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LE RISQUE LIÉ À UNE NON TRANSFUSION

Philippe van der Linden
Département d’Anesthésiologie, CHU Brugmann - HUDERF, Université Libre de 
Bruxelles, Bruxelles.

INTRODUCTION

La transfusion d’unités de globules rouges concentrés, un produit biologique 
complexe préparé à partir d’un don volontaire, constitue un acte thérapeutique 
unique dans notre pratique quotidienne. La décision d’administrer ce type de 
produit afin de traiter une anémie et/ou une hémorragie nécessite une évaluation 
précise des risques et des bénéfices de ces deux situations et de leur traitement. 
Alors que les complications liées à la transfusion de dérivés sanguins sont de 
mieux en mieux connues, les risques associés à l’anémie dans différentes situa-
tions cliniques et les bénéfices de la transfusion sanguine restent relativement 
mal précisés. Les effets délétères d’une diminution des capacités de transport de 
l’oxygène au niveau des tissus constituent le danger le plus fréquemment évo-
qué en cas d’anémie. Néanmoins, le développement de conséquences néfastes 
pour le patient dans cette situation va dépendre en partie de ses « réserves » 
physiologiques, lesquelles vont lui permettre de compenser cette diminution 
des capacités de transport d’oxygène par le sang. Les bénéfices immédiats de 
la transfusion sanguine sont liés à la capacité des globules rouges d’augmenter 
l’apport d’oxygène aux tissus afin de réduire les risques liés à l’anémie. Ris-
ques et bénéfices liés à l’anémie et à la transfusion sanguine ne sont donc pas 
équivalents, et faire la part des choses entre ces différents éléments semble 
impossible en dehors d’une étude prospective randomisée [1]. 

Au cours de ces dernières années, de nombreux guides de bonne pratique 
ont été publiés, définissant une gâchette transfusionnelle à partir d’une valeur 
seuil d’hémoglobine ou d’hématocrite. Cette notion de seuil transfusionnel ré-
duisant les recommandations à la seule valeur de concentration en hémoglobine 
est hautement critiquable. En effet, d’un point de vue physiologique, d’une part, 
cette concentration en hémoglobine peut varier rapidement au cours du temps 
en fonction de l’importance des pertes sanguines, mais aussi du remplissage 
vasculaire effectué pour compenser celles-ci, et d’autre part même pour une 
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concentration en hémoglobine stable la tolérance à l’anémie va dépendre des 
réserves physiologiques du patient, essentiellement cardiaque et du niveau de 
la demande métabolique des tissus. Les moyens de monitorage, notamment du 
taux d’hémoglobine, ainsi que la disponibilité des produits sanguins nécessaires 
constituent d’autres éléments important à prendre en compte dans la décision 
transfusionnelle. 

Plusieurs études épidémiologiques multicentriques récentes ont tenté 
d’évaluer la pratique transfusionnelle notamment chez le malade de réanima-
tion [2, 3]. Celles-ci concordent sur de nombreux points, notamment sur les 
indications transfusionnelles : le maintien d’un transport d’oxygène « suffisant » 
représente la majorité des cas, l’hémorragie en tant que telle n’intervenant que 
dans 20 à 40 % des cas. Le risque lié à une non transfusion pourrait donc se 
résumer en :
• Une intolérance clinique, liée à un débordement des mécanismes compensa-

teurs mis en jeu par l’organisme, secondaire soit à une diminution des réserves 
physiologiques soit à une augmentation des besoins métaboliques, soit aux 
deux.

• Une majoration de l’hémorragie, les globules rouges interférant de manière 
significative avec les différentes composantes de l’hémostase.

1. TOLÉRANCE ET LIMITES CLINIQUES DE L’ANÉMIE

Le maintien d’une oxygénation tissulaire adéquate au cours de l’hémodilution 
aiguë normovolémique dépend de la mise en jeu, au niveau systémique et mi-
crocirculatoire, de mécanismes compensateurs aboutissant à une augmentation 
du débit sanguin et du taux d’extraction [4]. La contribution relative de ces deux 
mécanismes va dépendre de la capacité de l’organisme à pouvoir les recruter. 
Plusieurs travaux expérimentaux et cliniques ont bien démontré leur implication 
dans le maintien du transport d’oxygène aux tissus dès les premières étapes 
de l’hémodilution. Ces mécanismes sont particulièrement efficaces, puisqu’ils 
assurent la balance en oxygène des tissus jusqu’à une concentration d’hémo-
globine inférieure à 5 g.dl-1. En dessous de cette valeur critique d’hémoglobine, 
le transport d’oxygène ne permet plus de rencontrer la demande en oxygène 
des tissus et il se développe une hypoxie cellulaire. Plusieurs travaux expérimen-
taux réalisés chez différentes espèces animales rapportent une concentration 
d’hémoglobine critique aux alentours de 4.0 g.dl-1 [5]. Il est néanmoins intéres-
sant que, même chez l’animal de laboratoire dit « sain », il existe une grande 
variation interindividuelle de cette valeur, témoignant des capacités différentes 
de chaque animal à recruter son débit cardiaque et son extraction périphérique 
d’oxygène (Figure 1). La détermination d’une concentration d’hémoglobine cri-
tique chez l’homme se heurte à des problèmes éthiques évidents. Weiskopf et 
coll. [6] ont rapporté que chez le volontaire sain éveillé, l’oxygénation globales 
des tissus restait adéquate jusqu’à une concentration d’hémoglobine de 5 g.dl-1. 
Ces auteurs notaient cependant, à cette valeur d’hémoglobine, l’apparition de 
discrets troubles cognitifs [7]. Van Woerkens et coll. [8] ont rapporté le cas d’un 
patient témoin de Jehovah décédé d’une anémie extrême chez lequel est apparu 
un déficit d’oxygénation tissulaire et une acidose lactique à une concentration 
d’hémoglobine de 4 g.dl-1. La tolérance à l’anémie sévère dépend non seulement 
de l’intégrité des mécanismes compensateurs, mais également du niveau de la 
demande métabolique. Ainsi, pour une réponse donnée du débit cardiaque et du 
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taux d’extraction périphérique en oxygène, toute augmentation de la demande 
en oxygène des tissus nécessitera une concentration d’hémoglobine plus élevée 
et donc réduira la tolérance du patient à l’anémie.

1.1. ANÉMIE ET HYPOVOLÉMIE
L’efficacité des mécanismes permettant d’assurer un transport d’oxygène 

aux tissus adéquat en dépit d’une baisse significative de la concentration en 
hémoglobine dépend avant tout du maintien d’une volémie adéquate. En effet, 
l’hypovolémie réduit considérablement les effets de la baisse de la viscosité 
sur le retour veineux [9]. Bien qu’une évaluation précise de la volémie demeure 
difficile avec le monitorage actuellement disponible en pratique clinique, il est 
impératif d’assurer le remplacement des pertes sanguines et hydriques par des 
solutions cristalloides et/ou colloide ayant un effet d’expansion similaire sur le 
compartiment intravasculaire. 

1.2. ANÉMIE ET SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE 
L’existence d’une affection coronaire va réduire significativement la tolérance 

du patient à l’hémodilution aiguë. Le maintien du transport d’oxygène au niveau 
cardiaque dépend essentiellement d’une augmentation du flux sanguin coronaire, 
les capacités d’extraction en oxygène du myocarde étant déjà quasiment maxi-
males au repos [10]. Cette augmentation de débit est obtenue par une réduction 
des résistances vasculaires coronaires liée non seulement à la diminution de 
la viscosité sanguine, mais aussi à une vasodilatation coronaire spécifique. En 
outre, l’hémodilution chez le patient éveillé s’accompagne d’une augmentation 
du travail cardiaque aboutissant à un accroissement de la consommation d’oxy-
gène myocardique. En effet, le rythme cardiaque, et peut-être la contractilité, 

Figure 1 : Variations individuelles de la concentration critique d’hémoglobine 
chez le chien anesthésié. La concentration critique d’hémoglobine est définie 
comme étant la valeur d’hémoglobine en dessous de laquelle il apparaît un 
état de dépendance de la consommation d’oxygène par rapport au transport 
d’oxygène. D’après [50]

Hb crit (g.dL-1) Hb crit (g.dL-1)
Groupe gélatine Groupe HES

Moyenne : 3,6 ± 0,8 g.dL-1 Moyenne : 3,4 ± 1,6 g.dL-1
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augmentent au cours de l’hémodilution. Lorsque l’hématocrite se situe à 10 %, 
la consommation d’oxygène myocardique fait plus que doubler [11]. Dans ces 
conditions, la vasodilatation coronaire est quasiment maximale. En dessous de 
cette valeur critique d’hématocrite, le flux sanguin coronaire ne peut plus assu-
rer la demande en oxygène myocardique et une ischémie apparaît, aboutissant 
à la défaillance cardiaque. Ces données sont en accord avec les observations 
expérimentales rapportant l’apparition d’une défaillance circulatoire lorsque 
l’hématocrite se situe aux alentours de 10 % [12]. L’hémodilution n’ayant aucun 
effet sur le débit coronaire maximal, la réserve coronaire (le rapport entre débit 
coronaire maximal et débit coronaire de repos) diminue de manière significative 
dans cette situation. Geha démontre ainsi chez le chien une chute de 50 % de 
la réserve coronaire lorsque ces animaux subissent une hémodilution normovo-
lémique aiguë abaissant leur hématocrite de 42 à 20 % [13]. Ces observations 
démontrent la vulnérabilité du cœur au cours de l’anémie, en particulier si le 
travail myocardique est augmenté, ou s’il existe des lésions coronaires limitant 
l’adaptation du flux sanguin coronaire. Plusieurs travaux de laboratoire réalisés 
chez des animaux porteurs de sténoses coronaires expérimentales ont rapporté 
une abolition de toute réserve coronaire et l’apparition d’une défaillance cardiaque 
pour une valeur d’hématocrite significativement plus élevée (17 % contre 9 % 
chez les animaux contrôles) [14]. D’autres travaux ont également mis en évidence 
l’influence de la sévérité des lésions coronaires et de facteurs comme le rythme 
cardiaque sur la tolérance myocardique à l’anémie [15, 16]. La tolérance des pa-
tients coronariens à l’anémie est donc certainement diminuée, mais il n’existe 
pas, pas plus que chez les patients non-coronariens, de valeur seuil d’hémoglo-
bine à partir de laquelle il faille systématiquement transfuser. Plusieurs travaux 
cliniques démontrent que les patients coronariens stables tolèrent une anémie 
modérée sous anesthésie [17-19]. Néanmoins, ceux-ci nécessiteront certaine-
ment un hématocrite plus élevé dans la période postopératoire immédiate, afin 
d’assurer leurs besoins métaboliques. Deux études observationnelles, l’une en 
chirurgie vasculaire, et l’autre en chirurgie urologique, rapportent une majoration 
du risque d’ischémie myocardique pour des valeurs d’hématocrite postopératoire 
inférieures à 28 %, ainsi qu’un rôle aggravant de la tachycardie [20, 21]. La vul-
nérabilité des patients porteurs de pathologies cardiovasculaires au saignement 
peropératoire a en outre été nettement mis en évidence par Carson et coll. [22] 
dans une étude rétrospective portant sur quelques 1958 patients adressés pour 
une chirurgie non cardiaque et ayant refusé toute transfusion sanguine. Si plu-
sieurs études rétrospectives ont clairement mis en évidence un risque accru de 
morbidité et de mortalité en cas d’anémie (hématocrite inférieur à 30 %) chez 
des patients présentant un syndrome coronarien ou un infarctus aigu [23, 24], 
leurs résultats divergent quant aux effets potentiels de la transfusion sanguine 
dans cette situation, l’une démontrant une réduction de mortalité [23], et l’autre 
une aggravation de celle-ci [24]. La seule étude prospective randomisée ayant 
évalué l’impact du seuil transfusionnel sur la mortalité à 30 jours n’a pu mettre 
en évidence de bénéfice d’une politique transfusionnelle plus « libérale » (con-
centration d’hémoglobine inférieure à 10 g.dl-1) par rapport à une stratégie plus 
« restrictive » (concentration d’hémoglobine inférieure à 7 g.dl-1) [25], même 
dans un sous-groupe de patients porteurs d’une affection coronaire [6]. Il n’y a 
donc, au vu de la littérature actuelle, aucune justification à transfuser les patients 
coronariens afin de leur maintenir une concentration d’hémoglobine supérieure 
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à 10 g.dl-1. L’accent devrait plutôt être mis sur les stratégies visant à réduire les 
pertes sanguines péri-opératoires et sur les traitements visant à contrôler la 
demande en oxygène myocardique. La décision de transfuser un patient donné 
reposera essentiellement sur le jugement clinique, basé sur l’état clinique du 
patient et des éléments de surveillance disponibles.

Les patients ayant une fonction cardiaque diminuée présenteront également 
une tolérance réduite à l’hémodilution normovolémique, leur capacité à recruter 
leur débit cardiaque étant moindre que celle des patients à fonction cardiaque 
indemne. Ceci a été bien mis en évidence par Yalavatti et coll. [27] chez des 
patients de réanimation modérément anémiques. En l’absence de pathologie 
cardiovasculaire, l’âge en soi ne semble pas être un facteur déterminant de la 
tolérance à l’anémie aiguë, bien que pour certains auteurs, les mécanismes 
compensateurs mis en jeu face à la réduction brutale de la concentration d’hé-
moglobine puissent être moins efficaces [28]. L’administration aiguë d’agents 
inotropes négatifs comme les β-bloquants est également susceptible de réduire 
la réponse du débit cardiaque à l’hémodilution [29].

1.3. ANÉMIE ET SYSTÈME DIGESTIF 
Le tractus digestif constitue un autre organe à risque d’ischémie au cours 

de l’anémie aiguë [30]. Déjà en conditions de base, le consommation d’oxy-
gène splanchnique représente 25 % de la consommation d’oxygène totale de 
l’organisme. Soixante-quinze pourcent du débit sanguin intestinal est destiné 
à la muqueuse et la sous-muqueuse, les 25 % restant étant distribué dans la 
couche musculaire [31]. Au cours de l’hémodilution aiguë normovolémique, le 
débit cardiaque se redistribue en faveur du cerveau et du cœur, aux dépends 
des reins et du territoire splanchique. Dès lors, le maintien de la volémie est 
essentiel afin d’éviter toute hypoperfusion de la muqueuse intestinale et ses 
complications potentielles (translocation bactérienne). En condition « normovo-
lémique », plusieurs travaux expérimentaux réalisés chez différentes espèces 
animales ont rapporté le maintien de l’oxygénation du tractus digestif jusqu’à une 
valeur d’hématocrite de 15 % [32, 33]. Chez des patients subissant une chirurgie 
cardiaque, il semble également que l’hémodilution modérée ne s’accompagne 
pas de modification de l’oxygénation de la muqueuse gastrique (mesurée par 
tonométrie) [34].

2. ANÉMIE ET RISQUE HÉMORRAGIQUE

L’ hémodilution interfère de manière significative avec l’hémostase au travers 
de plusieurs mécanismes. D’une part, les globules rouges participent activement, 
non seulement à l’hémostase primaire mais également à la coagulation. D’autre 
part, au cours de l’hémodilution, les substituts plasmatiques utilisés pour garan-
tir le maintien de la volémie sont également susceptibles d’interférer avec les 
plaquettes et les phénomènes normaux de la coagulation.

Les érythrocytes contribuent à l’hémostase primaire au travers d’un effet 
mécanique (ils repoussent les plaquettes vers la périphérie des vaisseaux) [35] 
mais aussi au travers de différents phénomènes biologiques. La formation du 
clou hémostatique va naturellement emprisonner des globules rouges, qui, vont 
être lésés et  libérer de l’adénosine-diphosphate (ADP), un puissant inducteur 
de l’agrégation plaquettaire. En outre, les globules rouges modifient la libération 
d’acide arachidonique et la production d’éicosanoides par les plaquettes, modu-
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lant ainsi la réponse biochimique et fonctionnelle des plaquettes activées. Cette 
stimulation plaquettaire directe par les érythrocytes semble régulée métabolique-
ment comme le montre l’absence d’effet des globules rouges déplétés en ATP 
ou fixé au glutaraldéhyde [36]. L’exposition des phospholipides anioniques à la 
surface des cellules sanguines circulantes ou fixées à la paroi vasculaire constitue 
un élément clé de la coagulation sanguine. Peyrou et coll. ont observé que de 
tels phospholipides sont présents à la surface d’un petit nombre de globules 
rouges normaux [37]. Ceux-ci contribueraient à la génération initiale de thrombine 
nécessaire à l’activation des plaquettes, laquelle aboutirait à la conversion massive 
de prothrombine en thrombine par la libération de facteur V activé et l’exposition 
de grandes quantités de phospholipides anioniques membranaires à la surface 
des plaquettes. La génération de thrombine serait également proportionnelle 
au taux d’hématocrite, laissant supposer que l’anémie pourrait s’accompagner 
d’un état hypocoagulant.

 Les substituts plasmatiques utilisés pour maintenir la volémie peuvent éga-
lement interférer directement avec les mécanismes normaux de l’hémostase. 
Plusieurs travaux tant in vitro [38] que in vivo [39, 40] ont observé à l’aide du 
thrombo-élastogramme que l’hémodilution modérée (20 - 30 % du volume 
circulant) réalisée à l’aide de solutions cristalloïdes ou même de gélatine s’accom-
pagnait d’une accélération de la coagulation. Cette activation de la coagulation 
liée apparemment à une accélération de la formation et de la structuration du 
caillot serait liée pour certains à la diminution de la concentration des inhibiteurs 
naturels de la coagulation (l’antithrombine, les protéines C et S et l’inhibiteur du 
facteur tissulaire entre autres) [38]. L’implication clinique de ces observations 
reste à déterminer. De très nombreux travaux ont étudié les effets des colloï-
des, naturel et synthétiques sur l’hémostase. De toutes les solutions étudiées, 
ce sont les hydroxyéthyl amidons de haut poids moléculaire et présentant un 
taux de substitution molaire élevé qui ont le plus d’impact sur l’hémostase, 
plusieurs études ayant rapporté des complications hémorragiques lors de leur 
utilisation [41-43]. 

Etant donné la contribution des globules rouges à l’hémostase primaire et la 
coagulation, un taux d’hématocrite minimal s’avère nécessaire pour assurer une 
hémostase adéquate. Ce taux minimal, demeure cependant non défini. L’étiologie 
de l’anémie influence très certainement son impact sur l’hémostase. Ainsi, à 
hématocrite comparable, l’insuffisance rénale chronique, un syndrome inflamma-
toire sévère, et l’existence d’une hémoglobinopathie auront des retentissements 
fort différents sur le risque hémorragique. La corrélation entre le taux d’hémato-
crite et le temps de saignement est bien démontrée, tout comme le fait que ce 
test constitue un mauvais facteur prédictif du saignement péri-opératoire [44]. 
Quelle interprétation donner, dès lors, aux études qui rapportent un raccourcis-
sement du temps de saignement après transfusion érythrocytaire [45] ? Très peu 
de travaux ont étudié spécifiquement l’impact réel de l’anémie sur le saignement 
péri-opératoire. Encore moins d’études ont évalué l’efficacité de la transfusion 
sanguine dans cette situation. Chez le lapin, Ouakine-Orlando et coll. ont observé 
que la baisse de l’hématocrite de 38 à 23 % s’accompagnait d’un allongement 
du temps de saignement, d’une augmentation du saignement splénique [46]. 
La re-transfusion de sang total afin de relever l’hématocrite au-dessus de 30 % 
ne corrige pas le temps de saignement ni ne réduit l’importance des pertes 
sanguines d’origine splénique. Au bout du compte, un seul travail réalisé sur 
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6 patients il y a plus de 30 ans a évalué l’effet de l’anémie et de la transfusion 
érythrocytaire sur le risque hémorragique [47]. Chez ces patients présentant un 
saignement d’origine gastrique, des épisodes hémorragiques étaient observés 
dès que l’hématocrite descendait en dessous de 26 %. La transfusion de sang 
afin de relever l’hématocrite au-dessus de 33 % s’accompagnait d’un arrêt de 
l’hémorragie. Faut-il dès lors recommander le maintien systématique d’un tel 
hématocrite afin de réduire le risque hémorragique en situation péri-opératoire ? 
Chez des patients opérés de pontages aorto-coronaires, Spiess et coll. ont ob-
servé qu’un hématocrite égal ou supérieur à 34 % à l’arrivée en Réanimation 
s’accompagnait d’un taux significativement plus élevé d’infarctus myocardique 
postopératoire [48]. Ces observations sont probablement à mettre en rapport 
avec l’activation de l’hémostase observée en postopératoire [49].

CONCLUSION

Il ne fait aucun doute que l’anémie majore le risque péri-opératoire. Il ne fait 
aucun doute que la transfusion érythrocytaire comportera toujours des com-
plications potentielles, le risque « zéro » dans le domaine n’existant pas. Il est 
par contre beaucoup plus douteux que la transfusion sanguine s’accompagne 
nécessairement d’un bénéfice en terme de survie ou de qualité de vie pour 
tout patient. Dès lors, le risque majeur face à cette problématique fort com-
plexe au demeurant, est d’appliquer aveuglément une politique transfusionnelle 
basée sur un chiffre, que ce soit un taux d’hématocrite ou une concentration 
d’hémoglobine. Une telle stratégie n’empêchera en aucun cas les transfusions 
inappropriées, mais pourra également aboutir à une non transfusion, responsable 
de complication pour le patient. En dehors de situations très aiguës, la décision 
de transfuser un malade doit se faire au cas par cas, chaque patient étant évalué 
en fonction de son état clinique, du contexte, de l’étiologie de l’anémie et du 
risque potentiel de complications (Figure 2). Chaque fois que cela sera possi-
ble, la transfusion érythrocytaire se fera unité par unité, avec évaluation de son 
efficacité thérapeutique. 

Figure 2 : Stratégie transfusionnelle
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Tableau I
Facteurs responsables d’une diminution de tolérance à l’anémie aiguë

Facteurs associés à une diminution de la réponse du débit cardiaque
Hypovolémie
Défaillance cardiaque, agents inotropes négatifs (cf. β-bloquants)
Maladie coronaire
Affection valvulaire significative (sténose aortique, insuffisance mitrale)

Facteurs associés à une diminution de l’extraction périphérique  
en oxygène

Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)
Etats septiques
Syndrome inflammatoire généralisé (SIRS)
Lésions traumatiques
Syndrome d’ischémie-reperfusion
Agents vasodilatateurs

Facteurs associés à une altération des échanges gazeux

SDRA
Maladie pulmonaire obstructive chronique

Facteurs associés à une augmentation de la demande métabolique

Température
Douleur, anxiété
Réchauffement postopératoire
Etats septiques, SIRS
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