.
Niveau III : Opinions d’autorité respectées, fondées sur
l’expérience clinique, études descriptives ou rapports de
comités d’experts.
Sans objet (S/O) : Opinions du GTE sur des questions
qu’il est impossible d’évaluer au moyen des concepts
d’étude acceptés.

• Consensus : Le GTE a examiné à la fois la recherche de
base décrite ci-dessus et d’autres articles réunis par ses
membres. On a résumé les données probantes et
rédigé, étudié et révisé des projets d’énoncé de principe
au cours de rencontres et de téléconférences. Un docu-
ment général a ensuite été rédigé et présenté au cours
d’une assemblée du GTE et du Groupe consultatif. Le
GTE a révisé encore plus à fond le document en ques-
tion et l’a distribué aux membres du Groupe consul-
tatif, aux organisations participantes et aux consultants
pour obtenir leurs commentaires écrits. Après avoir ex-
aminé ces commentaires au cours d’une série de télé-
conférences, le GTE a rédigé la version finale du docu-
ment qu’il a soumise au Journal de l’Association médicale
canadienne pour examen critique par les pairs.

3. Révision externe

Les membres du GTE et du Groupe consultatif ont pro-
posé le nom d’examinateurs externes qui étaient membres
d’organisations médicales et d’autres associations de profes-
sions de la santé, d’experts dans le domaine et d’autres par-
ties intéressées. Le GTE a tenu compte des commentaires
des examinateurs externes pour les intégrer dans la version
finale des lignes directrices.

4. Validation

On a communiqué avec toutes les organisations qui ont
nommé des représentants au Groupe consultatif afin
d’obtenir une validation officielle de la version finale des
lignes directrices.

Enjeux liés au consentement éclairé

Le texte qui suit constitue une discussion générale des
enjeux liés au consentement éclairé. Pour une analyse plus
complète, on renvoie les médecins au document intitulé Le
consentement — Guide à l’intention des médecins du Canada8.

Qu’est-ce que le consentement éclairé?

Le consentement éclairé est une démarche par laquelle
un patient et un médecin en arrivent à une décision
thérapeutique. Il permet au patient de protéger son rôle
prépondérant dans la décision de recevoir un traitement ou
une intervention8–12. Dans le cadre de cette démarche, le
médecin doit se conformer à une norme sur la divulgation
des risques et des avantages d’un traitement ou d’une inter-
vention en particulier13 : la norme consiste à divulguer les
renseignements que le médecin connaît ou devrait con-
naître et qu’une personne raisonnable dans la situation du
patient voudrait connaître avant de prendre la décision.

Dans la mesure du possible, les discussions sur la transfu-
sion devraient avoir lieu assez tôt pour donner aux intéressés
le temps de trouver des solutions de rechange possibles
comme une transfusion de sang autologue14. La terminolo-
gie devrait être facile à comprendre pour le patient : un
feuillet d’information destiné au patient peut être utile, mais
il ne peut remplacer la discussion. La discussion doit porter
sur les aspects suivants : description du produit ou du com-
posant sanguin à transfuser; avantages attendus, y compris
ce qui pourrait se passer si l’on n’administre pas la transfu-
sion; risques connexes, y compris ceux qui peuvent être
mortels, et solutions de rechange appropriées. Le patient
doit avoir la chance de poser des questions et le médecin
doit s’assurer que le patient comprend l’explication. Il est
préférable de consigner au dossier (hospitalier) du patient
qu’il y a eu discussion sur le consentement. La signature
d’un formulaire distinct de consentement à une transfusion
sanguine ne présente aucun avantage particulier et ne peut
remplacer la discussion qui doit avoir lieu15.

La transfusion de produits sanguins soulève une foule de
questions éthiques, dont les suivantes : accès aux ressources;
accès à d’autres traitements; mieux-être social, psy-
chologique, physique et affectif du patient; perceptions dif-
férentes du risque; conflit possible d’avis et de croyances
entre le médecin et le patient. Le médecin doit être con-
scient de ces enjeux, ainsi que des différences et croyances
culturelles diverses dans notre société, et agir en con-
séquence. Souvent, une transfusion sanguine ne représente
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qu’un aspect d’une intervention médicale ou chirurgicale
plus importante et il se peut que les risques posés par la
transfusion soient faibles comparativement au risque total
lié à l’intervention. Au cours de la discussion sur le consen-
tement, il peut convenir d’insister sur les divers risques (de
la transfusion sanguine) selon leur importance relative dans
tout le processus.

Situations spéciales : urgences, enfants
et adultes inaptes

Urgences

Les médecins peuvent traiter un patient sans son con-
sentement lorsque le traitement est nécessaire pour
préserver la vie ou la santé de l’intéressé et que :
• l’on ne peut obtenir son consentement parce qu’il est

inapte physiquement ou mentalement à l’accorder (à
cause soit d’une incapacité inhérente, soit de son état
médical);

• aucun autre décideur n’est disponible;
• l’on ne sait pas s’il existe un «testament biologique» ou

des directives préalables10,12.
Ces principes valent aussi dans le cas d’urgence impli-

quant des enfants s’il est impossible de communiquer avec
leurs parents ou leur tuteur. Lorsque le consentement est re-
fusé, aucun traitement ne peut être administré, mais le
médecin alors doit s’assurer que le patient possède la compé-
tence nécessaire pour refuser le traitement.

Enfants et adolescents

C’est normalement aux parents ou aux tuteurs légaux
d’un mineur qu’incombe la responsabilité des décisions.
Lorsque les parents sont divorcés, la décision appartient au
parent qui a la garde légale d’un mineur. Les décisions
doivent être fondées sur le meilleur intérêt ou le bien-être
de l’enfant plutôt que sur celui des parents. Les tribunaux
canadiens n’ont pas permis à des parents de refuser, pour
des raisons religieuses, des transfusions (ou tout autre
traitement) qui pourraient sauver la vie de leur enfant12. Si
un médecin croit que le refus d’une transfusion pourrait
mettre en danger la vie ou la santé d’un enfant et si les dis-
cussions avec les parents ou les tuteurs ne réussissent pas à
les faire changer d’avis, le médecin est en général tenu, en
vertu des lois provinciales sur la protection de l’enfance, de
prévenir les autorités compétentes et de leur demander
leur aide.

En général, les mineurs peuvent refuser un traitement
médical ou y consentir s’ils sont compétents et aptes à com-
prendre pleinement la nature et les conséquences du traite-
ment ou du refus du traitement. Même s’il lui incombe de
déterminer la capacité d’un mineur, le médecin doit savoir
que les lois provinciales peuvent fixer des âges présomptifs
de compétence, ainsi que des conditions particulières dans

lesquelles il faut prévenir les parents, les tuteurs ou les or-
ganismes de protection de l’enfance16. Dans la plupart des
provinces, les lois sur la protection de l’enfance obligent les
médecins à prévenir les autorités s’ils pensent, par exemple,
que la vie, la santé ou la sécurité d’un enfant est en danger.
Certaines lois rendent de tels rapports obligatoires pour les
mineurs qui ont moins d’un certain âge, même si le mineur
aurait autrement suffisamment de maturité pour refuser le
traitement ou y consentir.

Adultes inaptes

Dans le cas des adultes qui n’ont jamais été compétents,
les décisions doivent être prises dans le meilleur intérêt du
patient. Dans celui des adultes qui l’ont déjà été mais qui
sont devenus inaptes temporairement ou définitivement, il
faut respecter leurs désirs préalables au sujet du traitement,
dans la mesure où ils sont connus ou peuvent être déter-
minés. Des provinces et des territoires ont adopté des
mesures législatives qui prévoient le consentement par
substituts et le respect des «testaments biologiques» ou di-
rectives préalables. Les médecins doivent connaître les dis-
positions des lois de leur province ou territoire. Les col-
lèges des médecins des provinces et l’Association cana-
dienne de protection médicale sont des ressources utiles en
l’occurrence.

Information aux transfusés

Dans la mesure du possible, il faut informer les patients
(ou leur tuteur) qu’ils ont reçu une transfusion de globules
rouges ou de plasma. En fournissant ces renseignements au
patient, on respecte son autonomie et l’encourage davan-
tage à assumer la responsabilité de ses soins de santé.

Refus de transfusion

Un adulte compétent a le droit de refuser tout traite-
ment ou d’y mettre fin pour quelque raison que ce soit. Ce
sont les Témoins de Jéhovah qui refusent le plus souvent
un traitement, car leur religion leur interdit de recevoir
des produits sanguins. Le refus est valide dans n’importe
quelle circonstance, même lorsqu’il entraîne la mort du
patient. Il convient de signaler que ce principe ne s’ap-
plique pas aux enfants (voir Enfants et adolescents, ci-dessus).
Le médecin doit s’assurer que le refus du patient est en-
tièrement éclairé et que le patient connaît les con-
séquences de sa décision, et le consigner par écrit si possi-
ble. Il faut étudier des aspects comme la dépression qui
peuvent jouer sur la capacité et le choix du patient. Même
si le médecin qui donne au patient des conseils appropriés
n’est pas responsable des conséquences d’un refus12, on
recommande aux médecins de demander un deuxième avis
et de consulter un avocat si le refus risque d’entraîner une
morbidité grave ou la mort.
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Recommandations relatives au consentement
éclairé

1. Il faut informer les patients qu’ils pourraient recevoir
une transfusion de globules rouges, de plasma ou des
deux au cours de l’intervention médicale ou chirurgicale
prévue et les informer des risques, des avantages et des
solutions de rechange disponibles.

Niveau des données probantes : S/O
2. Dans la mesure du possible, on devrait obtenir le consen-

tement du patient à une transfusion de globules rouges,
de plasma ou des deux, et le consigner dans son dossier
médical. Niveau des données probantes : S/O

3. Le médecin responsable des soins doit se charger
d’obtenir le consentement éclairé du patient avant de
lui transfuser des globules rouges ou du plasma.

Niveau des données probantes : S/O
4. Il faut informer les patients qu’ils ont reçu une transfu-

sion de globules rouges ou de plasma après l’avoir ad-
ministrée. Niveau des données probantes : S/O

Transfusion de globules rouges allogènes

L’unité type de sang obtenue chez un donneur est consti-
tuée d’environ 450 mL de sang total prélevé dans 63 mL
d’anticoagulant17. On prépare le culot érythrocytaire en sé-
parant le plasma du sang total par centrifugation. Les carac-
téristiques du culot érythrocytaire varient selon la solution
d’anticoagulant et agent de conservation utilisée
(Tableau 1). Chez l’adulte moyen, chaque culot devrait aug-
menter le taux d’hémoglobine de 10 à 15 g/L17.

Transport d’oxygène et réactions physiologiques
à l’anémie

La façon la plus simple de réduire la fréquence des
transfusions de sang allogène consiste à attendre que

l’anémie s’aggrave. On n’a toutefois pas encore fixé le seuil
optimal où il faut commencer la transfusion; il est clair qu’il
ne faut pas laisser l’anémie s’aggraver au point de compro-
mettre la distribution d’oxygène (DO2) ou sa consomma-
tion dans les tissus. On mesure le pouvoir oxyphorique du
sang soit indirectement en mesurant la concentration des
globules rouges (l’hématocrite), soit directement en déter-
minant la concentration d’hémoglobine ([Hb]). Même si
ces deux mesures sont utilisées dans la littérature scien-
tifique courante, la concentration d’hémoglobine [Hb] est
utilisée plus souvent dans le contexte de la médecine clini-
que. (Dans le présent document, lorsque les auteurs men-
tionnent l’hématocrite, ils indiquent la valeur originale et
une valeur [Hb] approximative.)

La DO2 est le produit du débit sanguin tissulaire et de la
teneur en oxygène du sang artériel. Au niveau du corps, ces
facteurs sont représentés par le produit du débit cardiaque
(CO) et de la teneur en oxygène du sang artériel (CaO2).

DO2 = CO × CaO2

La CaO2 dépend de la concentration d’hémoglobine
[Hb] et du pourcentage de saturation de l’hémoglobine en
oxygène. La précharge (retour veineux) et la postcharge
jouent toutes deux sur le débit cardiaque (CO). Le débit
sanguin est déterminé par la résistance à la circulation dans
le lit vasculaire et par la pression de perfusion. Le sang est
plus visqueux (résistance à l’écoulement) à des débits moins
élevés. La viscosité est donc maximale dans les veinules et
minimale dans l’aorte. La viscosité, sans égard au débit, est
avant tout fonction de la concentration des globules rouges.
Une baisse de la concentration des globules rouges rend le
sang moins visqueux et réduit la résistance à l’écoulement.
Une réduction progressive augmente graduellement le
débit cardiaque (CO)18. Il n’y a pas de consensus dans la lit-
térature quant à la concentration d’hémoglobine [Hb] à
laquelle le débit cardiaque commence à augmenter. Chez
les adultes, l’augmentation du débit cardiaque correspond
initialement au produit d’une précharge plus élevée et
d’une postcharge réduite. L’augmentation du retour
veineux découle d’une réduction marquée de la viscosité et
d’une augmentation passive du débit sanguin dans les
veinules postcapillaires. La réduction de la postcharge dé-
coule d’une réduction de la viscosité et de son effet sur la
résistance vasculaire générale. Chez les enfants, l’augmen-
tation du débit cardiaque dépend davantage que chez les
adultes de l’accélération de la fréquence cardiaque et moins
de l’augmentation du volume systolique.

La capacité oxyphorique du sang qui a une faible con-
centration d’hémoglobine [Hb] diminue. Pour compenser
cette réduction de capacité et maintenir la distribution
d’oxygène, les tissus peuvent augmenter le débit sanguin,
soit en mobilisant un plus grand nombre de capillaires, soit
en augmentant le débit dans le réseau capillaire existant.
Les tissus peuvent aussi augmenter les taux d’extraction
(TE) d’oxygène. L’extraction d’oxygène peut s’améliorer
surtout dans les lits tissulaires qui consomment normale-

Groupe de travail d’experts

S6 CAN MED ASSOC J • 1er JUIN 1997; 156 (11 suppl)

Supplément spécial

Solution d’anticoagulant et agent 
de conservation

Caractéristique CPDA-1

Additif (après
prélèvement du
plasma)

Hématocrite
Volume de globules

rouges
Volume de plasma
Durée de conservation

0

0,72 à 0,79
Environ 200 mL

Environ 90 mL
35 jours

100 mL AS-3 (Nutricel)

0,45 à 0,65
Environ 200 mL

Environ 60 mL
35 jours*

Note : CPA-1 = citrate phosphate dextrose adénine; CP2D = citrate phosphate
double dextrose.
*Autorisé actuellement par le Bureau des produits biologiques pour 35 jours,
mais pourrait durer 42 jours. La Société canadienne de la Croix-Rouge demande
que l’on prolonge la durée utile à 42 jours.

CP2D

Tableau 1 : Caractéristiques des culots érythrocytaires selon
l’anticoagulant utilisé à la collecte



ment une faible proportion de l’oxygène disponible. Dans
les lits essentiellement tributaires de l’apport sanguin,
comme le cœur, les taux d’extraction sont plus élevés dans
des conditions normales19,20. Dans ces lits, pour que la con-
sommation d’oxygène et le métabolisme aérobique soient
maintenus, le débit sanguin régional doit augmenter pro-
portionnellement plus que l’augmentation du débit car-
diaque. Lorsque la concentration d’hémoglobine [Hb]
diminue à 50 g/L (hématocrite de 0,15), on assiste à une
baisse de la consommation d’oxygène dans le myocarde,
baisse qui peut être attribuable à une déficience de l’extrac-
tion de l’oxygène dans le myocarde21. Chez les animaux,
l’organisme commence à produire du lactate coronarien
(métabolisme anaérobie) à une concentration d’hémoglo-
bine [Hb] inférieure à 35g/L (hématocrite de 0,10)22. Dans
un modèle de sténose coronarienne, cet état anaérobie se
produit à une concentration d’hémoglobine  [Hb] de 60 à
70 g/L23–25. Ces valeurs coïncident aussi avec l’apparition
d’anomalies du mouvement de la paroi ventriculaire25.

Il est possible d’améliorer l’oxygénation tissulaire en dé-
plaçant vers la droite la courbe de dissociation de l’oxy-hé-
moglobine (vers une P50 plus élevée). Ceci peut se produire
par l’augmentation du taux de 2,3 diphosphoglycérate (2,3-
DPG) dans les globules rouges et par réduction du pH : ces
deux changements facilitent le relargage de l’oxygène dans
les tissus. Il faut de 12 à 36 heures pour que les change-
ments de la courbe de dissociation de l’oxy-hémoglobine
découlant d’une modification du taux de 2,3-DPG érythro-
cytaire se manifestent suite à une diminution de la concen-
tration d’hémoglobine [Hb]. À cause de ces adaptations,
dans les cas d’anémie chronique, une baisse de 50 % de la
capacité oxyphorique s’accompagne d’une réduction de
25 % seulement de la disponibilité d’oxygène aux tissus26.

Les compensations physiologiques d’une baisse de la
concentration d’hémoglobine [Hb] devraient normalement
suffire à équilibrer la diminution de la capacité oxyphorique
et à maintenir la distribution de l’oxygène dans les tissus.
La concentration optimale d’hémoglobine [Hb] est le taux
qui permet la distribution d’oxygène la plus grande moyen-
nant le coût d’énergie le plus faible pour l’organisme. Pour
ce qui est de la distribution de l’oxygène dans tout le corps,
Messmer a conclu que la concentration optimale d’hémo-
globine [Hb] était de 100 g/L (hématocrite de 0,30)27,28.
Tandis que la concentration d’hémoglobine [Hb] tombait
de 150 g/L à 100 g/L et que le volume normal de sang en
circulation se maintenait, la réduction de la viscosité a suffi
pour permettre une augmentation du débit sanguin telle
que la capacité oxyphorique systémique a augmenté.
Lorsque la concentration d’hémoglobine [Hb] diminuait
davantage, la distribution d’oxygène diminuait de telle
façon qu’à une concentration d’hémoglobine [Hb] d’envi-
ron 90 g/L, la distribution d’oxygène dans les tissus se situ-
ait aux niveaux préanémiques ou était inférieure à ceux-ci29.
Comme la distribution d’oxygène est demeurée relative-
ment constante entre des concentrations d’hémoglobine

[Hb] de 90 g/L et de 150 g/L, il semblait peu justifié de
transfuser des globules rouges aux patients dont la concen-
tration d’hémoglobine [Hb] s’établissait déjà dans cette
fourchette de valeurs afin d’augmenter leur distribution
d’oxygène. Messmer a conclu que le transport d’oxygène
systémique était optimal à une concentration d’hémoglo-
bine [Hb] de 100 g/L et sa conclusion a été appuyée par des
mesures physiologiques du corps au complet. Cette conclu-
sion ne peut toutefois être extrapolée pour appuyer des
conclusions relatives aux circulations régionales. De plus,
même si les affirmations de Messmer sont généralement re-
connues et constituent un des piliers des stratégies actuelles
de transfusion, elles ne concordent pas avec le travail
d’autres chercheurs. Le Merre et ses collaborateurs30 ont
signalé que même une hémodilution modérée réduit la ca-
pacité oxyphorique systémique et ils ont soutenu aussi que
l’extraction accrue d’oxygène des tissus était le principal
facteur de compensation.

Même si les mécanismes de compensation restent à clari-
fier, l’expérience clinique semble appuyer les conclusions de
Messmer, c’est-à-dire qu’il semble y avoir peu à gagner sur
le plan clinique à administrer une transfusion à la plupart
des patients dont la concentration d’hémoglobine [Hb] se
situe entre 90 et 150 g/L31–33. L’absence d’avantage mesuré
de la transfusion est appuyée par les travaux d’Hébert et ses
collaborateurs34 qui, dans le cadre d’une étude clinique con-
trôlée randomisée multicentrique, ont évalué les effets d’un
seuil transfusionnel restrictif ([Hb] 70 à 90 g/L) compara-
tivement à un seuil plus libéral (100 à 120 g/L) chez des pa-
tients gravement malades dont la concentration en hémo-
globine [Hb] est tombée sous les 90 g/L dans les 72 heures
suivant leur admission à un service de soins intensifs. Les
groupes d’étude se ressemblaient sur le plan démo-
graphique. On a administré beaucoup moins d’unités de
sang aux patients du groupe soumis au seuil restrictif, mais
on n’a constaté aucune différence dans leur taux de morta-
lité après 30 jours et 120 jours aux soins intensifs. Même si
les résultats sont encourageants, l’échantillon était plutôt
limité et il faudra les confirmer après avoir évalué des
groupes plus importants de patients.

Les travaux de Messmer servent de base au calcul de la
concentration optimale d’hémoglobine [Hb], mais l’expéri-
ence acquise chez les Témoins de Jéhovah fournit des don-
nées sur la concentration la plus basse tolérable, ce qui con-
stitue peut-être un critère plus approprié pour justifier une
transfusion. Viele et Weiskopf35 ont examiné 54 publica-
tions portant sur 134 patients atteints d’anémie modérée à
grave. Le taux global de décès dans ces cas s’est établi à
37 % et tous les patients dont on a attribué la mort à
l’anémie avaient une concentration d’hémoglobine [Hb] in-
férieure à 50 g/L au moment du décès. Si l’on tient compte
des décès liés à l’anémie seulement, le taux de décès a été de
27 % chez les patients qui avaient moins de 50 ans et de
53 % chez les patients de plus de 50 ans. Aucun patient
dont la concentration d’hémoglobine [Hb] se situait entre
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50 et 80 g/L n’est mort d’anémie. Même si ces résultats
peuvent rassurer les cliniciens en indiquant que beaucoup
de jeunes patients et certains patients plus âgés tolèrent des
concentrations d’hémoglobine [Hb] très faibles, ces rap-
ports comportent un biais de sélection. Il est évident que
l’on signale plus souvent le cas des survivants très anémi-
ques que celui des non-survivants et il se peut que le risque
de mortalité lié à l’existence d’une anémie grave ait été
sous-estimé. De plus, la mortalité n’est pas la seule issue à
éviter avec une transfusion sanguine : ces documents four-
nissent peu d’information sur la morbidité qui peut être
évitée au moyen d’une transfusion.

Même si les données cliniques directes sont peu nom-
breuses, le risque que représente pour le patient une faible
concentration d’hémoglobine [Hb] est probablement lié en
grande partie à la capacité du coeur de tolérer l’anémie.
Carson et ses collaborateurs36 ont produit une étude rétro-
spective par cohortes portant sur 1958 adultes (âgés de plus
de 18 ans) qui ont subi une intervention chirurgicale et ont
refusé une transfusion sanguine entre 1981 et 1994. Le
risque de décès associé à une concentration plus faible d’hé-
moglobine [Hb] avant l’intervention était plus élevé et ce
risque a été aggravé par la présence d’affections cardiovas-
culaires. La mortalité dans les 30 jours a été de 1,3 % chez
les patients qui avaient une concentration d’hémoglobine
[Hb] de 120 g/L et elle a augmenté de façon à peu près
linéaire pour atteindre 33,3 % chez les patients qui avaient
une concentration d’hémoglobine [Hb] inférieure à 60 g/L.
En outre, la perte de sang a eu plus d’effet sur la mortalité
des patients qui avaient une concentration d’hémoglobine
[Hb] plus faible avant l’intervention. Les auteurs ont conclu
qu’une concentration d’hémoglobine [Hb] faible avant l’in-
tervention ou une perte de sang importante au cours de
l’intervention chirurgicale aggravent le risque de décès ou
de mort périopératoire et que le risque est plus grand chez
les patients atteints d’affections cardiovasculaires.

Plusieurs mécanismes physiologiques compensent
l’anémie aiguë et contribuent à maintenir la distribution
d’oxygène aux tissus. Si ces mécanismes de compensation
font défaut, il se peut toutefois que la distribution d’oxygène
en souffre et qu’il en découle un dysfonctionnement de cer-
tains organes. Les patients âgés tolèrent moins bien les
faibles concentrations d’hémoglobine [Hb] : en réponse à
l’exercice37, ils sont moins capables d’augmenter leur
fréquence cardiaque et leur volume systolique (et, par con-
séquent, leur débit cardiaque). Chez les patients âgés qui ont
une diminution de leur taux d’hémoglobine [Hb] avec un
volume sanguin normal, la distribution d’oxygène diminue
parce qu’ils ne peuvent augmenter leur débit cardiaque. Une
extraction accrue maintient la consommation d’oxygène. On
a signalé cette constatation chez des individus en bonne santé
et chez des patients qui avaient des problèmes médicaux, à
l’exception de ceux atteints de cardiopathie ou d’une coro-
naropathie reconnue38–40. Même si l’âge chronologique n’est
pas nécessairement parallèle à l’âge physiologique et si les in-

dividus d’une même population ont des capacités fonction-
nelles très différentes, les mécanismes de compensation qui
préservent la distribution de l’oxygène sont en général moins
efficaces chez les personnes âgées.

Si l’on pense que l’anémie est plus dangereuse chez les
personnes âgées que chez les individus plus jeunes, c’est
non seulement parce que leurs mécanismes physiologiques
compensatoires sont ralentis, mais aussi à cause de l’inci-
dence plus élevée de coronaropathie. Les patients souf-
frant de maladie coronarienne ont plus de difficulté à ac-
croître leur débit dans les artères coronaires et peut-être
aussi leur débit cardiaque41. Ces phénomènes peuvent lim-
iter le degré d’hémodilution toléré par ces patients parce
que l’augmentation de débit constitue un mécanisme
compensatoire essentiel. Une hémodilution relativement
modeste conjuguée à une incapacité de vasodilatation
coronarienne peut compromettre le métabolisme et le
fonctionnement des ventricules41. On a observé des signes
électrocardiographiques d’ischémie chez 22 % des patients
dont la fonction ventriculaire gauche était déjà déficiente
et qui présentaient une hémodilution, mais non chez les
patients dont la fonction ventriculaire gauche était nor-
male41. Ce compte rendu indique qu’en présence d’une
sténose modérée des artères coronariennes, il se peut que
le débit n’augmente pas suffisamment pour compenser la
perte de capacité oxyphorique causée par l’hémodilution et
qu’une réduction même modeste de la concentration d’hé-
moglobine [Hb] puisse entraîner une ischémie avec dys-
fonction cardiaque. Il se peut également que les patients
porteurs de sténose importante ou dont la fonction ven-
triculaire gauche est déjà déficiente ne tolèrent aucune hé-
modilution. On a signalé un lien entre de faibles concen-
trations périopératoires d’hémoglobine [Hb] et l’incidence
d’ischémie et d’infarctus du myocarde42. Enfin, Carson et
ses collaborateurs36 ont conclu que les patients atteints
d’une maladie cardiovasculaire risquent beaucoup plus que
ceux qui n’en sont pas atteints de mourir en période péri-
opératoire lorsque leur concentration d’hémoglobine
préopératoire [Hb] est de 100 g/L ou moins. La coro-
naropathie joue probablement un rôle important lorsqu’il
s’agit de déterminer la tolérance d’un patient à une faible
concentration d’hémoglobine [Hb].

L’information sur les niveaux tolérables d’anémie
provient en grande partie des recherches au cours
desquelles l’anémie est le principal facteur de stress physio-
logique. En médecine clinique, la présence simultanée d’é-
tats morbides associés, tant aigus que chroniques, de trou-
bles du métabolisme ou de perturbations du transport de
l’oxygène peut modifier la tolérance de l’anémie chez le pa-
tient. Il n’y a toutefois pas suffisamment de renseignements
explicites pour justifier de tirer des conclusions et de for-
muler des commentaires significatifs dans ces situations en
particulier.

Chez les patients dont l’état clinique est stable et qui
n’ont aucun risque de coronaropathie, la transfusion a plus
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de chances d’être bénéfique lorsque la concentration d’hé-
moglobine [Hb] est inférieure à 60 g/L, mais non lorsqu’elle
est supérieure à 80 g/L : il faut toutefois s’assurer de main-
tenir le volume sanguin et évaluer constamment le patient.
Les patients en situation critique et ceux qui ont un risque
de coronaropathie ont moins de chances de tolérer aussi
bien une faible concentration d’hémoglobine [Hb] et le
maintien d’une plage plus élevée de concentrations d’hémo-
globine [Hb] leur sera probablement plus bénéfique.

Les mesures de distribution d’oxygène et d’oxygénation
tissulaire peuvent indiquer avec précision s’il y a lieu de
transfuser des globules rouges, mais l’obtention de telles
mesures ne peut se faire qu’au prix de techniques invasives de
monitoring. C’est pourquoi le médecin doit souvent appuyer
ses décisions sur les données disponibles mais moins infor-
matives, comme les caractéristiques du patient (c.-à-d. âge,
présence de cardiopathie), le contexte clinique (c.-à-d. pa-
tient stable sans saignement continu par rapport à une perte
de sang continue), les signes vitaux et la façon dont le patient
tolère la situation. Dans certaines situations, notamment en
période périopératoire ou chez les patients instables sous sé-
dation ou ventilation mécanique, des médicaments peuvent
masquer davantage les indices hémodynamiques recherchés
et il se peut que les caractéristiques du patient et le contexte
clinique jouent un plus grand rôle encore dans la décision de
transfuser ou non des globules rouges.

La transfusion de multiples unités de sang convient dans
certaines situations — habituellement pendant la réanima-
tion consécutive à une hémorragie grave. On semble toute-
fois transfuser régulièrement plus d’une unité de sang dans
des situations moins urgentes, et il faudrait réévaluer cette
pratique. Les médecins devraient plutôt envisager la trans-
fusion d’une unité à la fois et évaluer le patient après
chaque unité afin d’éviter de l’exposer inutilement.

Principes particuliers à une hémorragie aiguë

Lorsque la perte de sang est aiguë, le sujet tolère habi-
tuellement bien la diminution initiale du contenu artériel
en oxygène parce que le débit cardiaque augmente pour
compenser la perte. Même si elle est fonction du taux de
perte sanguine, on n’a pas déterminé la limite inférieure de
la tolérance à l’anémie aiguë chez l’être humain, mais la
distribution d’oxygène sera probablement suffisante chez la
plupart des sujets dont la concentration d’hémoglobine
[Hb] est supérieure à 70 g/L2,43, s’il n’y a pas d’autres trou-
bles physiologiques qui compromettent la distribution de
l’oxygène. Cette hypothèse n’est toutefois pas toujours
valide. On a bien décrit les effets des médicaments, des
maladies préexistantes et de l’hypothermie et il faut en tenir
compte lorsqu’on évalue la réaction d’un patient à une hé-
morragie aiguë43–45. En l’absence d’autres facteurs de cette
nature, l’oxygénation des tissus semble se maintenir et
l’anémie est bien tolérée jusqu’à un hématocrite de 0,18 à
0,25 (ou une [Hb] de 60 à 80 g/L)46.

La concentration d’hémoglobine [Hb] mesurée est sou-
vent trompeuse en cas d’hémorragie aiguë parce qu’elle est
liée à la rapidité et à la gravité de la perte de sang, ainsi
qu’aux effets de la réanimation liquidienne (hémodilution
aiguë). En cas de perte de sang continue, au moment où
l’on obtient le résultat d’une concentration d’hémoglobine
[Hb] provenant d’un spécimen prélevé plus tôt, la capacité
oxyphorique réelle peut avoir changé.

Il n’y a actuellement pas de données probantes à l’appui
d’un seuil auquel il faut administrer une transfusion san-
guine en cas d’hémorragie aiguë. Toutes les études récentes
ont réfuté le concept d’un seuil de transfusion et l’on a con-
clu dans la plupart des cas qu’il n’existe pas suffisamment de
données pour appuyer une seule valeur d’hémoglobine46,47.
La décision de transfuser des globules rouges devrait plutôt
être fondée sur l’évaluation du taux de perte sanguine, sur
les signes qui indiquent que des organes récepteurs sont at-
teints et sur le risque ou la présence de coronaropathie.

Il peut y avoir hémorragie aiguë dans toutes sortes de
situations cliniques. Les caractéristiques cliniques les plus
importantes sont le volume de sang perdu et la probabilité
de pertes continues. Le traitement doit alors viser avant
tout à rétablir le volume intravasculaire, à assurer que la ca-
pacité oxyphorique est suffisante et à enrayer la perte de
sang le plus rapidement possible. Le traitement d’un pa-
tient victime d’une hémorragie aiguë doit aussi comporter
d’autres mesures qui visent à oxygéner au maximum le sang
en circulation (gestion des voies aériennes, administration
d’oxygène et traitement des atteintes pulmonaires). Les
principes du traitement du choc hypovolémique sont abor-
dés dans le manuel du cours avancé de traumatologie de
l’American College of Surgeons43.

Dans les cas d’hémorragie aiguë liée à une chirurgie élec-
tive, la disponibilité d’unités de sang autologue obtenues au
préalable et de moyens de réduire la perte de sang (récupéra-
tion du sang pendant et après l’intervention, hémodilution
normovolémique aiguë) peuvent réduire le besoin de trans-
fusion de sang allogène (Andreas Laupacis et coll.).

Principes particuliers à l’anémie chronique

Lorsqu’il faut déterminer si une transfusion de globules
rouges s’impose, il importe de tenir compte des différences
entre l’anémie aiguë et l’anémie chronique. L’anémie aiguë
est souvent conjuguée à une hypovolémie qui, du moins au
début, constitue le principal problème physiologique. Le
patient atteint d’anémie chronique est normovolémique et
même parfois hypervolémique. En outre, dans le cas de
l’anémie chronique, il n’est habituellement pas obligatoire
de prendre une décision rapide. On a le temps d’envisager
une thérapie transfusionnelle et de discuter de son rôle, de
ses avantages et de ses risques avec le patient. C’est une
situation idéale pour faire participer un patient compétent
au plan de traitement.

L’évaluation des symptômes de l’anémie chronique est
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souvent difficile. Une étude48 portant sur des patients
adultes atteints d’anémie ferriprive et qui avaient une con-
centration d’hémoglobine [Hb] de 80 à 120 g/L n’a établi
aucun lien entre le degré d’anémie et l’intensité des symp-
tômes : fatigue, irritabilité, palpitations, étourdissements,
essoufflement et maux de tête. De plus, l’administration de
fer en quantité suffisante pour hausser la concentration
d’hémoglobine [Hb] de 23 g/L en moyenne n’a pas atténué
les symptômes plus efficacement qu’un placebo.

Le Groupe d’étude canadien sur l’érythropoïétine a
étudié le lien entre la gravité de l’anémie et l’état fonction-
nel de patients atteints d’insuffisance rénale chronique49.
Dans le cadre d’une étude randomisée et contrôlée par
placebo à laquelle ont participé 118 patients en dialyse, des
chercheurs ont examiné l’effet de trois degrés d’anémie sur
la qualité de vie et la tolérance à l’exercice : concentration
moyenne d’hémoglobine [Hb] de 70 g/L (sujets qui ont
reçu un placebo), de 100 g/L (sujets qui ont reçu de l’éry-
thropoïétine à faible dose) et de 120 g/L (sujets qui ont
reçu de l’érythropoïétine à forte dose). Dans l’ensemble, la
qualité de vie a été semblable chez les sujets des trois
groupes. Les patients traités ont toutefois ressenti une
amélioration significative de leurs symptômes (fatigue, dé-
pression, symptômes physiques), même si l’on n’a constaté
aucune différence entre les sujets qui ont reçu une faible
dose et ceux qui en ont reçu une plus forte.

En général, des personnes autrement en bonne santé ont
peu de symptômes ou de signes d’anémie au repos lorsque
la concentration d’hémoglobine [Hb] est supérieure à 70 à
80 g/L, même si elles ont souvent une dyspnée d’effort; à
60 g/L, la plupart des patients se plaignent de fatigue; à 30
g/L, les patients se plaignent de dyspnée au repos et à 20 à
25 g/L, il y a souvent défaillance cardiaque50. Les enfants
tolèrent l’anémie chronique de façon étonnante et peuvent
demeurer asymptomatiques même lorsque leur concentra-
tion d’hémoglobine [Hb] est inférieure à 50 g/L.

Avant d’envisager une transfusion de globules rouges
pour traiter une anémie chronique, il est essentiel d’en
déterminer la cause afin de pouvoir utiliser, le cas échéant,
un traitement autre qu’une transfusion de globules rouges.
L’anémie ferriprive chez les enfants et l’anémie pernicieuse
chez les adultes sont des exemples classiques d’anémies qui
peuvent être graves mais qu’il est possible de corriger par
d’autres traitements.

Si l’on juge qu’une transfusion de globules rouges s’im-
pose pour traiter immédiatement une anémie chronique, il
n’est pas obligatoire de chercher à ramener la concentration
d’hémoglobine [Hb] à la normale : il faut plutôt viser une
concentration qui évitera le danger d’hypoxie des tissus ou
d’insuffisance cardiaque. Lorsqu’on envisage de transfuser
des globules rouges comme traitement à long terme d’une
anémie chronique, il faut fixer d’avance les objectifs du
traitement (outre celui de maintenir une certaine concentra-
tion d’hémoglobine [Hb]) et évaluer la réussite à des inter-
valles appropriés selon les problèmes sous-jacents. Le

médecin et le patient doivent alors se poser les questions
suivantes, notamment : Quels symptômes et signes l’anémie
a-t-elle causés ou aggrave-t-elle? Les transfusions de glo-
bules rouges peuvent-elles les atténuer? Quelle est la con-
centration minimale d’hémoglobine à laquelle le patient
peut fonctionner de façon satisfaisante? Les avantages possi-
bles d’une transfusion de globules rouges l’emportent-ils sur
les risques (et, peut-être, sur les inconvénients) dans le cas
de ce patient? Dans le calcul du rapport risque/bénéfice
chez un patient donné, il faut tenir compte de facteurs
comme le style de vie, la présence d’autres problèmes médi-
caux, la durée probable de l’anémie et le pronostic global
dans son cas. Par exemple, un patient peut fort bien accepter
une capacité d’effort très limitée si l’anémie a des chances
d’être temporaire, mais pas si elle risque d’être permanente.

Les risques de la transfusion, par unité de globules
rouges administrée, sont en général les mêmes dans n’im-
porte quel contexte. En présence d’une anémie chronique
grave, toutefois, une transfusion peut provoquer une insuf-
fisance cardiaque globale, surtout chez les personnes âgées.
Il faut alors transfuser les globules rouges très lentement et,
chez certains patients, on peut procéder à une exsanguino-
transfusion partielle. L’administration de nombreuses
transfusions de globules rouges sur une période prolongée
finira par provoquer une surcharge ferrique.

Enjeux particuliers à la transfusion de globules
rouges chez les enfants

Les principes qui guident la décision de transfuser des
globules rouges aux nourrissons de plus de quatre mois et
aux enfants sont pour la plupart les mêmes que dans le cas
des adultes. Les concentrations normales d’hémoglobine
[Hb] sont moins élevées chez les jeunes enfants que chez les
adultes — elles varient de 95 à 115 g/L à six mois à 115 à
125 g/L à deux ans. On pense que ces concentrations plus
faibles sont attribuables aux taux intra-érythrocytaires de
2,3-DPG, qui sont plus élevés chez les enfants51.

On n’a pas étudié à fond les réactions physiologiques à
l’anémie chez les enfants, ni la concentration d’hémoglobine
[Hb] à laquelle une transfusion devient nécessaire. Dans le
cadre de deux études réalisées en Afrique, on a tenté de déter-
miner quand il faudrait administrer des transfusions pour
prévenir la mort chez des enfants atteints d’anémie due à la
malaria. Une étude52 a porté sur 116 enfants de moins de
cinq ans qui avaient un hématocrite moyen de 0,14 (ou [Hb]
de 47 g/L) au moment de l’admission. Les enfants ont été ré-
partis au hasard et ont reçu ou non une transfusion de sang
total. On n’a enregistré aucune différence statistiquement sig-
nificative quant au nombre d’hospitalisations et de décès entre
les sujets qui n’ont pas reçu de transfusion et ceux qui en ont
reçu une. Dans le deuxième cas, il s’agissait d’une étude de
surveillance53 au cours de laquelle on a recueilli, pendant envi-
ron 12 mois, des données sur tous les enfants de moins de
12 ans (n = 2433) admis au service de pédiatrie d’un hôpital
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du Kenya. Les transfusions (de sang total) ont été admin-
istrées de la façon habituelle et selon la disponibilité. D’après
des critères cliniques et de laboratoire, chez des enfants qui
présentaient des signes cliniques de détresse respiratoire et
qui avaient une concentration d’hémoglobine [Hb] de moins
de 47 g/L, le taux de décès a été plus faible chez ceux qui ont
reçu une transfusion que chez ceux qui n’en ont pas reçu.
Chez les enfants qui n’avaient pas de détresse respiratoire, on
n’a établi aucun lien entre l’administration d’une transfusion
sanguine et le décès, quelle qu’ait été la concentration d’hé-
moglobine [Hb] au moment de l’admission. Même si ces
études ne sont pas définitives, elles appuient l’impression clin-
ique selon laquelle les enfants asymptomatiques sans prob-
lèmes cardio-respiratoires sous-jacents peuvent tolérer des
concentrations d’hémoglobine [Hb] très faibles (40 à 50 g/L)
à condition que l’anémie soit apparue lentement.

On a signalé des interventions chirurgicales réussies sans
transfusions sanguines chez des enfants de Témoins de Jého-
vah, et même des interventions chirurgicales à cœur ouvert
pratiquées chez certains patients de moins de 20 kg54,55.

Dans les cas de saignement non chirurgical aigu, les
principes de réanimation d’un enfant sont en général les
mêmes que pour un adulte. Les jeunes bébés sont toutefois
moins aptes à tolérer une perte de sang rapide parce que leur
capacité d’accroître la contractilité du myocarde pour réagir à
une hypovolémie est limitée. Chez les bébés, c’est avant tout
l’accélération de la fréquence cardiaque plutôt que l’augmen-
tation de la contractilité qui accroît le débit cardiaque. En
outre, une perte sanguine en apparence mineure peut être
importante chez un bébé parce qu’elle peut représenter un
pourcentage important du volume sanguin total (80 à 90
mL/kg). C’est pourquoi, chez les bébés, et surtout ceux qui
ont moins de six mois, il faut remplacer plus rapidement et de
façon plus énergique le volume perdu, et remplacer peut-être
plus rapidement les globules rouges (p. ex., après des pertes
de 20 % à 25 % du volume total de sang par rapport à 30 % à
35 % chez le bébé plus âgé et l’enfant)56.

Les patients de pédiatrie ont plus de chances que beau-
coup d’adultes de survivre pendant longtemps. C’est
pourquoi, lorsqu’il s’agit d’établir l’équilibre entre les avan-
tages et les risques d’une transfusion, il faut tenir davantage
compte des complications à long terme. Il faut, par exemple,
tenir compte de la transmission possible de virus qui ont de
longues périodes d’incubation (virus de l’hépatite C, par ex-
emple) et, chez les filles, du risque de maladie hémolytique
du nouveau-né lors de grossesses futures si elles deviennent
allo-imunisées aux antigènes des globules rouges. L’anémie
chronique grave non traitée peut néanmoins provoquer des
retards de croissance au cours de l’enfance.

Recommandations relatives à la transfusion de
globules rouges

5. Le médecin qui prescrit une transfusion de globules
rouges ou de plasma devrait bien connaître les indica-

tions, les avantages et les risques associés à l’administra-
tion de ces produits sanguins.

Niveau des données probantes : S/O
6. Le dossier du patient devrait contenir des documents

qui justifient l’administration de globules rouges ou de
plasma. Niveau des données probantes : S/O

7. Les transfusions de globules rouges doivent viser avant
tout à prévenir ou à atténuer les symptômes, les signes
ou la morbidité causés par l’insuffisance de l’apport
d’oxygène aux tissus (parce que la masse de globules
rouges est diminuée).

Niveau des données probantes : II
8. Il n’y a pas de concentration d’hémoglobine fixe qui

justifie ou impose une transfusion; l’évaluation de la
situation clinique du patient doit aussi jouer sur la déci-
sion. Niveau des données probantes : II

9. En cas d’hémorragie, on ne devrait pas recourir à une
transfusion de globules rouges pour augmenter le volu-
me intravasculaire lorsque la capacité oxyphorique est
suffisante. Niveau des données probantes : II

10. Il ne faut pas traiter une anémie au moyen de transfu-
sions de globules rouges si d’autres traitements qui
présentent moins de risques éventuels sont disponibles
et appropriés. Niveau des données probantes : II

Transfusion de sang autologue

L’expression «transfusion autologue» sert à décrire une
intervention au cours de laquelle on transfuse (ou réinfuse)
au même donneur ou patient du sang qu’il a donné (ou
versé) auparavant. On peut obtenir du sang autologue par
les moyens suivants :
• don (dépôt) préalable de sang;
• hémodilution normovolémique périopératoire (prélève-

ment de sang immédiatement avant l’intervention chirur-
gicale et remplacement du volume par des solutions de
cristalloïdes) et réinfusion subséquente du sang prélevé;

• récupération du sang pendant l’intervention;
• récupération du sang après l’intervention.

Le GTE a tenu compte du don préalable seulement.
Un pourcentage important de patients qui ont besoin de

sang ne sont pas candidats à un don de sang autologue. Par
exemple, ceux qui sont atteints d’anémie aiguë ou chro-
nique, qui ont une infection évolutive, qui ont besoin d’une
intervention chirurgicale urgente, les jeunes enfants et cer-
tains patients atteints de cancer qui ont besoin d’une inter-
vention chirurgicale57,58. L’utilisation de sang autologue ré-
duit la probabilité d’utilisation de sang allogène (Andreas
Laupacis et coll.) et l’on s’attendrait donc à ce qu’elle ré-
duise certains risques liés à la transfusion sanguine, comme
par exemple, l’exposition à des infections transmissibles
comme le VIH et l’hépatite C, l’hémolyse allo-immune, les
réactions allergiques, l’immunisation à des antigènes
étrangers, la réaction du greffon-contre-l’hôte et, peut-être
aussi, l’immunosuppression. Quant à la question de savoir si
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le don préalable de sang autologue réduit le taux d’infec-
tions post-opératoires en évitant l’immunosuppression liée à
la transfusion, les données probantes sont contradictoires59,60.
En outre, la transfusion de sang autologue ne prévient pas
d’autres effets indésirables : septicémie d’origine bactéri-
enne61–64, réactions non hémolytiques (fébriles) par des fac-
teurs plasmatiques produits pendant l’entreposage du sang,
erreurs cléricales ou de laboratoire pouvant entraîner la
transfusion de la mauvaise unité de sang65 et surcharge circu-
latoire. Comme ces risques persistent, il ne faudrait pas
réinfuser du sang autologue de façon routinière lorsqu’il n’y
a pas d’indication à cet effet.

Rares sont les risques posés par le sang allogène qu’il est
possible d’éviter en utilisant du sang autologue. Le sang au-
tologue déposé au préalable présente en outre des risques
précis : probabilité plus grande de recevoir du sang après
l’intervention (Andreas Laupacis et coll.) et événements in-
désirables liés au don de sang, surtout chez les patients car-
diaques66,67. Il peut en outre être nécessaire de déplacer une
intervention chirurgicale afin d’éviter de gaspiller du sang
déjà collecté.

Il n’y a pas suffisamment de preuves pour indiquer dans
l’ensemble si le sang autologue est plus sécuritaire que le
sang allogène, s’il l’est autant, ou s’il l’est moins. D’autres
facteurs appuient néanmoins l’utilisation de sang autologue
pour une transfusion. Tout d’abord, il préviendrait en
théorie l’exposition à de nouveaux agents infectieux ou à
d’autres agents nocifs qui pourraient contaminer un jour
l’approvisionnement en sang. Deuxièmement, les patients
et les travailleurs de la santé croient en général que le sang
autologue est probablement plus sûr. Troisièmement, dans
son rapport provisoire, la Commission d’enquête sur l’ap-
provisionnement en sang au Canada14 a formulé plusieurs
recommandations pour appuyer une disponibilité et une
utilisation plus grandes du sang autologue. Quatrième-
ment, l’utilisation de sang autologue réduit la demande de
sang allogène stocké dans les banques de sang et aide ainsi à

atténuer les pénuries de sang. (Note : Pour le moment, les
unités de sang autologue inutilisées ne répondent pas aux
critères que la Croix-Rouge canadienne impose aux don-
neurs de sang et l’on ne peut donc les ajouter à l’approvi-
sionnement général en sang.) Cinquièmement, le don de
sang autologue est particulièrement utile chez les patients
soumis à une chirurgie élective et qui possèdent un groupe
sanguin rare ou des allo-anticorps soit multiples soit dirigés
contre des antigènes fréquents.

Il en coûte plus cher pour fournir du sang autologue que
du sang allogène68. Pour améliorer la rentabilité du sang au-
tologue, il importe de réduire au minimum le gaspillage
d’unités de sang autologue en concentrant les efforts sur les
patients qui seront le plus susceptibles d’utiliser du sang69,70.

Une méta-analyse récente donne un aperçu des avan-
tages et des risques éventuels d’un programme de dépôt
préalable de sang autologue (Tableau 2). Cette revue de six
études contrôlées randomisées et de neuf études non ran-
domisées contrôlées par comparateur a révélé que le dépôt
préalable de sang autologue réduit le volume de sang al-
logène transfusé (les études contrôlées randomisées avaient
un coefficient de probabilité [CP] de 0,17 et un intervalle de
confiance [IC] à 95 % de 0,08 à 0,32) (Andreas Laupacis et
coll.). Il y avait un lien direct entre la proportion de patients
du groupe témoin qui ont reçu une transfusion et l’avantage
absolu offert par le sang autologue déposé au préalable en ce
qui a trait à la réduction de l’exposition au sang allogène (c.-
à-d. l’avantage est le plus marqué lorsque l’utilisation prévue
de sang est à son maximum). Cette méta-analyse a aussi
révélé que les patients qui donnent au préalable du sang au-
tologue étaient beaucoup plus susceptibles de recevoir un
produit sanguin (y compris le leur) que les patients témoins
(CP, 6,69, IC à 95 %, 3,63 à 12,32), ce qui est intéressant.
Les auteurs ont présenté deux raisons pour justifier cette
observation : concentration d’hémoglobine [Hb] plus faible
avant l’intervention et politique de transfusion plus libérale
à l’endroit des patients qui avaient déposé au préalable leur
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Avantages Désavantages

Réduit l’exposition au sang allogène

Réduit les risques suivants :
• infections virales transmissibles;
• hémolyse allo-immune;
• réactions allergiques;
• immunisation à des antigènes étrangers;
• réaction du greffon-contre-l’hôte;
• immunosuppression provoquée par la transfusion.

Évite l’exposition à des agents infectieux nouveaux ou inconnus 
ou à d’autres agents nocifs qui pourraient contaminer
l’approvisionnement en sang.

Réduit la demande de sang allogène dans les banques, ce qui peut
aider à atténuer les pénuries de sang.

Répond à la demande du public et au désir des patients qui veulent
qu’on utilise leur propre sang.

Il faut prévoir la perte de sang et prendre des mesures pour permettre
le dépôt préalable ou la récupération du sang.

N’empêche pas les effets indésirables comme les suivants :
• septicémie causée par une unité de sang contaminé par des

bactéries;
• réactions transfusionnelles non hémolytiques causées par des

facteurs plasmatiques produits pendant l’entreposage du sang;
• erreur cléricale ou de laboratoire qui entraîne la transfusion de la

mauvaise unité;
• surcharge circulatoire.

Probabilité accrue de recevoir du sang au cours de la période qui suit
l’intervention.
Coûte plus cher que le programme existant de sang allogène.

Augmente le risque d’événements indésirables liés au don de sang.

Il peut être nécessaire de modifier le calendrier des interventions
chirurgicales afin de permettre les dons de sang autologue ou d’éviter
de gaspiller du sang déjà recueilli.

Tableau 2 : Avantages et désavantages d’une transfusion de sang autologue



propre sang. Cette analyse indique que les patients qui dé-
posent au préalable du sang autologue peuvent être plus ex-
posés à certaines complications liées aux transfusions (sep-
ticémie causée par des unités de sang contaminé, transfusion
de la mauvaise unité de sang à cause d’une erreur cléricale
ou de laboratoire, p. ex.).

Recommandations sur l’utilisation de sang
autologue

11. On devrait envisager le don préalable de sang autologue
comme une option thérapeutique valable chez les ado-
lescents et les adultes avant une chirurgie élective au
cours de laquelle la probabilité de transfusion sera im-
portante (c.-à-d. 10 % ou plus).

Niveau des données probantes : III
12. Les indications de transfusion du sang autologue de-

vraient être les mêmes que celles qui ont trait à la trans-
fusion de sang allogène.

Niveau des données probantes : III

Transfusion de plasma

On prépare le plasma destiné aux transfusions en cen-
trifugeant le sang total anticoagulé d’un seul donneur et en
l’entreposant à une température de −18°C ou moins. On peut
recueillir des volumes plus importants de plasma en utilisant
des appareils d’aphérèse automatisée et en les entreposant de
la même façon. Une unité type de plasma a un volume de 200
à 250 mL si elle provient d’un don de sang total ou de 400 à
600 mL lorsqu’elle est obtenue par plasmaphérèse. Le plasma
congelé dans les 8 heures suivant le don contient au moins
0,70 U/mL de facteur VIII:C : c’est ce qu’on appelle le
plasma frais congelé (PFC). Dans le plasma congelé entre 8 et
72 heures après le prélèvement, la concentration des facteurs
de coagulation V et VIII:C peut diminuer jusqu’à 15 %. C’est
ce qu’on appelle habituellement le plasma congelé (PC). Au
Canada, la disponibilité des produits du plasma (PC et PFC)
varie selon les régions. Cependant, dans la plupart des appli-
cations thérapeutiques, il y a peu de raisons de choisir l’un
plutôt que l’autre et l’on utilise le terme générique de plasma
dans le présent document. Le plasma cryosurnageant, ou pau-
vre en cryoprotéines, est le liquide surnageant obtenu après la
préparation d’un cryoprécipité de facteur VIII:C tiré du
plasma. Il contient des concentrations très réduites de facteurs
V et VIII:C ainsi que d’autres protéines de poids moléculaire
élevé comme le fibrinogène, la fibronectine et le facteur von
Willebrand.

Outre certains virus comme le cytomégalovirus (CMV) et
le virus T-lymphotrope de type II (HTLV-II), qui ne sont
transmis que par des leucocytes infectés contenus dans des
produits cellulaires, le plasma risque autant que les globules
rouges de transmettre des virus provenant du donneur71. On
trouve maintenant sur le marché des concentrés recombi-
nants ou purifiés de plusieurs protéines plasmatiques impor-

tantes et dans lesquels les virus ont été inactivés. Il a été
prouvé que ces produits sont plus sûrs et plus efficaces que le
plasma lorsqu’il s’agit de corriger des carences précises de
protéines et de facteurs de coagulation. C’est pourquoi, selon
les lignes directrices déjà publiées2,5,72–75, il faut éviter une
transfusion de plasma lorsqu’on peut utiliser un produit plus
sûr et plus efficace pour obtenir le même résultat thérapeu-
tique (Tableau 3). Ce principe s’applique spécifiquement aux
conditions suivantes :
• expansion du volume intravasculaire ou remplissage

vasculaire pour lesquels on privilégie l’usage des solu-
tions de cristalloïdes, de colloïdes synthétiques ou d’al-
bumine humaine purifiée (y compris la plasmaphérèse
thérapeutique où on doit éviter d’utiliser de routine du
plasma comme fluide de remplacement);

• correction de l’hypoalbuminémie ou de la malnutrition
protéique pour lesquelles on privilégie l’usage des solu-
tions d’albumine humaine purifiée ou d’acides aminés
synthétiques;

• correction de l’hypogammaglobulinémie, où l’on préfère
l’usage de concentrés d’immunoglobuline purifiée;

• traitement de l’hémophilie et de la maladie de von
Willebrand, où l’on préfère utiliser la desmopressine
(DDAVP) ou les concentrés disponibles de facteurs
sans virus;
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Molécules de
substitution
synthétiques

Acides aminés (Aminosyne)
Pentastarch (Pentaspan)*

Agents
pharmacologiques

Desmopressine (DDAVP)
Acide aminocaproïque (Amicar)
Acide tranexamique (Cyclokapron)
Aprotinine (Trasylol)

*Disponible à la Société canadienne de la Croix-Rouge selon une liste distribuée en septembre
1996, sous réserve de modifications à mesure que de nouveaux produits deviennent
disponibles ou que des produits existants sont éliminés.

Type de produit Produit

Concentrés purifiés
extraits du plasma
humain*

Albumine humaine purifiée*
Immunoglobuline humaine purifiée (IVIg)*
Fibrinogène humain purifié*
Facteur VII humain purifié*
Facteur VIII:C humain purifié*
Facteur de von Willebrand humain purifié*
Complexe prothrombinique partiellement
purifié (FEIBA)*
Facteur IX humain partiellement purifié*
Facteur IX humain hautement purifié*
Facteur XI humain purifié*
Facteur XIII humain purifié*
Protéine C purifiée*
Antithrombine III purifiée*
Inhibiteur purifié de C1-estérase*
Colle de fibrine (Tisseel)

Concentrés purifiés
extraits de plasma
animal*

Facteur VIII:C porcin purifié

Protéines
recombinantes

Facteur VIII:C humain*
Facteur VIIa humain

Tableau 3 : Produits de remplacement du plasma



• traitement de tout autre déficit congénital isolé de fac-
teurs procoagulants ou anticoagulants, pour lesquels on
préfère les concentrés de facteurs recombinants ou ceux
dans lesquels les virus ont été inactivés, lorsque ces pro-
duits existent.

On utilisait autrefois le plasma pour traiter les complica-
tions graves de l’oedème angioneurotique familial dû à une
carence héréditaire de l’inhibiteur de la C1-estérase. Il ex-
iste maintenant un concentré pasteurisé qui peut servir au
traitement de cette affection76.

On a souvent recours à la transfusion de plasma pour
prévenir ou arrêter les hémorragies chez les patients por-
teurs de déficits acquis de multiples facteurs de coagulation,
ce qui peut se produire dans les conditions décrites ci-
dessous.

Carence en vitamine K et effet de la warfarine

En cas d’hémorragie grave chez des patients dont les ré-
sultats de laboratoire indiquent une carence d’un facteur
dépendant de la vitamine K (habituellement, prolongement
du temps de prothrombine ou élévation du RIN [rapport in-
ternational normalisé]) ou lorsqu’on prévoit un saignement
grave à la suite d’une intervention chirurgicale d’urgence ou
d’une intervention effractive, il est possible de corriger l’hé-
mostase en administrant du plasma.  Des données probantes
indiquent que des concentrés de complexe prothrombinique
peuvent inverser plus rapidement ou complètement l’antico-
agulation orale que le plasma seul77. C’est pourquoi certains
médecins préconisent d’utiliser de tels concentrés comme
premier traitement chez les patients dont les complications
hémorragiques associées à l’usage de la warfarine menacent
la vie ou l’intégrité d’un membre. Dans de telles circon-
stances, on recommande en outre d’administrer de la vita-
mine K par voie parentérale. Lorsque la situation n’est pas
urgente, on recommande habituellement d’administrer par
voie parentérale de la vitamine K synthétique seulement,
mais l’obtention d’une correction significative de l’hémostase
peut requérir jusqu’à six heures78.

Maladies hépatiques graves

L’allongement du RIN ou du temps de céphaline chez
les patients qui ont une maladie du foie sont toujours
préoccupants lorsqu’il faut procéder à une intervention
chirurgicale ou à une biopsie percutanée du foie. Des
études79,80 dans le cadre desquelles on a essayé de démontrer
l’efficacité du plasma ont révélé que sa capacité de corriger
des anomalies de la coagulation chez ces patients est sou-
vent médiocre ou très variable. Même si l’on reconnaît en
général que les gens qui ne saignent pas ou ne doivent pas
subir une intervention effractive ne devraient pas recevoir
de plasma simplement pour corriger des résultats anormaux
de tests de coagulation, on a recommandé dans d’autres
lignes directrices d’utiliser du plasma pour traiter les pa-

tients qui saignent et qui sont atteints d’une maladie du
foie2,73. On a démontré que l’apport de concentrés de com-
plexe prothrombinique partiellement purifiés est plus effi-
cace que l’apport de plasma seul80, mais on ne recommande
habituellement pas d’utiliser ces produits comme traite-
ment de premier recours à cause du risque de thrombose et
de coagulation intravasculaire disséminée (CID) qu’ils en-
traînent, surtout en cas de maladie du foie. Même si l’on a
suggéré dans d’autres lignes directrices, pour le temps de
prothrombine ou le temps de céphaline, des seuils équiv-
alant à 1,5 fois la valeur normale pour indiquer qu’il faut
administrer du plasma avant une provocation de l’hé-
mostase, on n’a pas établi de lien clair entre le saignement
et les résultats de tests de coagulation obtenus avant une in-
tervention chirurgicale ou une biopsie du foie81,82.

Trois études rétrospectives81,83,84 ont révélé que des pa-
tients atteints d’une maladie du foie et d’une coagulopathie
légère n’ont pas saigné excessivement lorsqu’ils ont subi
une intervention effractive (biopsie du foie, paracentèse,
thoracentèse). Ces études ont fait état de valeurs du temps
de prothrombine et non du RIN. La relation entre le TP et
le RIN est exprimée comme suit :

RIN = (Tppatient/TPmoyen)ISI

où TPpatient représente le temps de prothrombine du patient,
TPmoyen représente la moyenne de la plage normale du
temps de prothrombine (mesurée en laboratoire) et ISI (in-
dice de sensibilité international) représente la mesure de
sensibilité de la thromboplastine utilisée pour mesurer le
temps de prothrombine en présence d’une réduction des
facteurs dépendants de la vitamine K. Plus l’ISI est élevé,
moins la thromboplastine réagit et plus l’augmentation du
temps de prothrombine est faible lorsqu’on analyse du
plasma provenant de patients qui prennent des anticoagu-
lants oraux. Dans le cadre de ces études au cours desquelles
on a utilisé des thromboplastines de lapin relativement in-
sensibles (ISI d’environ 2,081,83 et 2,584), on n’a signalé au-
cune augmentation du saignement chez les patients dont le
temps de prothrombine atteignait jusqu’à 1,5 fois la
moyenne de la plage normale, ce qui correspond à des RIN
d’environ 2,2 et 2,7 respectivement (c.-à-d. 1,52,0 et 1,52,5).

En formulant notre recommandation, nous avons choisi
la valeur inférieure (2,2) comme point de départ prélimi-
naire. Il convient toutefois de signaler que même si les
valeurs du RIN sont comparables pour les différentes throm-
boplastines utilisées dans les tests effectués chez des patients
anticoagulés, elles ne sont pas nécessairement comparables
chez les patients atteints d’une maladie du foie85. De plus, au
Canada, la plupart des laboratoires utilisent des thrombo-
plastines relativement sensibles (ISI faible). Afin de recom-
mander un RIN approprié pour les patients atteints d’une
maladie du foie, nous avons tenu compte d’une étude canadi-
enne85 au cours de laquelle on a comparé les valeurs du RIN
pour différentes thromboplastines chez des patients atteints
d’une maladie du foie. Les auteurs de cette étude indiquent
que dans ce cas, un RIN de 2,2 dérivé d’une thromboplastine
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de lapin correspond à un RIN de 2,0 dérivé d’une thrombo-
plastine placentaire humaine (Thromborel S [Behring Diag-
nostics, Kanata (Ont.); ISI d’environ 1,09], très répandue au
Canada) et à un RIN de 1,8 dérivé d’une thromboplastine
humaine recombinante (Innovin [Dade Diagnostic, Missis-
sauga (Ont.); ISI d’environ 0,86]). C’est pourquoi nous avons
adopté une valeur de 2,0 comme RIN seuil dans la version fi-
nale de notre recommandation se rapportant aux patients at-
teints d’une maladie du foie face à certaines interventions ef-
fractives (voir recommandation 13b).

Dans l’ensemble, les données actuelles ne prouvent ni
n’infirment l’efficacité de la transfusion de plasma pour
prévenir le saignement au cours d’une intervention chirur-
gicale ou d’une biopsie hépatique chez les patients qui ont
une maladie du foie. Il faut enfin reconnaître que la coagu-
lopathie liée à une maladie du foie est souvent complexe et
peut comporter d’autres déficits que ceux indiqués par le
RIN seul (thrombopénie ou dysfibrinogénémie concomi-
tantes, par exemple).

Coagulation intravasculaire disséminée

La coagulation intravasculaire disséminée aiguë est carac-
térisée par une consommation anormale des facteurs de co-
agulation et des plaquettes et peut provoquer une throm-
bopénie, une hypofibrinogénémie, un allongement du
temps de prothrombine, du RIN ou du temps de céphaline,
et provoquer un saignement incontrôlable de plaies ou de
sites de ponction. Des données rétrospectives et non con-
trôlées suggèrent que la transfusion de plasma et d’autres
composants sanguins peut aider à limiter l’hémorragie à
condition que l’on prenne en même temps des mesures
agressives pour enrayer la maladie déclenchante85,86. En
général, on ne recommande pas la transfusion de plasma
lorsque le patient ne saigne pas ou dans les cas de CID
chronique, où la transfusion est jugée inefficace5.

Transfusion massive

On entend par transfusion massive la transfusion de plus
de 10 unités de concentré de globules rouges ou le rem-
placement de plus d’un volume de sang en 24 heures. La
gravité et la rapidité de la perte sanguine qui nécessite une
transfusion massive peuvent varier considérablement. Plus la
perte de sang est grave et rapide, plus le besoin de com-
posants sanguins et les complications découlant d’une trans-
fusion massive sont importants. On peut établir un lien en-
tre la transfusion massive et certaines complications
habituellement reliées aux problèmes sous-jacents, ainsi
qu’au volume important de cristalloïdes et de composants
sanguins administrés. Il est possible d’atténuer certains des
effets indésirables d’une transfusion massive en chauffant et
en filtrant le sang et en surveillant de près le patient par des
examens cliniques, hémodynamiques et de laboratoire43,44,46,87.

Une transfusion massive peut entraîner des anomalies de

l’hémostase88–90. La numération plaquettaire peut diminuer
après une transfusion, proportionnellement au nombre d’u-
nités de sang transfusées. La thrombopénie est un facteur
important relié au saignement microvasculaire dans un tel
cas. En outre, les facteurs de coagulation du sujet transfusé
peuvent être à la fois consommés et dilués par la maladie
sous-jacente et suite aux manoeuvres  de réanimation, et il
peut en découler une coagulopathie91. Les tests de coagula-
tion donnent souvent des résultats anormaux dans ce con-
texte, mais s’ils ne dépassent pas la normale dans une pro-
portion de plus de 1,5, il est peu probable qu’ils soient
associés à un saignement microvasculaire92. La plupart des
auteurs ont toutefois noté que plus les résultats de tests de
coagulation deviennent anormaux, plus la probabilité de
saignement microvasculaire augmente92,93.

Dans les recommandations antérieures, on préconisait
de transfuser de façon routinière du plasma (c.-à-d. d’ad-
ministrer deux unités de plasma par tranche de cinq unités
de globules rouges transfusées) afin de réduire le risque de
saignement anormal causé par l’épuisement de facteurs au
cours d’une transfusion massive94. Il n’y a toutefois aucune
donnée probante pour appuyer l’administration de routine
ou prophylactique de plasma dans un tel scénario88,94.
Plusieurs groupes90,94 ont constaté que l’administration pro-
phylactique de plasma ne réduisait pas l’incidence de trou-
bles de l’hémostase après une transfusion massive.

Circulation extracorporelle

Le saignement postopératoire vient souvent compliquer
une chirurgie à coeur ouvert au cours de laquelle on a uti-
lisé la circulation extracorporelle95,96. De 3 % à 5 % environ
des patients subissent une deuxième intervention à cause
d’un saignement excessif qui, dans au moins la moitié des
cas, est causé par une hémostase chirurgicale insuffisante.
On suppose que les autres cas sont causés par un défaut mal
défini de l’hémostase95. On a toujours considéré la dysfonc-
tion plaquettaire acquise comme le principal défaut de l’hé-
mostase après une circulation extracorporelle96. On recon-
naît aussi maintenant que malgré l’utilisation de fortes
doses d’héparine, les voies de la coagulation sont activées
progressivement au cours d’une circulation extracorporelle,
comme le démontrent les marqueurs de la production de
thrombine et l’activation simultanée du système fibrinoly-
tique97–99. Plusieurs études cliniques randomisées à double
insu ont démontré que l’utilisation prophylactique d’agents
antifibrinolytiques comme l’aprotinine100–102, l’acide ε-
aminocaproïque103 ou l’acide tranexamique104 peut réduire
considérablement les hémorragies chez les adultes qui
subissent une chirurgie cardiaque. Il semble que ces agents
peuvent aussi être efficaces chez les patients qui saignent au
cours de la période postopératoire105,106.

Malgré l’annulation suffisante de l’effet de l’héparine par
la protamine après une intervention chirurgicale au cours de
laquelle on a utilisé une circulation extracorporelle, les tests
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de coagulation de routine (RIN, temps de céphaline, temps
de thrombine) donnent habituellement des valeurs
supérieures à la normale, surtout à cause de l’hémodilution.
On se sert habituellement de ces valeurs anormales pour
justifier l’administration de plasma à des patients qui sai-
gnent après une chirurgie cardiaque. Il n’y a malheureuse-
ment aucun lien entre les valeurs anormales et le saigne-
ment clinique106. De plus, on pense en général que la
concentration des facteurs de coagulation est suffisante pour
assurer l’hémostase95,106,107 et que la transfusion de plasma ne
l’améliore pas de façon significative106. (Ces tests de coagula-
tion de routine ne reflètent pas l’activation du système fibri-
nolytique dont l’importance varie chez les patients soumis à
une circulation extracorporelle108.) Aucune étude n’indique
que l’administration prophylactique ou thérapeutique de
plasma améliore l’hémostase après une circulation extracor-
porelle. Martinowitz et ses collaborateurs109 ont choisi au
hasard 40 patients qui avaient été soumis à une circulation
extracorporelle et qui ont reçu soit du plasma, soit la frac-
tion cellulaire du sang total. La fraction cellulaire a fait aug-
menter la numération plaquettaire et diminuer le temps de
saignement, tandis que la fraction plasmatique n’a entraîné
aucune amélioration. Selon des données110 dont la validité
n’a pas été établie dans le cadre d’études cliniques compara-
tives, des agents antifibrinolytiques comme l’acide ε-
aminocaproïque plutôt que le plasma constituent une
thérapie de premier recours raisonnable contre le saigne-
ment non chirurgical après une circulation extracorporelle.

Purpura thrombocytopénique thrombotique

Le pronostic du purpura thrombocytopénique thrombo-
tique (PTT) a changé de façon spectaculaire suite à la paru-
tion du premier compte rendu sur l’utilisation empirique
du plasma chez un groupe limité de patients en 1977111.
D’autres études non contrôlées ont confirmé l’avantage
thérapeutique du plasma dans les cas de PTT et de syn-
drome hémolytique urémique de l’adulte, une affection fort
semblable. Deux études randomisées prospectives bien
conçues112,113 ont démontré que l’échange de plasma est plus
efficace que la simple transfusion de plasma pour traiter le
PTT. On ne sait pas encore pourquoi le plasma est efficace
contre le PTT, mais on sait toutefois que les multimères les
plus lourds du facteur von Willebrand contribuent à la
pathogenèse de cette maladie114,115. Contrairement au
plasma, le cryosurnageant ne contient pas de multimères du
facteur von Willebrand et il s’est révélé un traitement effi-
cace chez des patients qui n’avaient pas bien réagi à un
traitement au plasma ordinaire116,117.

Questions particulières à la transfusion de
plasma chez les enfants

Même si très peu d’études portent sur l’utilisation du
plasma chez les enfants, les experts recommandent en

général de se fonder sur les mêmes principes que chez
l’adulte lorsqu’il s’agit de décider d’administrer une transfu-
sion à des enfants. Cette démarche semble raisonnable chez
les enfants de six mois ou plus parce qu’à six mois, la concen-
tration des facteurs de coagulation et des inhibiteurs naturels
de la coagulation atteint en général presque celle des
adultes118. Les bébés de moins de six mois ont des concentra-
tions relativement plus faibles des facteurs de coagulation
dont la synthèse dépend de la vitamine K (FII, FVII, FIX,
FX), des quatre facteurs de contact et des inhibiteurs de la
coagulation dont la synthèse dépend de la vitamine K118. (Les
valeurs du temps de prothrombine et du temps de céphaline
sont proportionnellement plus élevées118.) C’est pourquoi il
est probable que ces facteurs soient épuisés plus rapidement
dans des situations comme une hémorragie aiguë ou une
CID et il peut être raisonnable d’administrer du plasma à des
bébés de moins de six mois relativement plus précocement
qu’à des enfants plus âgés ou à des adultes. Dans la mesure
du possible, les décisions relatives à l’administration d’une
transfusion doivent être fondées à la fois sur la situation clini-
que et sur des résultats de laboratoire appropriés, même si les
résultats des tests de coagulation peuvent être plus difficiles à
interpréter chez les jeunes bébés.

Il y a longtemps qu’on utilise le plasma pour traiter les
déficits congénitaux de l’hémostase ou des protéines
anticoagulantes. Or, il existe maintenant d’autres solutions
qui conviennent mieux pour la plupart des problèmes et,
comme de nouveaux traitements deviennent rapidement
disponibles, les recommandations relatives au traitement
évoluent. Des médecins spécialistes des thromboses ou de
l’hémostase pédiatriques devraient superviser le soin des en-
fants qui ont de tels problèmes. Les produits de substitution
du plasma qui sont disponibles comprennent les suivants :
• concentrés de facteurs spécifiques, recombinants ou

dérivés du plasma humain;
• concentrés contenant plusieurs facteurs de la coagula-

tion (p. ex., concentrés du complexe prothrombinique
pour le traitement des déficits des facteurs II ou X);

• autres traitements médicaux comme la desmopressine
synthétique (DDAVP) dans le cas des formes les plus ré-
pandues de la maladie de von Willebrand (Tableau 3).

Il peut être nécessaire à l’occasion d’utiliser du plasma
pour les déficits pour lesquels il n’existe pas de solution de
rechange. On a aussi utilisé dans le passé du plasma pour
traiter des complications thrombotiques graves chez des pa-
tients qui avaient des déficits congénitaux en protéines antico-
agulantes, comme l’antithrombine III et la protéine C, mais
on utilise maintenant des concentrés de protéines à cet effet.

Des comptes rendus d’observation et deux études ran-
domisées119,120 ont porté sur le rôle du plasma dans le traite-
ment du syndrome hémolytique urémique (SHU) chez les
enfants. Des experts ont dégagé un consensus en affirmant
que le plasma n’est pas indiqué dans le cas du SHU clas-
sique de l’enfant, c’est-à-dire lorsque le syndrome est carac-
térisé par une anémie hémolytique microangiopathique,

Groupe de travail d’experts

S16 CAN MED ASSOC J • 1er JUIN 1997; 156 (11 suppl)

Supplément spécial



une thrombopénie et une insuffisance rénale aiguë suite à
une diarrhée secondaire à l’infection par l’E. coli entérohé-
morragique. Le SHU et le PTT peuvent être impossibles à
distinguer sur le plan pathologique, et les manifestations
cliniques du SHU ressemblent à l’occasion à celles du
PTT. Comme il n’existe pas d’étude définitive et compte
tenu des études effectuées sur le PTT de l’adulte112,113,
l’échange de plasma semble un moyen raisonnable à envis-
ager pour traiter des enfants qui ont un SHU inhabituelle-
ment compliqué, surtout en présence de complications
neurologiques.

Recommandations sur la transfusion de plasma

13. On doit envisager de transfuser du plasma aux patients
qui ont des déficits acquis de plusieurs facteurs de la
coagulation dans les circonstances suivantes :
a. On recommande de transfuser du plasma en cas

d’hémorragie grave ou en vue d’une intervention
chirurgicale urgente ou d’une intervention effractive
chez des patients avec déficience de vitamine K ou
traités à la warfarine et dont le temps de prothrom-
bine, le RIN ou le temps de céphaline sont allongés
de façon importante.

Niveau des données probantes : III
b. On recommande l’usage du plasma en cas de

saignement actif chez les patients qui ont une mala-
die du foie et dont le temps de prothrombine, le
RIN ou le temps de céphaline sont allongés. On
peut administrer du plasma à un patient en prépara-
tion d’une intervention chirurgicale ou d’une biop-
sie du foie lorsque le temps de prothrombine, le
RIN et le temps de céphaline, ou les résultats
d’autres tests de coagulation sont jugés suffisam-
ment anormaux. La transfusion préalable de plasma
n’est pas recommandée dans le cas d’interventions
comme la biopsie percutanée du foie, la paracentèse
ou la thoracentèse chez les patients avec maladie du
foie lorsque le RIN est de 2,0 ou moins.

Niveau des données probantes : II
c. On recommande d’administrer du plasma aux pa-

tients atteints de coagulation intravasculaire dis-
séminée aiguë et chez lesquels un saignement actif
est associé à une augmentation du temps de pro-
thrombine, du RIN ou du temps de céphaline, à
condition que l’on puisse traiter aussi efficacement
la condition déclenchante.

Niveau des données probantes : II
d. On recommande d’administrer du plasma dans le

contexte d’une transfusion massive (plus d’un volu-
me de sang) en cas de saignement microvasculaire
associé à une augmentation importante du temps de
prothrombine, du RIN ou du temps de céphaline. Si
l’on ne peut obtenir rapidement des mesures du
temps de prothrombine, du RIN ou du temps de

céphaline, on peut transfuser du plasma de manière
empirique afin d’enrayer le saignement non chirur-
gical diffus. Niveau des données probantes : II

14. On devrait utiliser du plasma comme traitement initial
du PTT ou du SHU de l’adulte quitte à passer ensuite
le plus rapidement possible à la plasmaphérèse quotidi-
enne en utilisant du cryosurnageant ou du plasma
comme fluide de remplacement. On ne recommande
pas la transfusion ni l’échange de plasma dans les cas de
SHU classique de l’enfant.

Niveau des données probantes : I
15. On devrait utiliser du plasma chez les patients porteurs

de déficits acquis d’un seul facteur de coagulation seule-
ment lorsque le DDAVP ou les concentrés de facteurs
spécifiques sont inefficaces ou ne sont pas disponibles.
Il faut administrer du plasma à ces patients seulement
lorsqu’il y a eu saignement ou qu’il est raisonnable de
s’attendre à ce que le patient saigne à la suite d’une in-
tervention chirurgicale ou d’une autre intervention ef-
fractive. On peut utiliser du PC ou du PFC selon le fac-
teur qui est en cause.

Niveau des données probantes : III

Les risques d’une transfusion sanguine

Les risques non infectieux

Les médecins ont en général un meilleur accès à des
renseignements sur les risques non infectieux que sur les
risques infectieux d’une transfusion sanguine. C’est
pourquoi on n’abordera ici que brièvement les risques non
infectieux (Tableau 4).

Il est possible d’éviter la plupart des réactions hémoly-
tiques aiguës causées par une incompatibilité ABO en
procédant aux tests appropriés avant la transfusion et en
prenant des mesures pour prévenir les erreurs. Sur 158
décès par transfusion qui ont été causés par une hémolyse
aiguë et ont été signalés à la Food and Drug Administration
des États-Unis entre 1976 et 1985, au moins 86 % avaient
été causés par des erreurs cléricales141.

Dans une analyse des erreurs transfusionnelles mortelles
et non mortelles (transfusion de sang à une personne autre
que le receveur prévu ou transfusion de sang du mauvais
groupe) signalées au Département de Santé de l’État de
New-York de janvier 1990 à octobre 1991, 22 % des er-
reurs ont été liées au prélèvement ou à la prescription,
32 % se sont produites à la banque de sang et 46 % ont eu
lieu au moment de la transfusion121. Les auteurs estiment à
1 sur 12 000 le taux d’erreurs transfusionnelles et à 1 sur
600 000 unités transfusées le taux de décès causé par une
erreur de transfusion. Toute discussion plus poussée de ces
incidents indésirables possibles dépasse la portée du présent
document. Il importe toutefois de signaler que plusieurs
complications, outre l’hémolyse aiguë, peuvent être
mortelles : hémolyse retardée, anaphylaxie, syndrome pul-

Lignes directrices sur la transfusion de globules rouges et de plasma

CAN MED ASSOC J • JUNE 1, 1997; 156 (11 suppl) S17

Special supplement



monaire aigu d’origine transfusionnelle, réaction du gref-
fon-contre-l’hôte, purpura post-transfusionnel et surcharge
en fer. Nous conseillons d’excellentes références récentes
aux lecteurs intéressés122,141.

Signalons enfin que des études récentes effectuées chez
l’animal et chez l’humain suggèrent que les transfusions
sanguines peuvent causer un état de dépression immuni-
taire142,143.

Les risques infectieux

Les risques infectieux décrits dans cette section ne s’ap-
pliquent qu’aux produits sanguins non fractionnés. On ne
peut jamais garantir que le sang humain ne contient absolu-
ment aucun agent infectieux. Les risques changent con-

stamment avec le temps et le resserrement des exigences
qui régissent la sélection des donneurs et l’amélioration des
méthodes de laboratoire ont réduit la prévalence des agents
infectieux connus dans les dons de sang.

Les sources les plus fiables d’information sur le risque de
transmission de maladies infectieuses par la transfusion san-
guine sont les grandes études prospectives multicentriques
dans lesquelles on a mesuré les taux de séroconversion chez
des donneurs réguliers et le nombre d’infections acquises
dans une cohorte importante de sujets qui ont reçu des
globules rouges. Il y a relativement peu de renseignements
sur les risques d’infection provenant du sang recueilli au
Canada.  C’est pourquoi nous nous en sommes remis en
grande partie à des données provenant des États-Unis. Les
risques sont peut-être moins marqués au Canada parce que
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Réaction hémolytique non immune122,128 Dégradation physique ou chimique des globules
rouges (congélation, chauffage ou addition d’un
médicament ou d’une solution hémolytique)

Réaction du greffon-contre-l’hôte79,130,123,131,132

Réaction fébrile non hémolytique ou
frissons sans fièvre122,123,129

Réaction entre les anticorps du receveur et les
antigènes des globules ou des plaquettes du
donneur, ou accumulation de cytokines dans les
unités de sang au cours de l’entreposage, ou les
deux

Anaphylaxie122,123,128 Activation du complément

Réactions urticairiennes122,123 Réaction humorale aux protéines du plasma du
donneur

Syndrome respiratoire aigu liée à la
transfusion122,123

Complication Cause habituelle

Œdème pulmonaire médié par le complément Inconnue

1 transfusion de plasma sur 100 à 300
(probablement semblable dans le cas de
transfusions de globules rouges)

Réaction hémolytique aiguë121,122,123 Incompatibilité ABO

1 unité (globules rouges ou plasma) sur
20 000 à 50 000

1 unité de globules rouges sur 100

Inconnue

Réaction hémolytique retardée122,123–126 Hémolyse attribuable à une incompatibilité des
groupes sanguins mineurs

Environ 8 % des patients qui reçoivent une
transfusion de globules rouges

1 unité de globules rouges sur 2500 à 9000

Allo-immunisation aux globules rouges127 Réaction entre les anticorps du receveur et les
antigènes du donneur

1 unité de globules rouges sur 25 000

Fréquence

Alloréactivité des lymphocytes du donneur contre
le receveur

Inconnue

Purpura postranfusionnel122,133,134 Production, par le receveur, d’anticorps anti-
plaquettaires dirigés contre ses propres plaquettes
et celles du donneur

Inconnue

Trombopénie allo-immune passive135,136 Le sang du donneur contient un allo-anticorps
spécifique contre les plaquettes qui provoque une
thrombopénie abrupte chez le receveur

Rare

Surcharge circulatoire122,131 Volume intravasculaire excessif 1 % des patients transfusés

Hypothermie, coagulopathie, perturbation
de l’équilibre acido-basique, hypocalcémie,
anomalies des électrolytes et toxicité au
citrate associée à une transfusion
massive88,90,94,137–140

Perte, consommation ou dilution d’éléments
sanguins

Tableau 4 : Sommaire de la nature et de la fréquence des risques non infectieux associés à la transfusion de globules rouges et de plasma

Liée au volume transfusé, peu probable
lorsque on remplace moins de 1,5 volume
du sang

Surcharge en fer Thérapie transfusionnelle chronique par globules
rouges (chaque unité contient 200 mg de fer)

Variable, selon le nombre d’unités de
globules rouges transfusées; commence
après la transfusion de > 20 unités de
globules rouges



l’incidence de certains virus à transport hématogène chez
nos donneurs est plus faible144.

Lorsqu’ils obtiennent un consentement éclairé pour ad-
ministrer une transfusion sanguine, les médecins peuvent
trouver utile de comparer les risques résiduels d’infection
provenant d’une transfusion aux risques de décès at-
tribuables à diverses causes (Tableau 5). De même, une con-
naissance des risques associés aux interventions planifiées
(c.-à-d. chirurgie cardiovasculaire majeure, anesthésie
générale) peuvent aider à mieux comprendre le risque relatif
que représente une transfusion. Au sujet d’un rapport por-
tant sur des infections virales transmises par transfusion145,
Holland146 affirme qu’aujourd’hui, les risques graves posés
par la transfusion de certains produits sanguins à des pa-
tients sont plus faibles que ceux que présentent la maladie
sous-jacente ou le traitement applicable à cette maladie.

Même s’il incombe probablement à l’agence responsable
de la collecte et de la distribution du sang d’informer les
professionnels de la santé au sujet des risques courants d’in-
fection liés à la transfusion, un comité de transfusion de
l’hôpital ou l’équivalent devrait aider à diffuser cette infor-
mation aux professionnels de la santé et aux patients.

Contamination virale

Une transfusion peut être contaminée par un virus seule-
ment si le donneur était atteint de virémie lorsqu’on a
obtenu son sang. Au Canada, tous les dons de sang sont
soumis à des analyses de dépistage sérologique d’infection
par les virus de l’immunodéfience humaine de type 1 et 2
(VIH-1 et VIH-2), le virus T-lymphotrope de type I
(HTLV-I), le virus de l’hépatite B (VHB) et le virus de l’hé-
patite C (VHC). L’analyse de dépistage du HTLV-I détecte
aussi la plupart des infections causées par le HTLV-II150. On
peut déterminer le risque résiduel d’infection transfusion-
nelle (probabilité qu’un test de dépistage ne réussisse pas à
détecter l’agent infectieux) posé par un des virus ci-dessus
en fonction d’estimations du nombre de donneurs qui don-
nent du sang au cours de la «fenêtre» d’infectivité. Cette
fenêtre s’étend des quelques jours qui suivent le moment où
la personne est infectée par le virus, période durant laquelle

le virus se multiplie rapidement, jusqu’au moment le plus
hâtif où le test de dépistage permet d’en détecter la
présence. Si l’on recueille le sang au cours de cette période,
on suppose qu’il peut infecter des tiers par transfusion. L’é-
tude «REDS» (sur l’épidémiologie du rétrovirus auprès des
donneurs)145 effectuée aux États-Unis a porté sur quelque
590 000 donneurs réguliers qui ont effectué 2,3 millions de
dons de sang entre janvier 1991 et décembre 1993. L’étude
a produit les estimations suivantes du risque qu’une unité de
sang contaminé par un virus ne soit pas détectée : VIH, 1
sur 676 000; HTLV (I et II), 1 sur 641 000; VHC, 1 sur
103 000 et VHB, 1 sur 63 000.

L’estimation originale au sujet du VIH, qui s’établit à 1
sur 493 000 dans le cadre de l’étude REDS145, était fondée
sur la génération antérieure des tests de dépistage d’anti-
corps, mais non sur les tests de dépistage de l’antigène p24
du VIH-1 introduits en mars 1996 dans les analyses rou-
tinières des dons de sang au Canada et aux États-Unis. On
a calculé que le test de dépistage de l’antigène p24 rac-
courcit la fenêtre d’infectivité de 27,3 % dans le cas du
VIH, pour la ramener à 19 jours, ce qui réduit à environ 1
sur 676 000 unités le risque de laisser une unité contaminée
pénétrer dans l’approvisionnement de sang. L’estimation
de l’étude REDS est proche de la limite supérieure d’une
plage de 1 sur 450 000 à 660 000 unités dont les centres de
lutte contre la maladie et de prévention des États-Unis et la
Croix-Rouge américaine ont fait état dans une autre
étude151. À la suite d’une étude réalisée entre avril 1989 et
mars 1993, Remis et ses collaborateurs144 ont estimé le
risque d’infection par le VIH à 1 sur 913 000 unités (IC à
95 %, 1 sur 507 000 à 1 sur 2 050 000) de sang collectées au
Canada.

Le risque d’infection par le VHB, estimé à 1 sur 63 000
dans le cadre de l’étude REDS145, est beaucoup plus élevé
que le risque de 1 sur 200 000 mentionné par Dodd152. Le
taux moins élevé était cependant fondé sur des renseigne-
ments antérieurs fournis par le Service de santé publique
des États-Unis153.

Jusqu’à 35 % à 50 % des donneurs de sang au Canada
ont des résultats positifs aux tests de dépistage du CMV154.
Le risque de complication grave provenant d’une infection
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*Annualisé.

Cause de décès Risque au Canada (1994)147

Toutes causes, nouveau-nés < 1 an
Accident de la circulation, 15 à 19 ans
Accident de la circulation, tous âges
Chute accidentelle
Accouchement
Piéton frappé par un véhicule
Noyade
Incendie
Anesthésie générale pendant une intervention chirurgicale
Écrasement d’avion

1:159 naissances vivantes
1:4763*
1:9594*
1:12 463*
1:27 508 naissances vivantes

1:91 985*
1:97 830*

1:471 795*

1:20 000148*

1:40 000148*
1:50 000148*
1:50 000148*
1:65 000 (1987)149

1:250 000148*

Risque aux 
États-Unis

Tableau 5 : Risques relatifs à certaines causes de décès au Canada et aux États-Unis



à CMV transmise par transfusion est en grande partie limi-
té aux nouveau-nés qui ont un très faible poids de naissance
(moins de 1200 g), aux individus dont le système immuni-
taire est déprimé, et particulièrement les patients soumis à
une greffe de moelle osseuse, ainsi qu’aux mères séronéga-
tives en début de grossesse, chez qui il y a risque d’infection
du fœtus. Le risque d’infection à CMV chez les bénéfici-
aires de transplantations d’organes n’a été que marginale-
ment réduit par l’administration de produits sanguins
CMV-négativés, comme le rapporte une étude canadi-
enne154. Les centres de transfusion de la Croix-Rouge cana-
dienne ont identifié un groupe de donneurs de sang CMV-
négatifs qui peuvent fournir sur demande des produits
sanguins pour des patients à risque. Le CMV est transmis
seulement par les leucocytes infectés. Les techniques de ré-
duction du nombre de leucocytes dans les produits trans-
fusés, y compris l’utilisation de filtres à leucoréduction,
peuvent aussi réduire le risque d’infection par le CMV155.
Les unités de sang très frais présentent un risque plus élevé
d’infection à CMV que les produits entreposés depuis
plusieurs jours156.

On considère que le virus de l’hépatite G (VHG) est le
même que celui de l’hépatite GB de type C (VHGB-C)
dérivé auparavant d’une autre source. La technique de
polymérase en chaîne a permis de détecter l’ARN du VHG
chez 1 % à 2 % des donneurs de sang bénévoles aux États-
Unis. Ce virus est transmis par voie parentérale et on l’a
retrouvé chez des patients qui avaient reçu une transfusion.
Beaucoup d’individus qui présentent des signes
sérologiques de la présence du VHG sont aussi infectés par
le VHC et seraient éliminés comme donneurs de sang à la
suite de tests de dépistage du VHC. Même si l’infection par
le VHG peut conduire à l’état de porteur chronique, il n’y
pas de preuves concluantes démontrant que le VHG est
une cause d’hépatite aiguë ou chronique130. Kao et ses col-
laborateurs157 ont contesté les publications faisant état d’un
lien de cause à effet entre l’infection par le VHG et l’ap-
parition d’une aplasie médullaire chez deux patients; de
même, l’existence possible d’un rôle étiologique de cer-
taines souches de ce virus dans quelques cas d’hépatite ful-
minante demeure à clarifier158. Pour procéder à des études
épidémiologiques d’envergure visant à définir l’épidémiolo-
gie et l’histoire naturelle de l’infection par le VHG, il fau-
dra encore attendre la mise au point de nouvelles tech-
niques de laboratoire130.

On a documenté des infections attribuables à des pro-
duits sanguins contaminés par d’autres organismes comme
le virus de l’hépatite A et le parvovirus B19, qui ne font pas
l’objet de tests de dépistage chez les donneurs, mais on ne
dispose pas encore d’estimé des taux d’infection due à la
transfusion. Le risque de conséquences cliniques graves
d’une infection par le parvovirus B19 est le plus élevé dans
le cas des patients atteints d’anémies hémolytiques (dré-
panocytose, p. ex.), chez qui l’infection peut provoquer le
développement d’une crise aplasique transitoire, des per-

sonnes atteintes d’immunodéficience, chez qui elle peut en-
traîner l’apparition d’une anémie chronique grave, et des
femmes enceintes séro-négatives chez qui l’infection peut
provoquer une mort intrautérine par anasarque fœto-pla-
centaire. Le risque de mort fœtale est inférieur à 10 %
lorsque l’infection est dépistée au cours de la première
moitié de la grossesse et il devient négligeable si l’infection
survient au cours de la deuxième moitié. On n’a pas signalé,
chez les nouveau-nés, d’anomalie congénitale liée à une in-
fection par le parvovirus B19159.

Contamination bactérienne

La contamination bactérienne de produits provenant
d’un don de sang peut découler d’une exposition à des bac-
téries de la peau lors de la ponction veineuse, de l’usage
d’aiguilles ou de tubulures contaminées à la source par le
fabricant, de la manipulation par le personnel clinique ou
hospitalier appelé à préparer ou à administrer la transfusion,
ou encore, d’une bactériémie asymptomatique chez le don-
neur au moment de la collecte (Yersinia enterocolitica, p. ex.).

Le nombre de bactéries contaminantes augmente avec la
durée de l’entreposage des globules rouges ou du plasma
avant la transfusion, ce qui accroît la possibilité de signes
cliniques d’infection chez le receveur. L’entreposage à la
température de la pièce favorise la croissance de la plupart
des bactéries pathogènes, tandis que Yersinia se multiplie
facilement à des températures d’entreposage d’à peine 4°C.

La fréquence des infections chroniques significatives at-
tribuables à la contamination bactérienne des globules
rouges est inférieure à une unité transfusée sur un million160.
On a estimé le risque de décès consécutif à une infection
bactérienne à un sur neuf millions d’unités de globules
rouges transfusées161. La contamination bactérienne de pro-
duits sanguins compte pour 16 % des décès associés à une
transfusion et signalés aux États-Unis entre 1986 et 1991 :
28 % de ces décès ont été associés à une transfusion de
globules rouges. La transfusion de sang autologue ne réduit
pas le risque de contamination bactérienne162.

On a à peu près éliminé la transmission de la syphilis par
transfusion au Canada en sélectionnant soigneusement les
donneurs et en soumettant chaque don à des analyses de
dépistage des marqueurs sérologiques de l’infection syphili-
tique.

Contamination parasitaire

Le sang ne peut être contaminé par des parasites que si
le donneur est atteint d’une parasitémie — habituellement
asymptomatique — au moment de la collecte. Les critères
de sélection des donneurs fondés sur leurs antécédents de
voyages récents ou de résidence antérieure dans des régions
endémiques réduisent considérablement la possibilité de
collecter du sang susceptible de transmettre le paludisme, la
maladie de Chagas ou la leishmaniose. Les cas signalés de
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maladie de Chagas liée à une transfusion sont extrêmement
rares aux États-Unis et au Canada. On a signalé récemment
quelques cas de malaria associés à une transfusion au
Canada, et on estime le risque résiduel de recevoir une
unité contaminée par ce parasite à 1 sur 400 000 unités
(Anthony Giulivi, MD, FRCPC, Société canadienne de la
Croix-Rouge, Ottawa : communication personnelle, 1996).

Maladie de Creutzfeldt-Jacob

On croit que cette maladie neurologique dégénérative
fatale d’évolution rapide est causée par un agent infectieux
de nature protéique appelé prion. Sont exclues définitive-
ment comme donneurs de sang les personnes considérées
comme porteuses possibles de la maladie de Creutzfeldt-Ja-
cob suite à des greffes de cornée ou de dure-mère, des in-
jections d’hormone de croissance ou de gonadotrophines
dérivées d’extraits de cerveau humain, ou dont les parents
au premier degré ont des antécédents de maladie de
Creutzfeldt-Jacob. On retire immédiatement du circuit de
distribution les produits sanguins et les dérivés du plasma
provenant d’une personne considérée comme porteuse pos-
sible de la maladie de Creutzfeldt-Jacob ou chez qui on a
diagnostiqué la maladie par la suite. Ces précautions ont été
prises même si l’on n’a jamais encore confirmé chez l’hu-
main l’existence d’un seul cas de maladie de Creutzfeldt-Ja-
cob liée attribuable à une transfusion sanguine163.

Dans une étude portant sur 202 personnes atteintes de la
maladie de Creutzfeldt-Jacob, on a trouvé chez 16 d’entre
elles des antécédents certains de transfusion sanguine. Ce
taux était toutefois comparable à celui d’un groupe témoin164.
Une analyse américaine portant sur la mortalité attribuable à
des causes multiples pendant la période de 1979 à 1994 a
révélé 3642 certificats sur lesquels on avait indiqué la maladie
de Creutzfeldt-Jacob comme cause du décès. La drépanocy-
tose ou l’hémophilie, deux maladies associées à une exposi-
tion fréquente aux produits du sang, n’ont été mentionnées
sur aucun certificat. Une étude réalisée aux États-Unis en
1995 n’a repéré aucune personne atteinte d’hémophilie qui
avait aussi contracté la maladie de Creutzfeldt-Jacob165. La
somme des données épidémiologiques réunies aux États-
Unis renforce la conclusion selon laquelle le risque de trans-
mission de la maladie de Creutzfeldt-Jacob par des produits
sanguins serait nul ou extrêmement faible et, de ce fait, de-
meurerait théorique pour le moment165. Le Laboratoire de
lutte contre la maladie de Santé Canada a lancé un pro-
gramme de surveillance active de la maladie de Creutzfeldt-
Jacob et entreprend des études épidémiologiques détaillées
pour surveiller l’existence de tout lien possible entre la trans-
fusion et la maladie de Creutzfeldt-Jacob.

Recommandations relatives aux risques
d’infection par le sang et le plasma

16. Les médecins, les autres professionnels de la santé et les

consommateurs devraient avoir accès à des renseigne-
ments courants et exacts sur les risques d’infection
posés par les transfusions de globules rouges et de
plasma. Niveau des données probantes : S/O

17. Des comités de transfusion à l’échelle locale (hôpitaux)
ou régionale devraient veiller à ce qu’on diffuse aux
professionnels de la santé des renseignements exacts sur
les risques d’infection liés aux transfusions sanguines

Niveau des données probantes : S/O

Addenda : Solutions de rechange aux
transfusions de sang allogène en chirurgie

Cette question justifie une brève analyse même si elle
n’est pas couverte par le mandat du GTE. On peut recourir
à diverses stratégies pour réduire l’obligation de transfuser
du sang allogène lors d’une chirurgie. La plupart des
moyens disponibles portent sur la période périopératoire et
ils viennent s’ajouter aux autres mesures destinées à
améliorer l’hémostase pendant l’intervention de façon à ré-
duire au minimum la perte de sang. On peut les subdiviser
en trois grandes catégories :
• création d’une réserve de sang autologue à administrer

au cours de la période périopératoire;
• remplacement de sang allogène par des produits de sub-

stitution non sanguins (cristalloïdes, colloïdes, solutions
oxyphoriques);

• utilisation d’agents pharmacologiques pour réduire la
perte de sang.

La rareté des études randomisées d’envergure suffisante
limite la valeur de ces stratégies. De plus, la plupart des
études sur l’usage des agents pharmacologiques portent
avant tout sur la chirurgie cardiaque et leur applicabilité à
la chirurgie générale demeure limitée.

Les stratégies visant à créer des réserves de sang auto-
logue comprennent le dépôt préalable de sang autologue,
dont il a été question ailleurs dans ce document, l’hémodi-
lution normovolémique et la récupération de cellules pen-
dant la période périopératoire. On préconise l’hémodilu-
tion normovolémique (HNV) depuis des décennies166. Le
principe est simple : on prélève chez le patient du sang que
l’on remplace par des combinaisons de colloïdes et de
cristalloïdes afin de maintenir le volume intravasculaire.
Lorsqu’indiqué, le sang ainsi prélevé est retransfusé au pa-
tient. La dilution du sang circulant réduit le nombre de
globules rouges perdus par hémorragie166, ce qui réduit le
besoin de transfusions autologues.

Les données disponibles démontre toutefois que l’objec-
tif visé par cette stratégie est rarement atteint dans la plupart
des conditions chirurgicales167. Goodnough et ses collabora-
teurs168 ont utilisé l’hémodilution normovolémique chez des
patients qui devaient subir une chirurgie radicale de la
prostate. On a prélevé un litre de sang avant le début de l’in-
tervention. Le bénéfice net a été estimé à 95 mL (plage de
25 à 204 mL) de globules rouges préservés, c’est-à-dire à
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moins de 10 % du volume perdu pendant la période opéra-
toire. La modélisation mathématique de l’hémodilution
normovolémique indique que l’avantage recherché qui est
de réduire l’usage de sang allogène a plus de chance d’être
réalisé de façon pertinente sur le plan clinique lorsqu’on
prélève plus d’un litre de sang au patient avant le début de
l’hémorragie chirurgicale167. La modélisation indique systé-
matiquement un ratio de 4 à 5 unités prélevées chez le pa-
tient par unité de sang allogène sauvée167,169,170. Même si une
hémodilution plus poussée permet d’en préserver davan-
tage, on retire rarement le volume nécessaire à atteindre le
degré d’hémodilution souhaitable168. De plus, les sous-popu-
lations de patients chirurgicaux qui toléreraient une hémo-
dilution aussi agressive n’ont pas été bien définies45.

Afin de réduire les besoins en sang allogène, on pré-
conise de plus en plus la récupération peropératoire et la
retransfusion de sang perdu, avec ou sans lavage. Le
principe sous-jacent est simple : le sang perdu durant l’in-
tervention est recueilli et réinjecté au patient après avoir été
lavé ou non. Le matériel requis et le processus lui-même
sont coûteux et justifiés principalement lorsqu’on prévoit
une hémorragie majeure. Lorsque les volumes de sang
perdu sont plus faibles, le coût d’acquisition de cette tech-
nologie est élevé et rien n’indique en général qu’il vaut la
peine de redonner au patient les faibles volumes recueillis.
On est en train de revoir les programmes existants et de les
restructurer pour tenir compte de ces faits.

On a préconisé l’administration peropératoire d’un cer-
tain nombre de médicaments pour réduire les besoins en
sang allogène. Beaucoup d’études publiées sont de faible
envergure, mais une méta-analyse de ces études a permis de
tirer quelques conclusions171.

L’aprotinine atténue la fibrinolyse, ce qui diminue la
dissolution des caillots et aide à préserver la fonction pla-
quettaire après une circulation extracorporelle. On l’a uti-
lisée surtout chez les patients soumis à une chirurgie car-
diaque avec circulation extracorporelle et l’on a constaté
qu’elle réduisait la perte de sang pendant la période in-
traopératoire et postopératoire, de même que le nombre de
transfusions requises, le volume de sang transfusé et l’utili-
sation d’autres produits sanguins. L’activité prothrombo-
tique de l’aprotinine a soulevé des préoccupations quant à
la possibilité d’occlusion plus fréquente des greffons
coronariens et à la fréquence des infarctus du myocarde
périopératoire chez les patients traités. On ne dispose pas
encore de données convaincantes permettant de justifier ou
de dissiper ces préoccupations à l’heure actuelle.

L’acide tranexamique et l’acide ε-aminocaproïque in-
hibent la fibrinolyse. L’utilisation de ces médicaments a été
évaluée surtout chez les sujets soumis à une chirurgie car-
diaque. Les deux ont été efficaces pour réduire la perte de
sang et le volume de sang transfusé171.

La desmopressine (DDAVP) stimule la libération du
facteur von Willebrand et du facteur VIII:C à partir de
l’endothélium, favorisant ainsi l’interaction entre les pla-

quettes et les tissus sous-endothéliaux. Une méta-analyse
des données disponibles n’a toutefois pas réussi à démon-
trer un avantage de la desmopressine en ce qui a trait à la
réduction des hémorragies chirurgicales171.

L’utilisation périopératoire de l’érythropoïétine hu-
maine recombinante a été approuvée récemment. Ce pro-
duit stimule l’érythropoïèse chez les patients anémiques et
les non anémiques, facilite le don préalable de sang auto-
logue et aide à maintenir la concentration d’hémoglobine
[Hb] circulante en période périopératoire. L’exposition au
sang allogène n’est toutefois réduite que chez certains sous-
groupes de patients172–174. On a signalé de l’hypertension et
des événements thrombotiques en association avec le traite-
ment à l’érythropoïétine. Dans l’ensemble, la fréquence des
événements thrombotiques est toutefois semblable à celle
que l’on observe chez les patients qui ne reçoivent pas
d’érythropoïétine175.

L’utilisation de produits de substitution artificiels pour
compenser les hémorragies possède une certaine utilité,
mais elle donne des résultats limités. Dans la mesure où
l’on accepte des valeurs d’hématocrite faibles et parfois
même très faibles, la pratique clinique qui consiste à rem-
placer des volumes importants de sang perdu uniquement
par des solutions de cristalloïdes et de colloïdes est main-
tenant acceptée. On ne connaît pas le risque posé par l’ab-
sention de toute transfusion dans de telles situations. Dans
certains cas, ce risque peut être plus grand que le risque
posé par la transfusion elle-même. Des recherches sur des
solutions oxyphoriques à base de fluorocarbone ou des
dérivés de l’hémoglobine se poursuivent. On ne trouve pas
encore dans le commerce d’agents oxyphoriques qui
présentent une activité et une sûreté démontrées compara-
bles à celles du sang176.

La plupart des stratégies mentionnées ci-dessus permet-
tent de réduire les besoins en sang allogène. Toutes ont
deux éléments en commun. Tout d’abord, leurs coûts sup-
plémentaires ne sont pas encore bien définis, même si la ré-
duction des besoins en sang allogène les compense en par-
tie. Habituellement, la population ou l’organisme qui
assume le coût d’une nouvelle stratégie n’est pas nécessaire-
ment celle qui bénéficie de la réduction des coûts du sang
allogène. Deuxièmement, on n’a pas évalué comme il se
doit les risques que présente la mise en œuvre de stratégies
de rechange en fonction des avantages que présente l’ab-
stention de transfuser du sang allogène. En ce qui concerne
les médicaments, par exemple, un seul décès causé sur un
total de 200 000 à 500 000 cas suffirait à annuler la réduc-
tion de risque obtenue en s’abstenant de recourir au sang
allogène (Andreas Laupacis et coll.). L’avantage du don
préalable de sang autologue dans le but de réduire l’exposi-
tion au sang allogène chez les patients soumis à un pontage
aortocoronarien disparaît si un patient sur 101 000 est vic-
time d’un ACV, d’un infarctus ou s’il meurt à la suite du
don de sang177. Les dons autologues provoquent des effets
secondaires chez environ 4 % des patients qui, pour des

Groupe de travail d’experts

S22 CAN MED ASSOC J • 1er JUIN 1997; 156 (11 suppl)

Supplément spécial



raisons médicales, ne répondraient pas aux critères nor-
malement imposés aux donneurs sains. Dans environ 1 %
des cas, il s’agit d’effets secondaires graves178,179. Une étude67

rapporte que 1 personne sur 17 000 donneurs de sang auto-
logue a éprouvé une réaction suffisamment grave pour né-
cessiter son admission à l’hôpital.

Il est clair que lorsqu’ils recommandent des solutions de
rechange au sang allogène à leurs patients, les médecins
doivent tenir compte du risque global que comportent ces
solutions. Dans nombre de cas, il n’est pas évident que les
stratégies de rechange présentent moins de risques éventuels
pour le patient qu’une transfusion de sang allogène.

Ce projet n’aurait pu être réalisé sans les contributions
réfléchies des membres du Groupe consultatif et la contribu-
tion des nombreux médecins qui ont participé à neuf groupes
de discussion convoqués partout au Canada. Nous remercions
en outre le personnel de l’AMC, et en particulier le Dr Anne
Carter, Eric Partington et Patricia Chung, qui ont coordonné le
projet.
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