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 ملخص  
   في مصلحة اإلنعاش الطبي في 2007 و يناير 2005يناير  إنجازها بينتم  وصفية إستذآارية دراسةمكنت  .عالجا شائعا في مصلحة اإلنعاش يعتبر تحاقن الدم

 . و ذلك بالمقارنة مع توصيات   الجمعيات العلمية، مريض100عند  المتغيرة الدموية بنقل المنتجات  المتعلقة من  تقييم االختالفات  ،المستشفى العسكري ابن سينا بمراآش
أمراض  أآثرها لديهم سابقة مرضية واحدة على األقل، آانت  من المرضى53%. 1,5 )أنثى/ ذآر ( سنة مع نسبة الجنس 14,56 ± 54متوسط العمر في دراستنا آان 
النزيف المعوي  ،)25% (أسباب االستشفاء آان يهيمن عليها فترة ما بعد الجراحة . 6,82هو صوفا آان درجة متوسط  .٪ من المرضى38القلب واألوعية الدموية بنسبة 

 ، يليه مصل الدم الطري)غيرةمجموع آمية المنتوجات الدموية المت من (72%  استعماالاألآثر مرآز الكريات الحمراء المنتوجيشكل ). 11%(والصدمة ) %22(
 ت تختلف عن توصياتعتبة تحاقنها آان .وحدة لكل مريض3,54  هو آان متوسط االستهالك لمرآز الكريات الحمراء). 11%( الصفيحات الدمويةثم مرآز  ) %17(

 من . 42% وحدة لكل مريض5,46 هو  مصل الدم الطري آان متوسط استهالك  .  من المرضى%10و ذلك بالنسبة ل  ،حلقة تحاقنية 11,73% في الجمعيات العلمية
العثور  تم .الواحد للمريضوحدات  6 هو آان ويةالدم الصفيحات لمرآز اإلستهالك متوسط ).5/15(من المرضى % 33الحلقات التحاقنية آانت غير مبررة بالنسبة ل 

 يعتبر . 33% هو الدراسة هذه في الوفيات معدل).  34ـ1 (يوما 6.1 ± 6.2 هوآان  المستشفى في المكوث متوسط%). 11 ( واحد مريض عند واحد تحاقني فارق ىعل
  .الدراسة هذه فيات فيعامل خطر للو لم يكن نقل الدم .واحد شخص عند اةفللو امباشر سببا الدم نقل

    .ـ تعليمات ـ اإلنعاش ـ مرآز الصفيحات الدموية ـ مصل الدم الطري  ـ مرآز الكريات الحمراء  التحاقنةإستراتيجي الكلمات األساسية
  

Résumé La transfusion sanguine est fréquemment réalisée en réanimation. Une enquête rétrospective descriptive 
menée au service de réanimation polyvalente de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre Janvier 2005 et Janvier 
2007 a permit d’évaluer chez 100 patients les écarts transfusionnels des produits sanguins labiles (PSL) par rapport aux 
recommandations des sociétés savantes. L’âge moyen au cours de notre étude est de 54 ± 14,56 ans avec un sex ratio 
(H/F) de 1,5. 53% des patients présentaient au moins un antécédent pathologique. Les tares cardiovasculaires sont les 
plus fréquemment retrouvées. Elles intéressaient 38% des patients. Le score sofa moyen est de 6,82 points. Les motifs 
d’hospitalisation étaient dominés par la période post opératoire (25%), les hémorragies digestives (22%) et les 
traumatismes (11%). Le culot globulaire (CG) est le produit sanguin le plus transfusé (72% de la quantité totale des PSL 
transfusés) suivi du plasma frais congelé (PFC) (17%) et du culot plaquettaire (CP) (11%). La consommation moyenne 
de CG est de 3,54 unités par malade. Son seuil transfusionnel différait de celui recommandé par l’Afssaps dans 11,73 % 
des épisodes transfusionnels, et ce chez 10% des malades. La consommation moyenne de PFC était de 5,46. 42% de 
ses épisodes transfusionnels étaient jugés inappropriés chez 33% des patients l’ayant reçu (5/15). Le CP n’a été 
transfusé que chez 9 patients de l’étude. La consommation moyenne était de 6 CP par malade. Un seul écart 
transfusionnel a été constaté chez un seul patient (11%). La durée d’hospitalisation moyenne était de 6,2 ± 6,1 jours (1-
34). Le taux de mortalité dans l’étude était de 33%. 7 accidents transfusionnels ont été rapportés dont un seul a été 
retenu comme cause directe de décès chez un malade. 
Mots clés stratégie transfusionnelle – culot globulaire – plasma frais congelé – culot plaquettaire  – réanimation – 
recommandations.  
 
Abstract Blood transfusion is commonly performed in intensive care. A retrospective descriptive survey conducted in a 
versatile intensive care unit in Avicenne military hospital of Marrakech between January 2005 and January 2007 
evaluated in 100 patients, transfusion differences of labile blood products (LBP) in relation to the recommendations of 
learned societies. The average age in our study was 54 ± 14,56 years with a sex ratio (male to female) of 1,5. 53% of 
patients had at least one pathological history. The cardiovascular defects are most frequently found. They concerned 
38% of patients. The average sofa score was 6,82 points. The reasons for hospitalizations were dominated by the 
postoperative period (25%), gastrointestinal bleeding (22%) and trauma (11%). The red blood cell (RBC) is the most LBP 
transfused in our study (72% of the total amount of transfused LBP) followed by fresh frozen plasma (FFP) (17%) and 
the platelet pellet (11%). The average consumption of RBC is 3.54 units per patient. The transfusion threshold differed 
from that recommended by the AFFSAPS in 11.73% of transfusion episodes, and that in 10% of patients. The average 
consumption of FFP was 5,46. 42% of transfusion episodes were judged inappropriate in 33% of the patients who 
received it (5 / 15). Platelet has been transfused in only 9 patients in the study. The average consumption was 6 pellets 
per patient. One inappropriate transfusion was found in one patient (11%). The average hospital stay was 6.2 ± 6.1 days 
(1-34). The mortality rate in the study was 33%. 7 transfusion accidents were reported and only one was retained as a 
direct cause of death for a patient. 
Key-words transfusion strategy – red blood cell – fresh frozen plasma – platelet pellet – intensive care – 
recommendations. 

 
Introduction  
Les transfusions sanguines sont fréquemment 
réalisées dans les unités de réanimation. 
Environ un tiers des malades qui y sont 
hospitalisés reçoivent une transfusion au cours 
de leur séjour [1]. Cet acte thérapeutique est 
bien codifié, d’où l’intérêt d’évaluer 
nécessairement la consommation des PSL 
pour améliorer leur prescription. Le but de notre 
étude est d’évaluer la stratégie transfusionnelle 
dans notre service et de relever les écarts 
constatés concernant les seuils et les 
indications de transfusion des PSL à la lumière 

des recommandations de l’Afssaps (agence 
française de sécurité sanitaire des produits de 
santé) [2, 3,4]. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
menée au service de réanimation polyvalente 
de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech 
durant une période de 2 ans s’étalant entre 
janvier 2005 et janvier 2007. Ont été inclus 
dans ce travail 100 patients aléatoirement 
choisis parmi les patients transfusés dans notre 
service au cours de la période d’étude. 5 
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patients dont les dossiers médicaux étaient 
inexploitables et 3 patients dont la durée 
d’hospitalisation était inférieure à 24 heures ont 
été exclus. Le matériel d’étude comporte donc 
100 patients ayant reçu tout PSL confondu au 
service de réanimation. Des variables d’ordre 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutifs ont été analysées. 
Pour chaque patient nous avons apprécié l’état 
clinique à l’admission, le bilan pré et post 
transfusionnel, l’indication de la transfusion, la 
nature et la quantité des PSL transfusés, la 
durée d’hospitalisation et éventuellement les 
accidents et/ ou incidents transfusionnels. Nous 
avons relevé les écarts transfusionnels 
constatés au cours de notre étude en 
comparant nos pratiques par rapport aux 
dernières recommandations des sociétés 
savantes (Afssaps 2002). 
 
Résultats 
100 patients ont bénéficié de 166 épisodes 
transfusionnels tout PSL confondu. Les 
principales caractéristiques des patients sont 
représentées dans le tableau I. L’âge moyen 
des patients était de 54 ± 14,56 ans (15-85 
ans) avec une prédominance masculine (60%). 
Le score sofa moyen était de 6,82 ± 3,72 ; avec 
des extrêmes de 1 à 16. Au moins une tare 
associée a été retrouvée chez 53% des 
patients. Les tares cardiovasculaires 
(cardiopathie et coronaropathie) étaient 
dominantes (38%). Les principaux motifs 
d’hospitalisation étaient : la période post 
opératoire (25%), les hémorragies digestives 
(22%) et les traumatismes (11%). 
Le culot globulaire (CG) a constitué le PSL le 
plus transfusé. Il constitue 72% de la quantité 
totale de PSL transfusés. 351 CG ont été 
transfusés en 162 épisodes chez 99% des 
patients de l’étude. La consommation moyenne 
de CG était de 3,54 unité par malade.les 
personnes âgées ont consommés plus de CG 
et ont bénéficiés d’un plus grand nombre 
d’épisode transfusionnel. Cette consommation 
augmentait avec la durée d’hospitalisation. Elle 
passait de 3,2 CG par patient quand la durée 
était inférieure à 3 jours à 5,2 quand la durée 
dépassait 13 jours. Les écarts transfusionnels 
concernaient 11,73% des épisodes 
transfusionnels (19/162) et se voyaient chez 
10% des malades (10/99). 58% de ces écarts 
étaient retrouvés chez des patients ayants une 
hémorragie en cours ; ou présentant un risque 
de saignement avec un taux d’hémoglobine 
supérieur aux recommandations de l’Afssaps, 
sans notion de tare cardiovasculaire associée 
ou de signe de mauvaise tolérance pouvant 
justifier ce seuil. 
Le PFC est le deuxième PSL ; de part sa 
fréquence, utilisé au cours de notre étude. Il 
constituait 17% de la quantité totale des PSL 
consommés. 82 unités de PFC ont été 
transfusées chez 15% de nos patients.  

Tableau I : Principales caractéristiques des 
100 patients inclus dans l’étude  

 
   Patients 

Age moyen (ans) 54 ± 14,56   

Sex ratio (homme/ femme)    1,5          

Antécédents pathologiques (%) 
           Cardiopathie 
           Coronaropathie                
           Transfusion antérieure 
           Insuffisance rénale  
           Insuffisance hépatique 
           Insuffisance respiratoire    

 
27 
11 
17 
15 
7 
3 

Score sofa moyen 6,82 ± 3,72 

Taux moyen d’hémoglobine 
avant transfusion (g/dl) 
 

 
6,65 ± 1,37 

Taux moyen d’hémoglobine 
après transfusion (g/dl) 

  8,96 ± 1,22 

Durée moyenne de séjour 
  (jours) 

    6,2 ± 6,1 

Signes cliniques de mauvaise 
tolérance (%) 
           Tachycardie  
           Hypotension    
           Dyspnée 
           Oligurie 
           Asthénie 
           Lipothymie 
           Syndrome coronarien 

 
 

40 
33 
25 
25 
9 
9 
1 

Taux de décès (%) 33 

 
La consommation moyenne était de 5,46 unités 
par malade. 42% des épisodes transfusionnels 
(14/33) étaient inappropriés chez 33% des 
patients (5/15). 71% des épisodes inappropriés 
ont été constatés lors de situations 
hémorragiques avec des tests de coagulation 
normaux ou non mesurés.   
Le CP était le PSL le moins transfusé dans 
cette série de 100 patients (11% du total de 
PSL). 9 patients ont bénéficiés de la 
transfusion de 54 CP en 17 épisodes 
transfusionnels. La consommation moyenne du 
CP était de 6 unités par malade. Les écarts 
constatés concernaient 11% des malades (1/9) 
et 6% des épisodes transfusionnels (1/17). Ces 
écarts étaient en rapport avec la transfusion de 
CP à un seuil (100.10�/L) supérieur aux 
recommandations de l’Afssaps. 
Dans notre série nous avons noté 33% de 
décès. Ce taux était plus important chez les 
sujets âgés et ayant un score sofa plus élevé. 
7 accidents transfusionnels ont été constatés 
chez 7 patients durant l’étude. IL s’agit de 3 
syndromes frissons hyperthermie, 1 ictère post 
transfusionnel, un accident de surcharge 
volémique chez un insuffisant cardiaque et 2 
CIVD suite à une transfusion massive. 
L’évolution était satisfaisante chez tous ces 
patients sauf chez un seul chez qui la 
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transfusion massive a entrainé une défaillance 
multi viscérale et a été retenue comme cause 
de décès.  
 
Discussion 
En 2002, l’Afssaps publie les recommandations 
de la transfusion des PSL. Celles-ci suggèrent 
qu’un certain nombre de prescriptions semblent 
inappropriées. L’objectif de cette étude était 
d’évaluer si les indications de prescription des 
CG, PFC, et CP étaient respectées dans notre 
service. 11,73% des épisodes transfusionnels 
de CG au cours de notre étude étaient hors 
recommandations de l’Afssaps. Ce taux était 
plus faible que les taux rapportés dans deux 
études: française [5] et hollandaise [6]. La 
première [5] tentait d’évaluer les pratiques 
transfusionnelles chez les patients âgés ; 
incluant 14 services de gériatrie. Cette étude 
relève un excès de transfusion chez cette 
tranche de population en raison de 
l’anticipation de la décompensation de 
comorbidités lourdes fréquemment retrouvés 
chez ces patients. La deuxième [6] évaluait le 
respect des indications transfusionnelles en 
post-partum au sein de deux hôpitaux 
hollandais, et a révélé également un excès 
dans l’usage de CG. Le tableau II résume les 
principaux écarts transfusionnels de CG 
retrouvés chez nos patients par comparaison 
avec d’autres études. 
  .  
Tableau II : Les écarts transfusionnels de CG 
 

Etude Nombre de 
patients  

(%) 

Nombre 
d’épisodes 

 (%) 
Siriwardana 
et al [5] 

45 26 

Osman et al 
[6] 

68  46 

French et al 
[7]  

6,3 3 

Notre série 10 11,73 

 
Le pourcentage d’épisodes  transfusionnels 
inappropriés de CG dans notre étude était 
presque quatre fois supérieur à celui retrouvé 
dans une étude multicentrique [7] portant sur 
18 unités de réanimation réparties entre 
l’Australie et la Nouvelle Zélande. 50 % des 
épisodes inappropriés de cette étude étaient dû 
à un taux d’hémoglobine ≥10g /dl avec 
diminution des réserves physiologiques. Par 
contre dans notre étude les écarts étaient plutôt 
en rapport avec la situation clinique des 
patients. En effet 58% des écarts étaient 
constatés au cours de situations 
hémorragiques ou à risque hémorragique. Ceci 
peut s’expliquer par l’anticipation des pertes 
sanguines et la crainte de devoir renouveler la 
commande de CG si l’objectif tensionel n’est 
pas atteint chez ces patients. 

Le PFC a constitué le deuxième PSL, de part 
sa fréquence utilisé dans notre série. Le taux 
d’épisodes inappropriés était très comparable à 
d’autres études [8, 9, 10,11]. Le tableau III, 
résume les principales situations au cours 
desquelles, la transfusion de PFC était jugée 
inappropriée, et ce dans notre étude et quatre 
autres ayant évalué la prescription de PFC. 
  
Tableau III : Les écarts transfusionnels de PFC 
 

Etude Nombre 
d’épisodes 

(%) 

Situation 

Mirzamani 
et al [8] 

53 -situation 
hémorragique 
avec test de 
coagulation 

normaux on non 
mesurés. 

Cynthia et 
al [9] 

45  -Hémorragie ou 
geste à risque 
hémorragique 
avec INR ou 

TCA inférieur à 
1,5. 

Shariff et al 
[10]  

33,8 -Patients 
dénutris ou en 
hypovolémie 

Schmitt et 
al [11] 

53 -Bilan 
d’hémostase 
moins altéré  

-Moins 
d’hémorragie et 

de geste 
hémorragique 

de manière 
significative 

Notre série 42 -Hémorragie 
avec tests de 
coagulation 

normaux ou non 
mesurés 

 
Nos résultats s’approchaient de ceux de 
Mirzamani en matière de situations où le plus 
grand nombre d’abus transfusionnels ont été 
constatés. Il s’agit de situations hémorragiques 
avec tests de coagulation normaux ou non 
mesurés. 
Pour le CP, 9 patients seulement ont été 
transfusés dans cette série. Un seul épisode 
abusif (6%) a été rapporté chez un malade. En 
raison du faible effectif de patients ayant reçu 
le CP, ce taux parait faibles par rapport à deux 
études réalisées, l’une à l’échelle national au 
Royaume uni [12] et l’autre dans un service de 
réanimation polyvalente français [13]. L’étude 
anglaise [12] a inclus 4421 patients recevant 
des transfusions de plaquettes dont 43% 
étaient jugés non conformes. La non-
conformité majeure était l’absence de mesure 
du taux de plaquettes avant transfusion. Dans 
l’étude française portant sur 67 patients, un 
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taux similaire de 46% de transfusion hors 
normes a été constaté. La plupart du temps ces 
transfusions sont essentiellement préventives 
dans le cadre d’une transfusion massive de 
moins de deux masses sanguines. Dans notre 
étude l’écart constaté concernait la transfusion 
de CP à un seuil supérieur aux 
recommandations de l’Afssaps en dehors de 
facteurs de risques pouvant justifier ce seuil. 
 
Conclusion 
Cette étude apporte des informations sur la 
pratique  transfusionnelle dans notre service de 
réanimation. Si les seuils transfusionnels 
recommandés par l’Afssaps sont appliqués 
dans la majeure partie des cas, un certain 
nombre de patients sont transfusés pour des 
seuils transfusionnels plus élevés.  
Notre étude souligne l’intérêt de réaliser des 
évaluations plus larges englobant diverses 
spécialités afin d’optimiser la prescription des 
produits sanguins labiles. 
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