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Abröviations utilisöes

BNP: Brain Natriuretic Peptide
CGR: Concentr de Globules Rouges
CP: Concentr de plaquettes
CPAP: Continuous Positive Airway Pressure
FC: Frquence Cardiaque
FEVG: Fraction d‘Ejection Ventriculaire Gauche
HTA: Hypertension Artrielle
NT Pro-BNP: N Terminale Pro-Brain Natriuretic Peptide
OAP: Edme Aigu du Poumon
PAPO: Pression Artrielle Pulmonaire d‘Occlusion
PAS: Pression Artrielle Systolique
PFC: Plasma Frais Congel
PSL: Produit Sanguin Labile
TACO: Transfusion Associated Circulating Overload
VG: Ventricule Gauche
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Introduction

Les cedmes aigus pulmonaires (OAP) de surcharge constituent un risque de la transfusion connu
de longue date. Aujourd‘hui, l‘acronyme anglais TACO (pour Transfusion-Associated Circulating Overloacf)
est souvent utilis pour les dsigner, raison pour laquelle ii est employ ici.

Souvent considrs comme la consquence « naturelle » d‘une maladle sous-jacente, us ont,
iongtemps, peu retenu l‘attention en tant que complication de la transfusion et ont peu tudis. Or, ce
sont des vnements indsirables frquents et graves, figurant en tate des causes de mortalit
transfusionnelle. us justifient donc une politique de prvention.

C‘est dans ce contexte que la commission nationale d‘hmovigilance a charg un groupe de travail
d‘laborer un support destin sensibiliser et conseiller les quipes soignantes sur lesquelies repose la
rduction de ce risque.

Le document labor par ce groupe multidisciplinaire traite des donnes pidmiologiques principalement
fournies par le rseau national d‘hmovigilance, de la physiopathologie, du diagnostic, du traitement et de la
prvention du risque. II a ralis avec la collaboration de:

Experts:
AGUILON Philippe Höpital d‘lnstruction des Armes (HA) Sainte-Anne
CALDANI Cyril EFS Alpes Mditerrane
CANIVET Nathalie CHU de Cimiez - Nice
FABRIGLI Patrick EFS Auvergne-Loire, Site de Clermont-Ferrand
MERTES Paul Michel CHU de Nancy
MOUQUET Frdric Polyclinique du Bois - Lilie
MULLER Jean-Yves Expert ANSM (ex AFSSAPS)
OZIER Yves CHU de Brest
RENAUDIER Philippe ARS Lorraine
RIEUX Claire CH Henri Mondor- Paris
TAZEROUT Mahdi ARS Midi-Pyrnes
TROPHILME Catherine AP-HP Groupe Bichat - Ciaude Bernard - Paris

Unitö hömovigilance de l‘ANSM:
BOUDJEDIR Karim
CARLIER Monique
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Epidemiologie

Selon es tudes, htrognes dans leur population ainsi que leur systme da dclaration et de
recueil, l‘incidence des TACO varie de 1/12 354 1/129 produits sanguins labiles (PSL) (8 ä 775 pour 105
PSL) [1-4]. De 1% 5,7% des patients transfuss seraient concerns [3-6]. Cette complication estlargement
sous dclare : une tude rcente montre qu‘au sein d‘un mme centre hospitalier, la frquence des TACO
lis au plasma est de 1/1 566 produits (20 pour 31 329 units de plasma) lors de dclarations spontanes sur
une priode historique et da 1/68 (4 cas pour 272 units de plasma non dclars spontanmant) lors d‘une
surveillance active prospective [6]. Les TACO reprsentent 20% des dcs lis la transfusion aux Etats
Unis en 2010 [7].
La base de donnes du rseau national fran9ais d‘hmovigilance recense, de 2000 2009, 1974 cas de
TACO d‘imputabilit possible, vraisemblable ou certaine. II ast trs probable que le nombre rel
d‘vnements da ca type est trs suprieur. Le nombre annuel de notifications a augment de 160 250
environ entre le dbut et la fin da la dcennie. II existe une grande disparit inter-rgionale des notifications,
avec une incidence variant de 1/20 000 plus da 1/4000 PSL. Les recaveurs sont de sexe fminin dans
56% des cas. L‘ge mdian est da 78 ans, et un quart das patients ont 85 ans ou plus. L‘vnement ast
survenu dans une unit de mdecine adulte dans 63% des cas, dont un tiers an oncologia ou hmatologie,
plus rarement dans una unit da chirurgie adulte (17% das cas) ou d‘urgance/ranimation (17% das cas).
Las cas survanus an unit da soins pdiatriquas repräsentant 1,4% du collectif. La PSL an causa ast uri
concantr de globules rougas (CGR) dans 93% des cas, un concentr de plaquattes dans 4% das cas, le
reste des situations corraspondant soit ä une transfusion isolde da plasma frais congel (PFC), soit ä la
transfusion da plusieurs produits de nature diffrente. Las CGR apparaissent ätre associs ä un risque plus
important que les autres produits: dans la priode 2007-2008, ii peut ätre chiffr ä 12,4 pour 105 units de
CGR, ä 6 pour 105 units da CP, et ä 1,8 pour 105 units de PFC. II est remarquable da constater que la
transfusion n‘a comport qu‘une saule unit dans la moiti des cas, et au maximum 2 dans 85% des cas.
Environ 40% des cas sont considrs comme s‘accompagnant d‘une menaca vitale immdiate, et la
mortalit dans cette sria ast da 2%. La proportion da cas graves et mortels tend ä augmentar avec le
nombre d‘units transfuses et quand l‘indication da la transfusion est una anämie chronique. Des
informations similaires ressortent d‘una tude du National Haemovigllance Office of Ireland portant sur 179
cas racanss au cours da la priode 2000-2008 [3]. L‘incidence globale ast de 1/10 000 produits, avec un
taux plus lev pour la transfusion da CGR (1/8000). Lä ancore, le volume mdian transfusä est peu
important (275 mL). Le taux da mortalit lie l‘OAP ast aussi da 2%. La population est majoritairement
äga at l‘existenca d‘une affection cardio-vasculaire sous-jacanta ast idantifie dans 73% des cas [3].

Le saul travail prospactif sur las factaurs da risqua da dvalopper un TACO ast une tude cas
tmoin nord-amricaine limita ä 51 patients de ranimation mdicala, identifiant comma facteurs da risque:
le nombra da PSL transfuss, le voluma da plasma, la vitesse da transfusion et un bilan hydro-sod positif
lorsque las tmoins sont apparis aux cas sur läge, la sexe et la diagnostic d‘admission [2]. Lorsque las
tmoins na sont pas apparis, on ratrouve l‘axistence d‘una dysfonction ventriculaira gauche avant
transfusion et la transfusion da plasma pour antagoniser un traitemant anti-vitamine K [2]. Cette derniära
information ast de peu da pertinance an France car le plasma n‘ast pas indiqu dans ca type da situation,
sauf cas particuliers. Una autre tuda cas-tmoin portant sur un nombra limit da 21 cas ralva une
älvation da la pression artrialla systolique excdant 30 mmHg au cours ou au dcours da la transfusion
dans 57% das cas, at cet vnamant est idantifi comma un facteur da risque d‘OAP transfusionnel da
surcharga [8]. Notons qu‘una HTA est signale dans 27% des cas dclars au rseau national
d‘hmovigilanca.

Au total, la population exposa au risque da TACO ast le plus souvant äga, prsantant una
hypartansion artrielle etlou une cardiopathie, racevant un patit nombre d‘units da CGR en raison d‘une
anämie chronique. L‘lvation de la pression artrialle tors de la transfusion pourrait constituar un signal
d‘alarta.
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Physiopathologle

Le TACO se traduit cliniquement par un cedme pulmonaire responsable d‘une difficuIt respiratoire aigu.
Deux conditions vont tre l‘origine de cette complication:

- Une augmentation rapide de la pr&charge du fait de la transfusion
- Une vation des pressions de remplissage du ventricule gauche

L‘augmentation de la pr-charge chez un patient prsentant une &6vation des pressions de rempllssage va
entrainer une augmentation rapide de la pression capillaire pulmonaire puis une extravasation dans es
alvoies pulmonaires et donc un cedme pulmonaire. La prvention du TACO, ou son diagnostic rapide,
ncessite donc une attention particulire vis vis de ces deux facteurs (voir figure 1).

Conditions responsables de l‘elvation de Ja pr charge

La transfusion de produits sanguins labiles peut s‘accompagner d‘une Ivation rapide de la volmie. A titre
dexemple, la masse sanguine tant habituellement value entre 3 et 5L chez ‘adulte, la transfusion d‘un
CGR d‘un volume de 300 mL reprsente une lvation aigu de 5 10% de la masse sanguine. Cette
augmentation de volume est transmise aux cavits cardiaques droites puis dans la circulation pulmonaire. Si
la pression dans le capillaire pulmonaire est leve, ii se produit une extravasation de liquide plasmatique
dans les alvoles. Le risque d‘extravasation, et donc d‘cedme pulmonaire, est d‘autant plus lev que le
volume transfus est important, et qu‘il est transfus rapidement

Conditions responsables d‘une eJvation des pressions de remplissage

Lvation des pressions de remplissage du ventricule gauche, encore appele vation de la pression
tl&diastolique, se rencontre dans trois situations:

- a) une dysfonction systolique ventriculaire gauche;
- b) une valvulopathie;
- c) une dysfonction diastolique ventriculaire gauche.

Les deux premires situations posent rarement de problme en pratique quotidienne car il s‘agit de
pathologies chroniques habituellement rapportes dans les antcdents du patient:

- la dysfonction systoligue ventriculaire gauche rsulte d‘antcdents d‘infarctus du myocarde ou
d‘une cardiomyopathie dilate;

- les valvulopathies risque sont le rtrcissement aortique serr (surface <lcm2), la rgurgitation
aortique de haut grade (grade 3 ou 4), le rtrcissement mitral (surface <1 .5cm2) ou la rgurgitation
mitrale de haut grade (grade 3 ou 4).

La dysfonction diastoligue est un trouble de la relaxation du ventricule gauche. Eile peut tre associe ä la
dysfonction systolique ou aux valvulopathies, ou tre isole. La dysfonction diastolique isole est une
volution normale avec I‘äge, qui traduit la diminution de la compliance du ventricule gauche.
Eile est le plus souvent asymptomatique mais constitue un tat de susceptibilit avec un risque d‘vation
rapide des pressions de remplissage et donc de dcompensation cardiaque qui se manifeste le plus souvent
aprs un facteur dclenchant : pousse hypertensive, fibrillation atriale, sepsis, insuffisance rnale... ou
lvation rapide de la pr-charge suite une transfusion.

Situations ä risque de TACO

Trois types de patients sont donc risque de TACO:
1- les patients avec aitration de la fonction systoiique (fraction d‘jection <40%);
2- es patients porteurs d‘un rtrcissement aortique serr (<lcm2) ou d‘un rtrcissement mitra! serr

(<1,5cm2);
3- les patients ägs de plus de 70 ans.

Ce risque sera d‘autant plus faible que la transfusion sera ente (1 CGR sur 1 heure par exemple) et
fractionne (transfusions espaces de 3h, ou fractionnes sur plusieurs jours si possible). De plus, ii faudra
tre attentif vis vis de certains facteurs de risque surajouts : ge>70 ans, hypertension artrielle non
contrö!e (pression systolique> l7OmmHg ou vation tensionnelle de plus de 3OmmHg par rapport aux
chiffres habituels), fibrillation atriale rapide (>100/mm), insuffisance rnale chronique (clairance de la
cratinine <3OmLJmin), syndrome infectieux rcent (hyperthermie ou antibiothrapie en cours).
En cas de doute et si Ta transfusion n‘est pas une urgence vitale, l‘vation des pressions de remplissage
pourra tre value rapidement et simplement par une chographie cardiaque (tab!eau 1).
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Diagnostic

Le diagnostic de TAC0 impose d‘affirmer l‘existence d‘un cedme pulmonaire. Le tableau clinique de TACO
est une dtresse respiratoire constitue ou en voie de constitution et rapidement progressive, par dfinition
dans les 6 heures suivant la fin d‘une transfusion (pour certains, dans es 12 heures [9]).

Chez un patient en ventilation spontane, une polypne est habituellement associe une cyanose, une
orthopne, une toux et dans es formes les plus svres, une expectoration rose, mousseuse et abondante.
Chez un patient en ventilation assiste, les signes d‘alerte sont une baisse de la saturation en 02, parfois
une dsadaptation du respirateur.

L‘auscultation pulmonaire rv&e typiquement des rles crpitants bilatraux qui ont d‘autant plus de valeur
diagnostique que le patient ne prsentait pas de pathologie pulmonaire antrieure. Les modifications de la
radiographie thoracique sont l‘un des &ments diagnostiques d‘OAP. L‘aspect classique est celui dun
cdme alvolaire bilatral symtrique ou non. Les lments classiques d‘orientation diagnostique sont
rsums dans le tableau II.

Certains signes sont inconstants. Ainsi, la pression artrielle peut tre basse, les valeurs de BNP peuvent
n‘tre que faiblement augmentes, l‘index cardiothoracique peut ne pas tre augment, en cas
d‘insuffisance cardiaque diastolique notamment.

L‘chographie cardiaque est d‘un apport dterminant pour identifier le mcanisme (hmodynamique ou
lsionnel) de l‘OAP et optimiser la poursuite de la prise en charge thrapeutique. Dans l‘idal, eIle devra tre
effectue dans les heures suivant le diagnostic, et au plus tard dans les 24 heures.

Les circonstances favorisantes doivent tre recherches. La survenue d‘un TACO est plus frquemment
observe chez les sujets ägs, hypertendus, en cas de transfusion chez un patient non hypovolmique, en
cas d‘insuffisance rnale ou de transfusion rapide. Des antcdents de cardiopathie responsable d‘une
altration de la fonction systoiique etlou diastolique ventriculaire gauche sont galement des Iments
d‘orientation clinique importants.
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Prvention

Le TACO est un risque transfusionnel pour lequel les mesures de prvention reposent essentiellement sur
es quipes soignantes. Sa survenue est en effet iie aux caractristiques du patient, au type et nombre de
PSL transfuss et aux circonstances de ia transfusion.

Identifier les patients et !es circonstances a risque

Une des premires mesures est de bien identifier ies patients risque de TACO patients de plus de 70
ans, patients avec aitration de la fonction systoiique etlou diastoiique du ventricule gauche, rtrcissement
aortique ou mitrai serr, hypertension artrieiie, fibriliation atriaie rapide, insuffisance rnaie aigu ou
chronique, bilan hydro-sod positif et syndrome infectieux rcent.
La transfusion de un ou deux CGR peut suffire entratner un TACO chez des patients gs prsentant une
anämie chronique svre. Les transfusions massives peuvent tre aussi des circonstances favorisantes, y
compris iors de pertes sanguines aigues.

Prescrire chez les patients ä risque

La transfusion de CGR chez un patient ayant une anämie chronique doit tre prescrite unit par unit. ii est
important de prendre en compte le poids du patient. Par exemple, I‘augmentation du taux d‘hmogiobine
attendue de la transfusion d‘une unit CGR est de 1,4g/dL chez une femme de 50 kg et de 0,7g/dL chez un
homme de 90 kg. En dehors du choc hmorragique, la vitesse de transfusion est de 10 15 mL/min chez
l‘aduite et plus faible chez l‘enfant (5mLikg/h ‚ sans dpasser l5OmUh) [16]. Chez i‘adulte, en dehors des
transfusions massives pour choc hmorragique, on peut prconiser de ralentir le dbit de transfusion ä 2
milkg/h, soit environ 1h45 pour un patient de 70 kg, 2h pour un patient pour 50 kg. La dure de la
transfusion d‘un CGR ne doit cependant pas dpasser 3h. Aprs chaque transfusion d‘un CGR en dehors
d‘un contexte hmorragique, la situation du patient doit tre rvalue.
Certaines quipes transfusent un seul CGR au heu des deux CGR habitueliement prescrits. Le deuxime
CGR est, soit transfus le lendemain, soit en fonction du taux d‘hmoglobine et de la tolrance le jour
mme. Cette pratique, qui apparafl Iogique chez les patients risque et qui se dveIoppe de plus en plus, en
particulier dans les services de griatrie, mriterait d‘tre value.
La prescription d‘un diurtique de i‘anse par voie intraveineuse en cours de transfusion, par exemple entre
deux units de CGR, est souvent utilise. Eile concernerait prs de la moiti des patients en griatrie [17].
Cette pratique, dont le bien-fond na pas valu, nest pas dnue de risque (hypotension, insuffisance
rnale, hypokalimie). Eile n‘est donc pas recommande, contrairement au fractionnement et la lenteur de
la transfusion

Surveiller chaque patient transfusö

La surveillance est un ment essentiel de la prvention d‘un TACO grave. Le pronostic du patient dpend
de ia prcocit du diagnostic et de ia prise en charge. La mesure de ia pression artrielle, de la frquence
cardiaque, de la temprature et de la frquence respiratoire, voire de la saturation en 02 doivent tre faites
juste avant ia pose de la poche, dans ies 15 premires minutes puis rgulirement.
La surveillance ne s‘arrte pas au moment oü ia transfusion est termine. La pression artrielle doit tre
mesure de nouveau aprs la fin de ia transfusion. L‘autorisation de sortle d‘une hospitalisation ambuiatoire
doit tre dlivre par un mdecin. Les patients recevant une transfusion ambuiatoire devront tre informs
des premiers signes d‘alerte et de la conduite tenir pour obtenir i‘assistance mdicale ncessaire.
L‘apparition d‘une augmentation de ia frquence respiratoire ou de ia pression artrieile, d‘une diminution de
ia saturation ou de la survenue de signes ciiniques respiratoires (dyspne, toux, douieur thoracique, rles
crpitants ou bronchiques,...) doit conduire donner i‘alerte. La transfusion doit tre arrte, une voie
d‘abord laisse en piace et le mdecin immdiatement prvenu.
La rduction des effectifs mdicaux et soignants la nuit ne favorisant pas une surveillance rapproche et une
Intervention rapide, la transfusion de nuit doit tre vite, en dehors de l‘urgence vitale.
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Traitement

La survenue d‘un TACO doit tre considre comme une urgence vitale. Cependant, une prise en charge
rapide et efficace permet Je plus souvent une volution rapidement favorable.
L‘objectif du traitement est de faire baisser trs rapidement es pressions de remplissage du ventricule
gauche. Ceci peut tre obtenu en diminuant simultanment la pr-charge et Ja post-charge du ventricule
gauche. L‘arbre dcisionnel ci-dessous permettra de mettre en route rapidement Je traitement en fonction
des diffrentes situations (figure 2).

Mise en condition du patient

Cette tape doit tre dbute par Je personnel para-mdical ou mdical ds que Je diagnostic est suspect:
- Patient assis ou en position demi-assise (ne pas forcer Je patient s‘allonger);
- Interruption immdiate de Ja transfusion, voie veineuse conserve pour Ja suite de Ja prise en charge;
- 0gnothrapie ä adapter pour obtenir une saturation en 02 >90%;
- Prise des constantes et mesure en continu : saturation en 02, frquence cardiaque, pression artrieJIe

(dans l‘idal J‘aide d‘un appareil de mesure automatique pour mesure ritre toutes es 5 minutes);
- Appel d‘un mdecin du service (ou de garde, d‘astreinte, selon protocole du service): un mdecin doit

immdiatement examiner Je patient. Pour mmoire, Ja pose d‘une transfusion ncessite une
collaboration troite et constante entre es transfuseurs et es mdecins, afin que ceux-ci puissent
intervenir ä tout moment [14]. Tout retard diagnostique expose Je patient une aggravation trs rapide
des difficults respiratoires;

- Le patient ne doit pas tre Jaiss seul avant que Je traitement n‘ait dbut et ait conduit une
franche amlioration.

Prise en charge mdicale et initiation du traitement

L‘arbre dcisionnel de Ja figure 2 rsume les principales tapes guidant Ja prise en charge en urgence
(adapt d‘aprs [15]). Quelle que soit Ja situation, Ja prise en charge thrapeutique doit tre r-value dans
les 30 minutes suivant l‘initiation du traitement afin d‘adapter Ja posologie des mdicaments prescrits et de
r-valuer une ventuelle indication d‘intubation pour une ventiJation mcanique.

ANSM - Juillet 2012- Vi www.ansm.sante.fr 7/12



En resumö

Le TACO est un effet indsirable frquent et grave de la transfusion.
Läge levä et l‘hypertension artärielle sont des circonstances favorisantes de survenue d‘un TACO.
Le TACO survient souvent apräs la transfusion d‘un seul Concentr de Globules Rouges, en particulier dans
le cadre d‘une anämie chronique.
Le TACO fait partie des effets indäsirables transfusionnels qui peuvent ätre prävenus au limitäs par les
äquipes soignantes.
La surveillance ätroite des patients transfusäs est un des äläments cläs du diagnostic et de la prise en
charge du TACO.
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Tableaux

Tableau 1

Critres öcho cardiographiques en faveur d‘une elevation des pressions de remplissage

Flux mitral: rapport E/A>1 ou rapport E/Ea>15
Dilatation de I‘oreillette gauche (>4Omm ou 20cm2)

Donnöes en faveur d‘un patient ä risque

Altration de la fonction systolique: Fraction d‘Ejection Ventriculaire Gauche
(FEVG)< 40%
Rtrcissement aortique serr : Vmax>4m/sec, ou gradient moyen>40, ou
surface<1 cm2
Rtrcissement mitral serr: gradient moyen>5mmHg ou surface <1,5 cm2

Tableau II: Critöres diagnostiques (d‘aprös [1 0-1 31)

Signes cliniques

Signes biologiques

Signes radiologiques

Signes echographiques

Catheterisme
pu Imonaire

Dyspne et orthopnöe, expectoration mousseuse
Angoisse intense
Tachycard ie
Räles crpitants pulmonaires
Pression artrielle plutöt leve
Am&ioration rapide sous diurtique / vasodilatateur

concentration plasmatique des peptides natriurtiques de
type B (BNP, NT Pro BNP) Ieve *

Ratio [protines1 liquide d‘oedäme / plasma < 0,65

Index cardiothoracique> 0,5
Elargissement des pädicules vasculaires aux hiles
Edme alvolaire a prdominance pri-hilaire

Dysfonction systolique VG (FEVG <40%)
Dysfonction diastolique VG (rapport E/A>1 ou rapport
E/Ea>1 5)

Pression Art&ielle Pulmonaire d‘Occlusion (PAPO)> 18
mmHg

• Les concentrations des peptides natriurtiques sont infIuences par de nombreux facteurs et leur lvation doit
tre interprte en fonction du contexte. Des valeurs de BNP> 1000 pg/mL ou de NTpr0BNP > 4000 pg/mL ou
une vation de plus de 30 % par rapport une valeur antrieure sont trs en faveur de lorigine cardiognique
d‘un OAP
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Figures

Figure 1: physiopathologie du TACO

21Cceurdroit]

Augmentation de ta pr charge
par la transfusion sanguine

Augmentation de la pression tIdiastoIiüe
du ventricule gauche:

HTA, dysfonction systolique ou valvulopathie

L‘vation concomitante de la pr charge (lie la transfusion) et de la pression tldiastolique du
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Figure 2 Arbre d&isionnel de la prise en charge du TACO, adaptö selon ref 14
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