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Exemple 1, symptômes 

• Un patient âgé de 72 ans souffrant d‘un  

  chlorome de la paroi thoracique (DD LMA) et qui  

  est sous traitement de Vidaza est transfusé  

  avec un CE.  

• 15 min. après le début de la transfusion il  

  présente un état fébrile à 39.3°, une tachy- 

  cardie jusqu‘à 128, une chute de la TA de  

  130/75 à 68/55mmHg, des nausées et des  

  douleurs généralisées. 

• selon les cliniciens la réaction ne présente pas  

  de menace vitale 
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Exemple 1, investigations 

• le contrôle des documents et les  

  investigations immuno-hématologiques ne  

  montrent pas de particularités 

• une élévation de la LDH est interprétée dans  

  le contexte de la maladie de base / la thérapie    

  - pas d‘autres signes d‘hémolyse.  

• les cultures du CE et du sang du patient  

  restent stériles 



Workshop 31. März 2011 4 

Exemple 1, classification 

• Nausées:   DD effet secondaire du Vidaza 
 
• RTFNH 
 
• DD RT hypotensive 
 
• „acute pain syndrome“ 
 
 

• Imputabilité probable ? 
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Exemple 1, classification 

Réponse du médecin en charge: 

• Réaction survenue quelques minutes après le  

  début de la transfusion avec hypotonie,  

  élévation de la température et dyspnée.  

  Récupération complète dans les 12 heures 
 

• élévation de la LDH pré-existante 
 

• en l‘absence d‘autres causes identifiées,  

  l‘impression clinique était celui d‘un choc  

  anaphylactique  
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Exemple 2 

„ Indication de la transfusion: anémie 

symptomatique postopératoire. État subfébrile 

déjà avant le début de la transfusion (infection 

des voies urinaires, initiation d‘une thérapie 

antibiotique). Peu avant la fin de la transfusion 

du CE augmentation de la température (37.3 à 

38.3 °).  

Sans évidence d‘autres symptômes, on a 

transfusé le reste du CE sous surveillance 

stricte des signes vitaux 
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Exemple 2 

Comme le patient présentait déjà en pré-

opératoire une dyspnée (qui ne s‘aggravait pas 

pendant la transfusion) on a effectué une 

radiographie du thorax après la transfusion. À 

part quelques résidus d‘une TBC connue, pas 

de particularités  

Malheureusement la poche vide a été jetée et 

n‘était plus disponible pour d‘autres 

investigations 
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Exemple 2 

Informations additionelles: 
 

Transfusion de 300 ml du CE en 1 h 40‘ 

TA 123/60 → 145/75mmHg 

Hb 76 → 93 g/l 

Contrôle des documents sans discordances 

Pas d‘examinations ultérieures 

 

Classification: 

„RTFNH, possible“ 
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Exemple 2 

Quintessence: 
„Le moins est (parfois) le mieux“ 
 

Investigations (selon formulaire d‘annonce  
d‘ hémovigilance) à faire selon le contexte 
clinique 
 

„De nombreux chemins mènent à Rome“: 
„Procédures standards“ vs.  
„investigations individualisées“  

→ décision locale 



Workshop 31. März 2011 10 

Exemple 3 

• Fièvre et dyspnée soudaine, pression  

  veineuse centrale (PVC) élevée en cours de   

  transfusion d‘un CE, amélioration sous  

  Perfalgan, Lasix et inhalations 

 

• Contrôle des documents et investigations  

  immuno-hématologiques s.p., hémocultures et  

  cultures du produit négatives 
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Exemple 3 

„Dans ce cas on ne peut pas différencier 

cliniquement entre une RTFNH et une 

surcharge volémique. L‘élévation de la PVC 

(23) au moment de la réaction et la réponse 

rapide au Lasix suggèrent un TACO, mais les 

critères pour une RTFNH sont également 

remplis, et la dyspnée pourrait aussi être liée 

à la fièvre.  
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Exemple 3 

„ Finalement il pourrait aussi s‘agir d‘une 

réaction allergique anaphylactoïde qui 

semble toutefois peu probable vu la dyspnée 

isolée et l‘amélioration des symptômes sans 

administration de stéroides ou 

d‘antihistamines.“  
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Exemple 4 

Immédiatement après la transfusion d‘un CP: 

• Chute de la TA à 60/40 mmHg, rougeur et  

  gonflement du visage, sudations, sensation   

  d‘angoisse, douleurs thoraciques et baisse de  

  la saturation à 86%. 

• Jusqu‘ici les transfusions de CP étaient bien  

  tolérées. 

• Récupération rapide sous traitement de  

  Tavegyl, Adrénaline et Solumedrol 
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Exemple 4 

• La tryptase augmente à 12.3 µg/ml 5 heures  

  après transfusion, et diminue à 5 µg/ml dans les     

  24h suivantes 

• Bactériologie négative 

• IgA et Anti-IgA négatives 

 

 

• Classification:   

  Réaction allergique anaphylactique, certaine 
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Exemple 5 

• Cardiopathie coronaire grave, status après multiples  
  interventions, choc cardiogène un mois auparavant,  
  insuffisance rénale chronique traitée par hémofiltration   
  intermittente etc…multiples transfusions 
• Après transfusion de la moitié d’un CE en 50’,  
  asystolie avec activité électrique sans pouls et  
  réanimation….sans succès. Décès du pat. après 40’ 
• L’hémofiltration n’avait pas bien fonctionné ce jour là,  
  raison pour laquelle le taux du K était élevé (env. 5.5  
  mmol/l). Nutrition et traitement d’insuline arrêtés,    
  …taux du K au moment de la réanimation 8 mmol/l !! 
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Exemple 5 

• Contrôle des documents s.p.; le K du patient  
  était de 8 mmol/l au moment de la réaction, le K  
  dans le CE 30.9 mmol/l, correspondant à l‘âge  
  du CE (20 jours)…dans les normes. 
 

• Augmentation du potassium de 2.5 mmol/l 
  Contribution du CE 0.73 – 0.98 mmol/l 
 

• Appréciation: arrêt cardiaque sur hyperkaliémie  
  consécutive à un shift électrolytique; le culot est  
  un fournisseur additionel de potassium.....  
 

• Imputabilité: improbable 
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Exemple 6 

• Patient avec empyème pleural chronique, status  

  après multiples thoracotomies / drainages, BPCO,  

  hypertension.  

• Hb de 75 g/l: prescription de 2 CE 

• Dyspnée légère préexistante s‘améliorant avec O2.  

  Pics fébriles récidivants sous traitement antibiotique  

  déjà avant la transfusion 

• Au cours de la transfusion aggravation de la dyspnée  

  qui devient aiguë et massive après 1 1/2 CE en 75  

  min. et s‘accompagne de frissons et élévation de la  

  température de 37 à 38.6°. Transfert aux SI 
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Exemple 6 

• Exclusion d‘une embolie pulmonaire par CT   

  Radiographie du thorax: inchangé dans le  

  contexte de la maladie de base, pas d‘infiltrats  

  bilatéraux 

• Contrôle des doc. et IH s.p., hémocultures  

  positives à Enterobacter cloacae (sepsis du  

  cathéter). Le taux du ProBNP (testé ultérieure- 

  ment) est nettement augmenté (à >2000 le jour  

  de la transfusion) 

• Classification: TACO, probable (sepsis du cath.  

  concomitant) 



Workshop 31. März 2011 19 

Exemple 7 

• Pendant la transfusion d‘un PFCq la patiente  

  présente une sensation de chaleur sans évidence  

  objective d‘une élévation de la température. La  

  transfusion est interrompue et env. 30 min plus tard la   

  patiente développe une dyspnée aiguë non modifiée  

  par l‘apport d‘oxygène, de diurétiques et d‘antihista- 

  miniques 
 

• La patiente est transférée aux soins intensifs pour  

  ventilation non-invasive. Amélioration après plusieurs  

  heures de ventilation, retour dans le service après 24 h 
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Exemple 7 

• Sur la radiographie du thorax mise en évidence  
  d‘une surcharge volémique légère sans  
  cardiomégalie. Le bilan des fluides des derniers  
  jours ne parle pas en faveur d‘une surcharge  
  volémique. Taux de la tryptase dans les normes  
  (24 h après l‘événement)  
 

• Recherche d‘anti-HLA und -HNA chez le   
  donneur: négative 
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Exemple 7 

Evaluation du responsable HV locale:  
 
Dyspnée sévère 30‘ après transfusion d‘un 
PFC sans évidence d‘une surcharge  
volémique ou d‘une insuffisance cardiaque 
 
Diagnostic le plus probable: TRALI (non-immune) 
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Exemple 8 

• Un prélèvement de sang pour un hématogramme 
est pris chez un patient souffrant d’un cancer 
sans contrôle de son identité et les tubes sont 
étiquetés par méprise avec les données d’un 
autre patient  

• Le taux d’hémoglobine (correct) du patient était 
de 10.9 g/dl, mais le résultat de l’autre patient 
(6.0 g/dl) lui est attribué  

• En conséquence: prescription de 3 CE sans ??? 

• Le patient subit des complications respiratoires 
aiguës pendant la transfusion du premier CE, la 
transfusion est arrêtée 
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Exemple 8 

• Selon le résultat de la radiographie du thorax 
il pourrait s’agir d’un TACO ou d’un TRALI  

• L’état général du patient s’aggrave 
rapidement et il décède  

• L’association de son décès avec la 
transfusion est considérée « possible » 

• Le patient n’aurait pas eu besoin d’une 
transfusion 
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Exemple 9 

• Pour l‘opération du patient A.A., né le 
22.11.1932, de groupe sanguin AB+, le sang 
commandé la veille n‘est pas retrouvé dans la 
salle d‘OP 

 

• Commande par téléphone de 2 CE au CTS 
 

• En cours de préparation des culots, il y a 
confusion des bons de commande de deux 
patients avec le même nom. Par conséquent     
2 CE du groupe sanguin 0 neg pour le patient 
A.B., né le 11.8.1946 sont délivrés et envoyés 
en salle d‘opération 
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Exemple 9 

• Un CE est transfusé pendant l‘opération. 
L‘erreur n‘est pas remarquée  

 

• Seulement lors de la transfusion du 2ème CE 
plus tard aux soins intensifs on détecte la 
confusion: prénom, date de naissance et 
groupe sanguin sont différents ! 

 

• Le composant sanguin transfusé erronément 
est compatible par hazard !! 
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Exemple 10 

• Un patient âgé de 78 ans, souffrant d’une LLC 
avec infiltration rénale, insuffisance cardiaque et 
respiratoire préexistante, reçoit un CE  

• Après transfusion de 100 ml du CE en 15 min → 

• Dyspnée, hypertension (TA de 130/60 à 170 
mmHg systol.), tachycardie (P 72 à 120), 
œdème pulmonaire  

• Vitesse de la transfusion 6.6 ml/min  

 

• Classification: TACO / probable 
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Exemple 11 

• Patiente de 81ans est opérée d’un 
remplacement valvulaire aortique associé à une 
myomectomie de la chambre de chasse du 
ventricule gauche 

• Un saignement diffus à la sortie de la circulation 
extracorporelle avec thrombo-élastogramme 
pathologique nécessite la transfusion d’un CP 

• Après quelques minutes chute de la TA à 40 
mmHg (moyenne), administration d’amines est 
mal tolérée → tachycardie ventriculaire sans 
pouls → fibrillation ventriculaire 
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Exemple 11 

• Réanimation avec massage cardiaque externe, 
traitement comprenant adrénaline, calcium, 
Solumedrol et chocs électriques 

• Après env.10’ de réanimation,alors qu’une 
circulation spontanée est retrouvée, le drain 
péricardique ramène soudain env. 500 ml de 
sang frais 

• Une révision chirurgicale est débutée, qui met 
en évidence une rupture du ventricule gauche. 
La réanimation est interrompue. 
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Exemple 11 

• Tryptase de 8.75 µg/l sur un échantillon dilué, 
correspondant à un taux de ~50 µg/l non dilué. 
(Norme <13.5 µg/l)  

• Taux d’IgA sur un échantillon avant transfusion 
est normale, cultures négatives 

 
Classification: 

• Réaction anaphylactique sur CP de grade 4, 
imputabilité « possible »  

• Une origine cardiovasculaire ne peut pas être 
exclue 


