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Quelques idées concernant la routine

Le nombre de transfusions prescrites est influencé
 essentiellement par:  

•Connaissances cliniques des médecins responsables 
(expérience, formation)

•Cadre émotionnel (hémorragies, sévérité
 

des blessures, etc.)

•Délai entre la commande des produits sanguins et leur livraison

•Degré
 

de confiance dans la sécurité
 

des produits sanguins

•Existence de directives transfusionnelles écrites



4

Comité transfusionnel
Watch

 
dog

 
for

 
promoting

 
the

 
safe

 
and effective

 
use

 
of blood

 and blood
 

components
 

(Ouellet
 

P. ISBT Science Series
 

2007)

Essential body
 

for
 

improvement
 

of clinical
 

transfusion
 practice

 
with

 
the

 
primary

 
aim

 
to promote

 
a high 

standard
 

of care
 

for
 

patients
 

at risk
 

of transfusion

2010
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Comité transfusionnel – tâches
Contrôle de:
•Pratique transfusionnelle
•Modalités de la coopération entre tous les services   
impliqués dans le processus de la transfusion
•Incidents transfusionnels / hémovigilance
•Statistiques: Nombre de transfusions effectuées, nombre 
de produits sanguins détruits 

Il en résulte:
•Des directives transfusionnelles
•Des recommandations concernant les processus 
(Interactions!)
•Formation
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La composition du comité transfusionnel 
représente les conditions locales

Principaux utilisateurs des 
produits sanguins

 (cliniciens): 
•Anesthésie
•Chirurgie
•Chirurgie cardiaque et 
vasculaire 
•Obstétrique
•Hémato Oncologie / 
Médicine

 
interne

•Pédiatrie

Producteur (STS)

Service de soins
Banque de sang / 
Sérologie transfusionnelle
Représentants d’autres 
laboratoires

Administration de l’hôpital
Responsables qualité

 
/ 

gestion du risque
Service juridique
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Directives transfusionnelles – réferences 
transfusionnelles

Problèmes:
•Absence d’évidence dans certains domaines
•Progrès scientifique → Nécessité

 
de réévaluation des 

indications transfusionnelles
•Combinaison d’inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire
•Nouveaux inhibiteurs de l’agrégation / anticoagulants
•Nouveaux produits hémostatiques (rFVIIa): Valeur dans le 
cadre de l’algorithme thérapeutique?
•Modifications du matériel / des méthodes lors des 
interventions invasives

•Les populations étudiées et celles des médecins et soignants 
ne sont pas reparties de manière identique au monde réel 
(critères d’exclusion, attention élevée)

But: unité
 

de doctrine transfusionelle
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La pratique transfusionnelle quotidienne 
assurée de manière identique dans un 

hôpital est basée sur un consensus 
interne, qui n’est fondée que partiellement 

sur des preuves scientifiques

Conclusion
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Transfusions inutiles
Selon des critères prédefinis

 
afin de mieux contrôler les indications 

transfusionnelles (prenant ou non en compte les critères  
déclenchants établis

→ „next
 

day
 

review“

Transfusion insuffisante
Valeurs inférieurs aux limites critiques 
(P.ex. Hb

 
<5g/dl, plaquettes <10‘000/µl) → importance clinique?

Délai entre commande de sang
 

et  transfusion en cas d’urgence
-directives concernant le processus en cas de divergence de 
groupe sanguin?
-directives concernant le changement de groupe sanguin?

Monitoring de l‘utilisation des produits sanguins
Commande, livraison, gestion et administration des produits sanguins
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Mesures afin de réduire les transfusions 
inutiles 

•Directives, algorithmes

•Audits

•Formation 
Permettent de diminuer de façon significative la prescription 
des composants  sanguins

Réduction potentielle: 10-50% ? (PFC>CP>CE)
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Soumerai

 

SB et al. JAMA 1993

Effet d‘une formation personnalisée sur la pose d’ une 
indication transfusionnelle correcte

„noncompliant“
 

transfusions
 40%→24%

„compliant“
 

transfusions
 22%→43%
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Défis
•

 
Problèmes potentiels concernant CP, PFC, (CE) : 
–

 
Urgences

–
 

Soins intensifs
–

 
Péri-/postopératoire

–
 

Traumatologie
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Directives transfusionnelles, audits et 
formations seuls sont insuffisants – 

besoin d’un rappel permanent et efficace!

Avant 
directives

directives /
Feedback 

Nouveaux  
formulaires

Nombre d’hospitalisations 22670 20583 21587

CE/patient hospitalisé 0.289 0.290

PFC commandés 401 390 359

PFC/commande 5.63 5.13 3.82

PFC non indiqués selon directives 71% 13%

CP commandés 1034 999 997

CP/commande 7.58 6.95 5.44

CP non indiqués selon directives 22.6% 12.4%
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Rappel permanent et efficace
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Conditions préalables au succès

•
 

Compétence professionnelle
•

 
Soutien par les directeurs médicaux, les chefs 
de services cliniques et la direction de l‘hôpital

•
 

De l’enthousiasme
•

 
Gros travail
–

 
À

 
découvrir et répéter

•
 

Haute capacité
 

à
 

accepter des frustrations
•

 
Données solides

•
 

Bonnes connexions à
 

l’interne et à
 

l’externe de  
l’hôpital
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