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 ملخص

 مصلحة في 2011 ودجنبر 2007 يناير بين إنجازها تم استذكارية  فعاليته قمنا بدراسة تحديد أجل اإلنعاش من مصلحة شائع االستعمال في الدم عالجا يشكل تحاقن
النذارية 2Tl، والعوامل 2Tوفيات2Tمعدل ال 2Tنقل الدم،2T 2Tعتبات2T الدموية المتغيرة، المنتجات بنقل المتعلقة االختالفات من تقييم ومكنت بمراكش، بالمستشفى الجامعي ابن طفيل  اإلنعاش

2Tدون  المرضىعدد شكل   2,02.)أنثى/ذكر( نسبة مع سنة   16,6 ± 38كان دراستنا في العمر متوسط .العلمية توصيات الجمعيات مع بالمقارنة ذلك و مريض، 160 عند
تحاقن الدم  أسباب .نقطة 7,8±19,5كان هو  APACHE II درجة نقطة ومتوسط   2,5± 6,34هو  كان  SOFA درجة متوسط. من الحاالت%   96مرضية سابقة
 الحمراء الكريات ركزم يشكل ).%83,( السريري الناتج عن فقر الدم عدم التحملو)  (23,1%النزيف الحاد ،)71,9%( عدم استقرار الدورة الدموية عليها يهيمن كان

 متوسط  (1,3%).الصفيحات الدموية مركز ثم (8,1 %) الطري الدم مصل يليه )المتغيرة  الدموية المنتوجات كمية مجموع من (76,9% األكثر استعماال المنتوج
 الجمعيات2Tتوصيات 2T 2Tتتفق مع2T 2Tمتطلبات2Tال، كانت 2Tتقييدية2T 2Tتندرج وفق إستراتيجيةتحاقن الدم 2T 2Tعتبة2T .مريض لكل وحدة  0,7 ± 2,3 هو الحمراء كان الكريات لمركز االستهالك

 الدموية الصفيحات لمركز االستهالك متوسط. غير مبررة كانت تحاقنية خمسة حلقات .لكل مريض وحدة 1,22±5,27 هو كان الطري الدم مصل استهالك متوسط .العلمية
 2Tكان متوسط2T .يوما  7,6 ± 10,7هو المستشفى في المكوث متوسط . واحد مريض عند واحد تحاقني فارق على العثور تم .الواحد للمريض وحدات 1,3 ±4,4 هو كان

2T2عتبةT 2T2نقلT 2 الهيموغلوبينT8 ,32T 2T± 2T 2T1,62T g/dl 2T بالمقارنة± 2T 2T1.6 g/dl 2T  10,32T 2.بعد نقل الدمT للوفيات خطرا عامل الدم نقل يكن لم.  36,9%هو الدراسة هذه في الوفيات معدل. 
 2Tأمراض تجلط الدم2T( ،2Tعالية2TSOFA  2TوAPACHE II2T 2Tدرجة2T 2T(للمرضى2T 2Tاألولية2T، الخطورة 2Tارتفاع الحرارة2T 2Tواعتبر2T .تحاقن الدم بعد ما مرحلة مرضى لحوادث ستة تعرض

2T2والفشل الكلوي منT 2T2.العوامل االنذارية الخطيرةTاالبتكارات بلدنا يتبع أن نأمل و المتجانس تحاقن الدم ببدائل االهتمام على و تحاقن الدم ترشيد جدوى على أخيرا ونؤكد 
  .تحاقن الدم لعمليات التنظيمية الحديثة
 العوامل2T- 2Tمعدل الوفيات2T-الدمالمة تحاقن س -تعليمات-اإلنعاش2T-نقل الدم2T عتبة-الدموية الصفيحات مركز-الطري الدم مصل-الحمراء الكريات مركز األساسية الكلمات

 .االنذارية
 
Résumé La transfusion sanguine est fréquemment réalisée en réanimation. Nous avons réalisé une étude 
rétrospective ayant pour objectif, l’évaluation des pratiques transfusionnelles en milieu de réanimation, des seuils 
transfusionnels, de la mortalité, des facteurs pronostiques et les écarts transfusionnels des produits sanguins labiles 
(PSL) par rapport aux recommandations des sociétés savantes. Cette enquête rétrospective a été menée au service de 
réanimation polyvalente de l’hôpital Ibn Tofail de Marrakech entre Janvier 2007 et décembre 2011 et a permis de 
collecter chez 160 patients transfusés en réanimation. L’âge moyen était de 38±16,6 ans avec un sex ratio 
(Homme/Femme) de 2,02. Les patients sans antécédents pathologique particulier représentaient 96 % des cas. Le 
score SOFA moyen était de 6,34±2,5 et le score APACHE II moyen était de 19,5±7,8. Les Indications de la transfusion 
sanguine étaient dominés par l’instabilité hémodynamique (71,9%), l’hémorragie aigue (23,1%) et l’intolérance clinique 
d’une anémie (3,8%). Les culots globulaires (CG) étaient le produit sanguin le plus transfusé (76,9% de la quantité totale 
des PSL transfusés) suivi du plasma frais congelé (PFC) (8,1%) et des culots plaquettaires (CP) (1,3%). La 
consommation moyenne de CG était de 2,3 ± 0,7 unités par malade. Son seuil transfusionnel répondait à une stratégie 
restrictive. Les prescriptions étaient conformes aux recommandations de l’Affsaps. La consommation moyenne de PFC 
était de 5,27±1,22 unités par malade. Cinq épisodes transfusionnels étaient jugés inappropriés. Les CP n’ont été 
transfusés que chez 9 patients de l’étude. La consommation moyenne était de 4,4± 1,3 CP par malade. Un seul écart 
transfusionnel a été constaté chez un seul patient. La durée d’hospitalisation moyenne était de 10,7±7,6 jours. Le seuil 
transfusionnel d’hémoglobine moyen était de 8,3±1,6 g/dl contre 10,3±1,6 g/dl en post transfusionnel. Le taux de 
mortalité dans l’étude était de 36,9%. La transfusion n’était pas un facteur de risque de mortalité. Six malades ont 
développé des accidents post-transfusionnels. L’hyperthermie, la gravité initiale du malade (scores APACHE II et SOFA 
élevés), la coagulopathie et l’insuffisance rénale ont été considérées comme des facteurs de mauvais pronostiques. 
Nous insistons enfin sur l’utilité de la rationalisation de la transfusion, et l’intérêt considérable de promouvoir les 
alternatives à la transfusion homologue, tout en espérant que notre pays suive les dernières innovations réglementaires 
de la transfusion sanguine. 
Mots clés culot globulaire-plasma frais congelé-culot plaquettaire-seuil transfusionnel-réanimation- recommandations- 
sécurité transfusionnelle-mortalité-facteurs pronostiques. 
 
Abtsract The blood transfusion is commonly performed in intensive care. To circumscribe its regulation, we made a 
retrospective study with the objective to evaluate transfusion practices in intensive care unit,2TTransfusion2T 2Tthresholds2T, 
mortality and 2Tprognostic factors2T 2Tand transfusion2T 2Tof labile blood products2T 2Tdeviations2T 2Tfrom the recommendations2T 2Tof learned 
societies. 2T This retrospective survey was conducted in intensive care unit in Ibn Tofail hospital of Marrakech between 
January 2007 and December 2011, and evaluated in 160 patients. The average age in our study was 38±16,6 years with 
a sex ratio (male to female) of 2,02. 2TPatients without2T 2Tspecific2T 2Tpathological history2T 2Taccounted for 962T% of cases. The 
average SOFA score was 6,34±2,5 2Tand the average2T 2TAPACHE II2T 2Tscore2T 2Twas 19.5±7.82T. The reasons for 2Tblood transfusion 2T 
were dominated by the hemodynamic instability (71.9%), acute hemorrhage (23.1%) and clinical intolerance of anemia 
(3.8%). The red blood cell (RBC) was the most LBP transfused in our study (76,9% of the total amount of transfused 
LBP) followed by fresh frozen plasma (FFP) (8,1%) and the platelet pellet (1,3%). The average consumption of RBC was 
2,3±0,7 units per patient. 2THis 2T 2Ttransfusion threshold2T 2Tmeets a2T 2Trestrictive strategy2T. 2TPrescriptions2T 2Twere in accordance with2T 
2Trecommendations of the2T 2TAfssaps2T. The average consumption of FFP was 5,27±1,22 unités par malade. five of transfusion 
episodes were judged inappropriate. Platelet has been transfused in only 9 patients in the study. The average 
consumption was 4,4±1,3 pellets per patient. One inappropriate transfusion was found in one patient. The average 
hospital stay was 10,7±7,6 days. 2TThe average2T 2Themoglobin2T 2Ttransfusion threshold2T 2Twas 8.32T 2T± 2T 2T1.6 g2T 2T/ dl 2T 2Tagainst2T 2T10.32T 2T± 2T 2T1.6 g2T 
2T/ dl 2T 2Tin2T 2Tpost 2T 2Ttransfusion2T The mortality rate in the study was 36, 9 %. The transfusion wasn’t a risk factor for mortality. Six 
patients presented post-transfusion accidents. 2THyperthermia2T, the initial 2Tseverity of2T 2Tillness2T 2T(2TAPACHE II 2Tscores2T 2Tand2T 2Thigh2T 
2TSOFA)2T, 2Tcoagulopathy2T 2Tand renal failure2T 2Twere2T 2Tconsidered2T 2Tpoor2T 2Tprognostic2T 2Tfactors. 
Finally, we emphasize the usefulness of the rationalization of transfusion and the considerable interest of promoting 
alternatives to homologous transfusion; while hoping that our country follows the recent regulatory innovations of blood 
transfusion.- 
Key-words red blood cell-fresh frozen plasma-platelet pellet-2Ttransfusion threshold2T-intensive care-recommendations-
2Tblood Safety-Mortality-prognostic factors. 
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Introduction 
La transfusion sanguine est un acte 
thérapeutique qui est fréquemment utilisé en 
milieu de  réanimation ; environ un tiers des 
malades qui y sont hospitalisés reçoivent une 
transfusion au cours de leur séjour [1] d’où 
l’importance d’évaluer la consommation de 
produits sanguins labiles pour améliorer la 
qualité de leur prescription, les seuils 
transfusionnels, la mortalité et les facteurs 
pronostiques.  
 
Malades et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective menait au 
sein du service de réanimation polyvalente 
médico-chirurgicale à l’hôpital Ibn Tofail de 
Marrakech. L’étude incluait 160 patients 
transfusés au sein de notre service durant la 
période de Janvier 2007 au Décembre 2011 
(cinq ans).  
 
Résultats 
L’âge moyen était de 38 ± 16,6 ans avec des 
extrêmes de 1 à 76 ans un sex ratio 
(homme/femme) de 2,02. Une tare associée a 
été retrouvée chez 4% des cas. Le score SOFA 
à été en moyen de 6,34 ± 2,5 et APACHE II 
moyen de 19,5±7,8. Les motifs d’hospitalisation  
étaient dominés par les pathologies 
chirurgicales (67%) (Tableau I). 

Tableau I  Répartition des pathologies chirurgicales à 
l’admission 

 

Service de 
chirurgie Effectif  Pourcentage 

% 
Neurochirurgie 57 52,8 

Traumatologie 39 36,1 

Chirurgie 
Viscérale 9 8,3 

Autres 3 2,8 

 
Les principaux  indications de la transfusion 
sanguine  étaient dominés par l’instabilité 
hémodynamique (71,9%), l’hémorragie aigue 
(23,1%) et l’intolérance clinique de l’anémie 
(3,8%). Le groupe sanguin le plus fréquemment 
retrouvé a été le groupe   O+ (49,4%) suivi du 
groupe A+ (30,6%). Les culots globulaires (CG) 
étaient le produit sanguin le plus transfusé 
(76,9% de la quantité totale des PSL 
transfusés) suivi du plasma frais congelé (PFC) 
(8,1%) et des culots plaquettaires (CP) (1,3%). 
La consommation moyenne en CG était de 2,3 
± 0,7 unités par malade. La transfusion de CG 
a été faite dans tous les cas pour un taux 
d’hémoglobine à 8,3 ± 1,6 g/dl. La 
consommation moyenne de PFC était de 5,27 
±1,2 unités par malade. Les CP n’a été 
transfusé que chez 9 patients de l’étude. Sa 
consommation moyenne était de 4,4 ± 1,3 
unités par malade. La majorité des patients 
(70,6%) n’ont nécessité qu’un seul épisode 

transfusionnel durant leur hospitalisation, tandis 
que 23,1% ont nécessité 2 épisodes 
transfusionnels et un seul malade a été 
transfusé 4 fois. L’heure de la transfusion était 
fréquente dans l’intervalle [20h-00h] (41,9%) 
suivie de [14h-20h] (36,3%). Le contrôle ultime 
au lit de malade était bien fait pour 85,6% des 
cas. Dans notre étude, 40 % de nos patients 
présentaient des signes de mauvaise tolérance 
clinique de l’anémie avant la transfusion, à type 
de pâleur (39,4%), polypnée (23,1%), dyspnée 
(2%), tachycardie (15,6%), trouble de vigilance 
(2,5%), déficit neurologique (0,6%) et 
hypotension artérielle (19,4%).                                                                      
La majorité des patients (96,3%)  n’ont pas 
présenté de réactions transfusionnelles alors 
que 3,8% avaient des effets secondaires liés à 
la transfusion à type de frisson-hyperthermie 
chez 4 patients, d’hémolyse chez un malade et 
un autre a présenté une instabilité 
hémodynamique. La durée d’hospitalisation 
moyenne était de 10,7 ± 7,6 jours. Le taux de 
mortalité dans l’étude était de 36,9%. En 
analyse univariée, le sexe masculin ressortait 
comme facteur de bon pronostique. Et 
Cliniquement, l’hyperthermie et la gravité 
initiale du malade (scores APACHE II et SOFA 
élevés) ont été considérées comme des 
facteurs de mauvais pronostiques alors que la 
transfusion des CG ressortait comme un 
facteur de bon pronostique. En terme de 
facteurs de mortalité biologiques : le TCK 
allongé, la clearance de la créatinine  basse, la  
bilirubinémie élevée et le TP bas ont été 
considérés comme des facteurs de mauvais 
pronostiques. En analyse multivariée, 
l’hyperthermie (P=0,02 ; OR= 5; IC95%=1,19-
20,91), la coagulopathie (P=0,01 ; OR=  1,24 ; 
IC95%=1,04-1,48) et l’insuffisance rénale 
(P=0,03 ; OR=1,1; IC95%=1,01-1,20) 
ressortaient comme des facteurs indépendants 
de mauvais pronostic chez les patients 
transfusés en réanimation. 
  
Discussion 
Les principales données sur le sujet remontent 
au début des années 2000, avec deux études 
multicentriques observationnelles menées en 
Europe [11] et en Amérique du Nord [2], qui 
montraient que des patients sont anémiques 
dès l’admission en réanimation (29% ont une 
hémoglobine [Hb] <10 g/dl [11]), que cette 
anémie s’aggrave au cours du séjour et qu’il 
existe une association entre le taux d’Hb et la 
durée de séjour voir mortalité (pour une Hb <9 
g/dl) [2,11]. En outre, la transfusion sanguine 
est fréquente, concernant 37 à 44 % des 
patients dans ces études [2,11]. La proportion 
de patients transfusés dépasse même 70 % 
lorsque le séjour se prolonge au-delà d’une à 
deux semaines. Depuis les travaux d’Hébert et 
al. [3], les seuils transfusionnels ont été revus à 
la baisse [4]. On comprend dès lors que de nos 
jours, l’anémie, qui était déjà fréquente, le soit 
encore plus et qu’elle soit plus sévère. Ainsi, 
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Walsh et al sur une cohorte plus récente de 1 
028 patients, ont observé que 87 % des 
hommes et 79,6 % des femmes sont 
anémiques à la sortie de réanimation [5]. Enfin, 
l’anémie persiste longtemps, avec 50 % des 
patients toujours anémiques à six mois de la 
sortie de réanimation [6]. Même si la 
transfusion sanguine semble être le traitement 
de l’anémie, son intérêt est très discuté. Les 
recommandations actuelles sont plutôt 
restrictives, le seuil transfusionnel pour un 
patient de réanimation est de 7 g/dl, et 
éventuellement autour de 8-9 g/dl en présence 
de plusieurs pathologies [4]. Ces 
recommandations reposent sur l’association 
retrouvée entre la transfusion sanguine et la 
morbimortalité [2, 7, 11] et surtout sur une large 
étude randomisée contrôlée qui comparaît une 
stratégie restrictive (seuil transfusionnel à 7 
g/dl) à une stratégie libérale (seuil à 9 g/dl) et 
montrait une non-infériorité de la première (et 
même une supériorité chez les patients les plus 
jeunes et les moins sévères) [3]. Ceci a été 
confirmé dans plusieurs méta-analyses qui 
montraient une réduction de la transfusion 
sanguine [8] et reste une recommandation forte 
pour les patients anémiques de réanimation « à 
l’état stable » [9]. Ces données reposent sur 
des études utilisant une variété importante de 
produits sanguins, déleucocytés ou non, plus 
ou moins âgés. Or les mécanismes 
responsables de la morbimortalité de la 
transfusion sont toujours l’objet de débat. Des 
données plus récentes ne retrouvent pas 
d’association entre transfusion et 
morbimortalité, voir tendent à suggérer un 
bénéfice chez certains patients [10,11]. C’est 
pourquoi la valeur de l’hémoglobine ne doit pas 
être le seul élément de la décision de 
transfusion, cette valeur seuil doit être discutée 
en fonction du contexte clinique et de la 
tolérance. Le taux de mortalité dans l’étude 
était de 36,9%. La transfusion n’était pas un 
facteur de risque de mortalité. L’hyperthermie, 
la gravité initiale du malade (scores APACHE II 
et SOFA élevés), la coagulopathie et 
l’insuffisance rénale ont été considérées 
comme des facteurs de mauvais pronostiques. 
 
Conclusion 
Le recours à la transfusion sanguine en milieu 
de réanimation est une pratique plus courante 
qu’on ne le croit. Les bénéfices des concentrés 
de globules rouges s’observent dans l’évolution 
significative des taux d’hémoglobine et 
d’hématocrite avec une tendance à la 
diminution de la mortalité des patients en 
réanimation. Le plasma frais congelé est moins 
consommé et ses indications doivent être 
reconsidérées. Les concentrés plaquettaires 
restent bénéfiques devant les thrombopénies 
associées aux hémorragies. Une évaluation 
plus large englobant diverses spécialités est 

nécessaire afin d’optimiser la prescription des 
dérivés sanguins. 
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