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Physiopathologie de l’anémie 
Les érythrocytes sont indispensables 
au transport d’oxygène vers nos or-
ganes. L’apport en oxygène dépend du 
taux d’hémoglobine (Hb), de sa satu-
ration en O2, du débit cardiaque et 
du transport pulmonaire en O2. En 
cas d’anémie, les adaptations physio-
logiques permettent généralement de 
maintenir un apport tissulaire en O2 
suffisant: augmentation du débit car-
diaque, augmentation de l’extraction 
d’O2, hausse du 2,3-DPG induisant un 
décalage de la courbe de dissociation 
de l’Hb vers la droite, et redistribu-
tion des flux vasculaires vers les or-
ganes «indispensables». De ce fait, la 
valeur d’Hb nécessaire à une oxygéna-

tion satisfaisante est définie à environ 
70 g/l [1]. Chez les patients jeunes et 
en bonne santé, la tolérance à l’anémie 
d’apparition progressive est générale-
ment bonne avec une tolérance à une 
baisse de l’hémoglobine jusqu’à envi-
ron 60 g/l.

Risques transfusionnels
La consommation globale de produits 
transfusionnels augmente régulière-
ment alors que le nombre de donneurs 
reste stable en raison d’une sélection 
restrictive et d’une baisse générale des 
activités bénévoles. Une utilisation 
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économique des produits sanguins est 
donc indispensable. Les risques trans-
fusionnels ont diminué drastiquement 
ces dernières années, avec la quasi dis-
parition des risques de transmission 
infectieuse en association à la détec-
tion généralisée par PCR et à l’inactiva-
tion des pathogènes (risque inférieur à 
1:106). Néanmoins, il persiste un risque 
supérieur à 1:250 de développer une 
réaction fébrile, une surcharge volu-
mique ou une réaction allergique. Le 
risque de TRALI (transfusion associa-
ted lung injury), une atteinte pulmo-
naire sévère, est estimé à 1:12'000. En-
fin le risque d’allo-immunisation éry-
throcytaire est limité par l’utilisation 
préférentielle de produits compatibles 
non-seulement pour ABO et RhD, mais 
également pour les composants du 
Rhésus (C, c, E, e) et l’antigène Kell. 
Récemment, il a également été démon-
tré que la durée de stockage des poches 
n’avait pas d’influence sur la mortalité 
dans un contexte de patient ayant bé-
néficié de chirurgie cardiaque [2].

Seuil de transfusion érythrocytaire
L’approche transfusionnelle libérale a 
été remise en question durant les der-
nières années suite à des études rando-
misées contrôlées de bonne qualité [3]. 
Les recommandations de l’associa-
tion américaine des banques de sang 
(AABB) sont d’utiliser un seuil transfu-

Pendant de nombreuses années, la règle utilisée pour définir le besoin transfusionnel était: «100/30», 
soit maintenir un niveau d’hémoglobine de 100 g/l et un hématocrite de 30%. Les connaissances 
physiopathologiques permettent désormais de moduler ce seuil aux caractéristiques cliniques indi-
viduelles du patient transfusé. De même le seuil de transfusion thrombocytaire peut également être 
adapté au patient concerné. 

sionnel général chez les patients hos-
pitalisés de 70 g/l, y compris pour 
les patients de soins intensifs et des 
urgences [1]. Ce seuil n’entraîne pas 
de risque augmenté de mortalité ni 
d’autres complications dans le contexte 
de l’hospitalisation, telles que: infarc-
tus du myocarde, accident vasculaire 
cérébral, hémorragies, pneumonie ou 
thrombose. 
Quelques exceptions justifient un seuil 
transfusionnel plus élevé (voir table 1). 
Il s’agit de patients avec ischémie myo-
cardique (100 g/l), et les patients béné-
ficiant de chirurgie orthopédique ou 
cardiaque (80 g/l). Enfin, les patients 
onco-hématologiques sous traitement 
ou transfusés chroniques ainsi que les 
patients transfusion-dépendants en 
raison d’une hémoglobinopathie sous-
jacente peuvent justifier un seuil trans-
fusionnel plus élevé (90 g/l), leur per-
mettant de maintenir une capacité à 
l’exercice physique dans la vie de tous 
les jours [4].
Finalement, une méta-analyse récente 
a confirmé que l’approche restrictive 
transfusionnelle n’avait d’influence ni 
sur le risque hémorragique, ni sur le 
risque thrombotique [5]. 

Seuil de transfusion thrombocytaire
Dans le contexte de thrombocytopé-
nie marquée, le risque d’hémorragie 
sévère augmente à partir d’un taux 

La consommation globale de 
produits transfusionnels  

augmente régulièrement alors 
que le nombre de donneurs  

reste stable.

Table 1 : Seuils transfusionnels érythrocytaires 

Caractéristique des patients Seuil transfusionnel (Hb) 
Patient hospitalisé y compris soins intensifs 70 g/l 
Cardiopathie ischémique stable, chirurgie 
cardiaque ou orthopédique 

80 g/l 

Patient onco-hématologique et/ou transfusé 
chronique 

80 – 90 g/l 

Anémie symptomatique (angor, tachycardie 
marquée) 

100 g/l 

Table 1: Seuils transfusionnels érythrocytaires



9E D U C AT I O NP I P E T T E  –  S W I S S  L A B O R AT O RY  M E D I C I N E  |  WWW. S U L M . C H  N R .  4  |  J U N I  2 0 1 7

Transfusionsschwellen von Erythrozy-
ten und Thrombozyten vom klinischen 
Standpunkt betrachtet
 
Dank zahlreicher aktueller randomisierter, kontrollier-
ter Studien konnten die Empfehlungen bezüglich der 
Transfusionsschwellen von Erythrozyten und Throm-
bozyten präzisiert werden. Vor dem Hintergrund sel-
tenerer Blutspenden und zur Beschränkung der mit 
Transfusionen verbundenen Risiken wird eher eine 
restriktive als eine liberale Transfusionsstrategie ver-
folgt. Generell sollte die Transfusionsschwelle für Ery-
throzytenkonzentrate bei fehlenden Symptomen bei 
einem Hämoglobinwert von 70 g/l liegen und im 
Falle bestimmter Erkrankungen, insbesondere ischä-
mischer Herzkrankheiten, auf 80 g/l erhöht werden. 
Für Thrombozytentransfusionen sollte ein Thrombozy-
tenwert von über 10 G/l avisiert werden, wenn keine 
aktiven Blutungen bestehen.

plaquettaire inférieur à 10 G/l. Une 
méta-analyse récente confirme que 
le risque hémorragique n’est pas plus 
élevé selon qu’on utilise un seuil de 
transfusion plaquettaire à 10 G/l vs 
20 – 30 G/l [6]. On peut donc recom-
mander de substituer les thrombo-
cytes lorsque le taux plaquettaire est 
inférieur à 10 G/l ou lorsque la situa-
tion clinique, avec syndrome hémor-
ragique, justifie une transfusion mal-
gré un taux plaquettaire plus élevé. 
Chez les patients fébriles, bien qu’il 
n’y ait pas d’études solides, le seuil 
devrait être augmenté à 20 G/l. Le 
risque hémorragique est à moduler 
en fonction de l’âge et des comor-
bidités du patient ainsi que de l’ori-
gine de la thrombocytopénie: cen-
trale ou périphérique. En effet, les 
patients souffrant d’une thrombocy-
topénie d’origine immune périphé-
rique (purpura thrombocytopénique 
immun) ont un risque de saignement 
moindre malgré des valeurs plaquet-
taires souvent inférieures à 10 G/l. 
Chez ce type de patient, le facteur de 
risque hémorragique principal est un 
âge supérieur à 60 ans. Par ailleurs, 
les patients sous anti-agrégation pla-
quettaire par Aspirine ou Clopido-
grel peuvent nécessiter une transfu-

sion plaquettaire dans un contexte 
de complications hémorragiques ou 
d’intervention chirurgicale urgente.
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