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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 1 (11-289) 

Un patient de 52 ans souffrant d‘une hémorragie 

gastro-intestinale et connu pour cardiopathie 

valvulaire est transfusé d‘un CE en raison d‘un 

taux d‘hémoglobine de 7.6 g/L.   

 

Une heure après la fin de la transfusion, il 

présente de la fièvre (temp. de 37.1 à 38.8), des 

frissons, une montée de la TA de 120/60 à 140/60 

mm HG, et une FC de 70 à 80 battements/min. 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 1 (11-289), Q1 

Un patient de 52 ans souffrant d‘une hémorragie gastro-intestinale et 

connu pour une cardiopathie valvulaire, est transfusé d‘un CE en 

raison d‘un taux d‘hémoglobine de 7.6 g/L.   

Une heure après la fin de la transfusion, il présente de la fièvre 

(temp. de 37.1 à 38.8), des frissons, une montée de la TA de 120/60 

à 140/60 mm HG, et une FC de 70 à 80 battements/min. 
 

Quel est votre premier diagnostic ? 

1. RT hémolytique aiguë 

2. Contamination bactérienne 

3. TACO (surcharge volémique) 

4. RTFNH 

5. Evénement non lié à la transfusion 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 1 (11-289), R1 

Un patient de 52 ans souffrant d‘une hémorragie gastro-intestinale et 

connu pour une cardiopathie valvulaire, est transfusé d‘un CE en 

raison d‘un taux d‘hémoglobine de 7.6 g/L.   

Une heure après la fin de la transfusion, il présente de la fièvre 

(temp. de 37.1 à 38.8), des frissons, une montée de la TA de 120/60 

à 140/60 mm HG, et une FC de 70 à 80 battements/min. 
 

Quel est votre premier diagnostic ? 

1. RT hémolytique aiguë 

2. Contamination bactérienne 

3. TACO 

4. RTFNH 

5. Evénement non lié à la transfusion 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 1 (11-289), Q2 

Un patient de 52 ans souffrant d‘une hémorragie gastro-intestinale et 

connu pour une cardiopathie valvulaire, est transfusé d‘un CE en 

raison d‘un taux d‘hémoglobine de 7.6 g/L.   

Une heure après la fin de la transfusion, il présente de la fièvre 

(temp. de 37.1 à 38.8), des frissons, une montée de la TA de 120/60 

à 140/60 mm HG, et une FC de 70 à 80 battements/min. 
 

Quelles investigations proposez-vous ? 

1. Contrôle des documents 

2. Recherches immuno-hématologiques 

3. Hémocultures du patient 

4. Culture bactérienne du produit sanguin 

5. Pro-BNP 

6. Paramètres d‘hémolyse   
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 1 (11-289), R2 

Un patient de 52 ans souffrant d‘une hémorragie gastro-intestinale et 

connu pour une cardiopathie valvulaire, est transfusé d‘un CE en 

raison d‘un taux d‘hémoglobine de 7.6 g/L.   

Une heure après la fin de la transfusion, il présente de la fièvre 

(temp. de 37.1 à 38.8), des frissons, une montée de la TA de 120/60 

à 140/60 mm HG, et une FC de 70 à 80 battements/min. 
 

Quelles investigations proposez-vous ? 

1.   Contrôle des documents 

2.  Recherches immuno-hématologiques 

3.  Hémocultures du patient 

4.  Culture bactérienne du produit sanguin 

5.  Pro-BNP  

6.  Paramètres d‘hémolyse   
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 1 (11-289), R2 
Un patient de 52 ans souffrant d‘une hémorragie gastro-intestinale et 

connu pour une cardiopathie valvulaire, est transfusé d‘un CE en 

raison d‘un taux d‘hémoglobine de 7.6 g/L.   

Une heure après la fin de la transfusion, il présente de la fièvre 

(temp. de 37.1 à 38.8), des frissons, une montée de la TA de 120/60 

à 140/60 mm HG, et une FC de 70 à 80 battements/min. 

 

Résultats: 

1. Contrôle des documents  s.p.. 

2. Immuno-hématologie  s.p. 

3. Hémocultures du patient  négatives 

4. Bactériologie du produit sanguin négative 

5. Pro-BNP    n.f. 

6. Paramètres d‘hémolyse  n.f.   
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 1 (11-289), Q3 

Un patient de 52 ans souffrant d‘une hémorragie gastro-intestinale et 

connu pour une cardiopathie valvulaire, est transfusé d‘un CE en 

raison d‘un taux d‘hémoglobine de 7.6 g/L.   

Une heure après la fin de la transfusion, il présente de la fièvre 

(temp. de 37.1 à 38.8), des frissons, une montée de la TA de 120/60 

à 140/60 mm HG, et une FC de 70 à 80 battements/min. 
 

Quelle est votre évaluation maintenant ? 

1. RT hémolytique aiguë 

2. Contamination bactérienne 

3. TACO 

4. RTFNH 

5. Evénement non lié à la transfusion  
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 1 (11-289), R3 
Un patient de 52 ans souffrant d‘une hémorragie gastro-intestinale et 

connu pour une cardiopathie valvulaire, est transfusé d‘un CE en 

raison d‘un taux d‘hémoglobine de 7.6 g/L.   

Une heure après la fin de la transfusion, il présente de la fièvre 

(temp. de 37.1 à 38.8), des frissons, une montée de la TA de 120/60 

à 140/60 mm HG, et une FC de 70 à 80 battements/min. 
 

Quelle est votre évaluation maintenant ? 

1. RT hémolytique aiguë 

2. Contamination bactérienne 

3. TACO 

4. RTFNH 

5. Autre infection  
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 1 (11-289), Q4 

Un patient de 52 ans souffrant d‘une hémorragie gastro-intestinale et 

connu pour une cardiopathie valvulaire, est transfusé d‘un CE lors 

d‘un taux d‘hémoglobine de 7.6 g/L.   

Une heure après la fin de la transfusion il présente de la fièvre (temp. 

de 37.1 à 38.8), des frissons, une montée de la TA de 120/60 à 

140/60 mmHG, et du pouls de 70 à 80 battements/min. 
 

Comment vous évaluez le degré de sévérité ? 
 

1. Non sévère 

2. Sévère / atteinte permanente 

3. Entraînant menace vitale 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 1 (11-289), R4 

Un patient de 52 ans souffrant d‘une hémorragie gastro-intestinale et 

connu pour une cardiopathie valvulaire, est transfusé d‘un CE lors 

d‘un taux d‘hémoglobine de 7.6 g/L.   

Une heure après la fin de la transfusion il présente de la fièvre (temp. 

de 37.1 à 38.8), des frissons, une montée de la TA de 120/60 à 

140/60 mmHG, et du pouls de 70 à 80 battements/min. 
 

Comment vous évaluez le degrée de sévérité ? 
 

1. Non sévère 

2. Sévère / atteinte permanente 

3. Entraînant menace vitale 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 1 (11-289), Q5 

Un patient de 52 ans souffrant d‘une hémorragie gastro-intestinale et 

connu pour une cardiopathie valvulaire, est transfusé d‘un CE en 

raison d‘un taux d‘hémoglobine de 7.6 g/L.   

Une heure après la fin de la transfusion, il présente de la fièvre 

(temp. de 37.1 à 38.8), des frissons, une montée de la TA de 120/60 

à 140/60 mm HG, et une FC de 70 à 80 battements/min. 
 

Comment évaluez-vous l‘imputabilité? 

1. Improbable 

2. Possible 

3. Probable 

4. Certaine 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 1 (11-289), R5 

Un patient de 52 ans souffrant d‘une hémorragie gastro-intestinale et 

connu pour une cardiopathie valvulaire, est transfusé d‘un CE en 

raison d‘un taux d‘hémoglobine de 7.6 g/L.   

Une heure après la fin de la transfusion, il présente de la fièvre 

(temp. de 37.1 à 38.8), des frissons, une montée de la TA de 120/60 

à 140/60 mm HG, et une FC de 70 à 80 battements/min. 
 

Comment évaluez-vous l‘imputabilité? 

1. Improbable 

2. Possible 

3. Probable 

4. Certaine 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 2 (11-330) 
Transfusion de plaquettes chez une patiente née en 1938 

avec une suspicion de LMA. Taux de plaquettes de  

9 G/l avant la transfusion, durée de la transfusion 30 min. 

Env. 10 min. après la transfusion, la patiente va aux 

toilettes où elle ressent un prurit périanal et au dos, puis 

présente un voile noir, des sudations et une sensation 

imminente de collapsus sans perte de connaissance ou 

chute. 

Clinique: chute de la TA de 140/60 à 90/60 mm Hg, 

sudation importante, urticaire sur le tronc et les bras, 

légère tachypnée, pas d’oedème de la cavité orale. 

Histoire d‘une allergie au pollen il y a quelques années, 

mais plus de problèmes depuis lors. 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 2 (11-330) 
Transfusion de plaquettes chez une patiente née en 1938 avec une 

suspicion de LMA. Taux de plaquettes de 9 G/l avant la transfusion, durée de 

la transfusion 30 min. Env. 10 min. après la transfusion, la patiente va aux 

toilettes où elle ressent un prurit périanal et au dos, puis présente un voile 

noir, des sudations et une sensation imminente de collapsus sans perte de 

connaissance ou chute. 

Clin: chute de la TA de 140/60 à 90/60 mm Hg, sudation importante, urticaire 

sur le tronc et les bras, légère tachypnée, pas d’oedème de la cavité orale. 
 

À quoi pensez-vous ? 

 

1. RT hémolytique aiguë 

2. Réaction allergique  

3. Septicémie 

4. Réaction hypotensive 

5. Choc hémorragique  
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 2 (11-330) Q2 

Quelle est votre attitude ? 

 

1. Transfert aux soins intensifs  

2. Donner de l’adrénaline, des 

antihistaminiques et/ou des stéroïdes 

3. Donner de l‘oxygène 

4. Prescrire des investigations habituelles 

(IH, paramètres de l‘hémolyse etc.) 

5. Hémocultures 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 2 (11-330) R 2 

Quelle est votre attitude? 

 

1. Transfert aux soins intensifs  

2. Donner de l‘adrénaline, des 

antihistaminiques et/ou des stéroïdes 

3. Donner de l‘oxygène 

4. Prescrire des investigations habituelles 

(IH, paramètres de l‘hémolyse etc.) 

5. Hémocultures 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 2 (11-330) Q3 

Classification ? 

 

Réaction allergique 

1. Légère 

2. Anaphylactoïde 

3. Anaphylactique 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 2 (11-330) R3 

Classification? 

   Réaction allergique, anaphylactoïde 

 

Grade de sévérité ? 

  non sévère 

 

Imputabilité  ? 

  probable  
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 3 (11-686)  

Patiente âgée de 69 ans, atteinte d‘une insuffisance rénale 

chronique et sévère, mais pas encore en dialyse, est 

transfusée de 2 CE en 2.5 heures. Une ½ h après la 

transfusion, elle présente fièvre, frissons, tachycardie, 

hypertension, nausées et dyspnée. 
 

• La température monte à 39°, 

• TA de 110/53  à 180/70 mmHg 

• Pouls accéléré de 62 à 126 

• Hb avant transfusion 84 g/l, après115 g/l 
 

La symptomatologie régresse rapidement sous surveillance 

aux soins intensifs sans autres interventions.  
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 3 (11-686) 

Investigations: 

 

IH:   Dépistage d‘un anticorp Allo-Anti-Wr(a), DAT  

  légèrement positif (avant et après tr.) 

Hémolyse: Bilirubine totale élevée (71.8 umol/l), LDH non 

   élevé (251 U/I,) Haptoglobin en cours 

Bact:   Culture d‘un des CE négative, hémocultures  

  pas faites. 

IgA:  Déficit en IgA exclu 

 

Radiologie: Diminution bilatérale de la transparence   

  correspondant à un oedème pulmonaire 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 3 (11-686) 

Classification du RH: 

 

• RT allergique, anaphylactoïde 

• RT hémolytique aiguë 

• TAD 

• TRALI 

 

Sévérité 1  / Imputabilité: probable 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 3 (11-686) 

Qu‘en pensez- vous ? 
 

1. RT allergique, anaphylactoïde 

2. RT hémolytique aiguë 

3. TAD 

4. TRALI 

5. RTFNH 

 

SMC: le plus probable 

• TACO (env. 4 ml/min) et 

• RTFNH 

• Sévérité ≥ 2 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 4 (11-207) 

Patiente de 65 ans, souffrant d‘une cirrhose hépatique avec  

hémorragie GI entraînant une anémie, reçoit au total 7 CE, 5 PFC et 2 

CP. Les transfusions ont lieu le 1.7.2011 entre16.00 et 04.00. Ensuite, 

4 h après transfusion des derniers 2 CE (le 2.7.2011, vers 08.00), 

apparition de problèmes d‘oxygénation d’aggravation progressive avec 

signes d‘oedème pulmonaire à la radiologie du thorax. 
 

Symptômes:  
• Fièvre (pré-existante), Temp. de 38 à 38.8° 

• TA avant transfusion 70/35mmHg, après 125/88 mmHg 

• Urticaire 

• Oedème pulmonaire 

 - avec tendance à l’hypovolémie 

 - fonction cardiale normale, pression de remplissage normale 

 - aucune amélioration malgré un bilan liquidien négatif 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 4 (11-207) 

Évolution: 

 

• Ventilation non invasive dès 13.00  le 2.7.2011  

• Intubation le 3.7.2011 et ventilation invasive avec 

un PEEP jusqu’à 10 jusqu’au 7.7.2011, 10.00 Uhr 

• Transfert en division générale le 8.7.2011 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 4 (11-207) 

Investigations: 

• IH sans particularité 

• „Hémolyse légère “ (transfusion massive) 

• Valeurs hépatiques légèrement pathologiques 
(cirrhose) 

• Hémocultures stériles 

• Status urinaire et uricult: pos. à Klebsiella (pas de th. 

spécifique, déja sous traitement prophylactique de Rocephin) 

• Infiltrats bilatéraux en radiologie 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 3 (11-686) 

Qu‘en pensez- vous ? 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 4 (11-207) 

Classification RH:     TACO vs TRALI 

 

Pro TACO: 

• Oedème pulmonaire posttransfusion 

• Infiltrats bilatéraux 

 

Contra TACO: 

• Fonction cardiaque normale 

• Tendance à l‘hypovolémie 

• aucune amélioration malgré bilan liquidien négatif 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 4 (11-207) 

Classification RH :     TACO vs TRALI 

 

Pro TRALI: 

• Oedème pulmonaire posttransfusion 

• Infiltrats bilatéraux 

• Fonction cardiaque normale 

• Moment de la manifestation 

• aucune amélioration malgré bilan liquidien négatif 

• Evolution 

 

Si TRALI:  immunogène / non-immunogène ??? 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 4 (11-207) 

Si TRALI:  immunogène / non-immunogène ??? 

 

•  Tous donneurs masculins → TRALI immunogène peu 

 probable, cependant renoncement à la recherche 

 d‘ anticorps HLA/HNA 
 

          MAIS: 
 

•  Situation de transfusion massive, ce qui exclu formelle-

 ment  un TRALI. Évaluation SMC: ARDS dans le 

 contexte de la transfusion massive et classification:  

 TAD / improbable 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 5 (11-1018) 

Patient né en 1922, hospitalisé pour hémorragie GI haute 

due à une anticoagulation orale excessive pour fibrillation 

auriculaire, COPD, cœur pulmonaire débutant et multiples 

autres diagnostics sans rapport avec la transfusion. Il 

reçoit un CE en raison d‘un taux d‘hémoglobine de 75 g/l. 
 

Pour les patients à risque il y a une rubrique appropriée 

sur la fiche de commande des produits sanguins: 

„ Fonction cardiovasculaire limitée, raison pour 

laquelle transfusion en 2-3, jusqu‘à 4 heures par CE.  

(Cave TACO/ surcharge volémique)“ 

Dans ce cas la durée prescrite était de 3 heures. 
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Atelier HV 14.2.2012 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 5 (11-1018) 

Malgré cette précaution: 

2,5 h  après le début de la transfusion du CE, 

apparition de frissons, d’un état subfébrile (temp de 

36.8 à 37.5), d’une tachycardie (P 96 → 133), d’une 

dyspnée avec baisse de la saturation à 68% et de 

maux de tête. La TA reste stable. 

 

Traitement: 
Administration d‘oxygène, inhalation (médicament non 

spécifié) et Lasix 20 mg iv. 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 5 (11-1018) 

Investigations: 

 

• Contrôle des documents  i.o. 

• Immuno-hématologie   s.p. 

• Hémocultures    négatives 

• Culture du produit sanguin négative 

• Pro-BNP après Tr   12‘625 (N < 1370) 

      (pas d‘antécédent) 

 

L‘élévation forte du pro-BNP met en évidence une  

surcharge cardiaque. 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 5 (11-1018) 

Classification:  

 

   TACO / probable 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 6 (11-462) 

Patiente née en 1925 connue pour asthme et pour des allergies 

à plusieurs médicaments. Actuellement, saignement du nez 

dans le cadre d‘une M. Osler, qui doit être cautérisé. 1 CE et 1 

litre d‘autres fluides ont déjà été administrés. 

 

Env. 1.5 h après la fin de la transfusion d‘un 2ième CE (dans la 

salle de réveil), elle présente une dyspnée avec chute de la 

saturation, une pression rétrosternale, puis une éruption 

cutanée au thorax et aux membres inférieurs et de la diarrhée. 

 

La dyspnée s‘améliore rapidement sous oxygène par masque et 

traitement diurétique. Des stéroïdes et des antihistaminiques lui 

sont aussi administrés. 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 6 (11-462) 

À quoi pensez-vous tout d‘abord ? 

 

1. RT allergique 

2. TACO 

3. TRALI 

4. Dyspnée non associée à la transfusion 
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Atelier HV 14.2.2012 

Fall 6 (11-462) 

À quoi pensez-vous tout d‘abord ? 

 

1. RT allergique 

2. TACO 

3. TRALI 

4. Dyspnée non associée à la transfusion 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 6 (11-462) 

Investigations ? 

 

1. Contrôle des documents 

2. Immuno-hématologie 

3. Bactériologie 

4. Tryptase 

5. IgA 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 6 (11-462) 

Investigations ? 

 

1. Contrôle des documents i.o. 

2. Immuno-hématologie s.p. 

3. Bactériologie du produit négative  

4. Tryptase   élevée à 45.7 µg/l (N < 13.5) 

5. IgA    dans les normes 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 6 (11-462) 

Quelle est votre diagnostic maintenant ? 

 

1. RT allergique 

2. TACO 

3. TRALI 

4. Dyspnée non associée à la transfusion 
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Atelier HV 14.2.2012 

Cas 6 (11-462) 

Diagnostic? 

 

1. RT allergique 

2. TACO 

3. TRALI 

4. Dyspnée non associée à la transfusion 

 

Imputabilité ?   

   probable 

 

Sévérité ?  

   non-sévère 
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 Atelier HV 14.2.2012 

Cas 9 (11-854) 

Patiente âgé de 55 ans avec status post abcès intra-abdominale 

et perforation du colon et laparatomie il y a deux jours. Pendant 

l‘opération et pendant les deux jours après elle se trouve dans 

une situation hémodynamique instable necessitant de l‘adrenaline 

et remplissage volémique. DD hypovolémie, septicémie. 

Traitement antibiotique est en cours, pas de problèmes 

respiratoires évidents. 

 

Transfusion de 2 CE en 2 heures en raison d‘une anémie 

postopératoire. Ensuite, péjoration rapide de la respiration: la 

dyspnée commence env. 3 heures après la transfusion et 

s‘aggrave progressivement dans les prochaines 12 heures, puis 

récupération en 50-60 heures sous oxygène par masque.  
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 Atelier HV 14.2.2012 

Cas 9 (11-854) 

Investigations: 

 

IH:   s.p. 

Hémolyse:  Bili 3.1 umol/l, LDH 355 IE/l,  

   Haptoglobine 3.9 g/l 

Bactériologie  n.f. 

Radiologie:  Infiltrats bilatéraux (diminution de la 

   transparence avec des infiltrats  

   „ground-glass“) 

CT thoracale:  Oedème puomonaire exclu  

Donneurs:  Histoires s.p., tous les deux  

   masculins, Anticorps HLA-Ak I/II  

   negatifs 
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 Atelier HV 14.2.2012 

Cas 9 (11-854) 

Classification:  TRALI ? 

Pro: 

• Insuffisance respiratoire soudaine et nouvelle 

• Apparaissment entre 6 heures de la transfusion 

• Infiltrats bilatéraux 

• Déroulement 

• Pas d‘histoire de cardiopathie 

 

Contre: 

• Possible septicémie 
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 Atelier HV 14.2.2012 

Cas 9 (11-854) 

Classification:   

 

Finalement: TRALI / possible 
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