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 Contexte au moment de l’étude

- Augmentation progressive de la consommation des PSL depuis 2002 

- Manque de connaissance sur les pathologies des receveurs et les pratiques transfusionnelles

- Nécessité d’affiner les indications d’utilisation des PSL 

- Connaître la population des receveurs pour répondre efficacement à la demande et garantir 

l’autosuffisance

 Objectifs

- Objectif principal 

- Etudier les pathologies des receveurs, les profils épidémiologiques des patients transfusés et le 

contexte dans lequel ils sont transfusés

- Objectifs secondaires

- Etudier

- Les caractéristiques de la prescription et de l’utilisation des différents produits sanguins

- Les lieux de transfusion et les interactions entre l’EFS et les établissements de santé
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 Méthodologie

- Enquête nationale réalisée à l’aide d’un questionnaire

- Fiche « Patient" , une fiche « Prescription/Délivrance"

- Sites EFS, DD, DR et DUV

 Dates et durée de l’enquête

- L’enquête a eu lieu entre le lundi 21 novembre et le dimanche 11 décembre 2011 (3 semaines).

- Les régions EFS ont été réparties en 3 lots homogènes en terme de délivrance. 

- Les sites EFS et les DD ont été enquêtés sur les délivrances d’une journée (samedi et dimanche 

considérés comme un seul jour). Le jour de l’enquête a été tiré au sort.

- Les DU ont été enquêtés sur les délivrances d’une semaine complète.

- Les résultats des DU sont pondérés pour tenir compte de la durée d’enquête d’une semaine.

 Lieux

- 322 structures transfusionnelles (150 Sites EFS et 172 DD) et 1660 ES ont été sollicités.

- 301 (93.4%) structures transfusionnelles (150 Sites EFS et 151 DD) et 1649 (99.3%) ES ont participé.



Enquête transversale nationale prospective pour « Connaître notre population de receveurs »
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Enquête transversale nationale prospective pour « Connaître notre population de receveurs »
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Résultats
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Données descriptives

 Receveur

- 4720 fiches « Patient »

- 2148 femmes (45,5 %), 2567 hommes 

(54,4 %)., 5 valeurs manquantes 

- Age: Moyenne 65 ans, Médiane 70 ans

- Historique transfusionnel:

- 2763 (58.5%) patients connus de l’EFS pour 

un épisode transfusionnel dans la région de 

l’enquête

- 1832 (38.8%) patients avec un épisode 

transfusionnel dans les 7 derniers jours

- 1586 (33.6%) patients ont des transfusions 

itératives

 PSL

- 5373 fiches« Prescription/Délivrance »

- 10794 poches de PSL

- 8688 CGR

- 842 CP

- 1264 plasmas

- 11.5% (618) de prescriptions informatisées

- 22.3% des prescriptions ont donné lieu à 

un échange téléphonique entre le 

prescripteur/service et l’EFS et 433 

(36.1%) d’entre elles ont été modifiées.
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Données descriptives

76.6% des patients sont transfusés

dans les CHU et les CH publics.

Les patients de 65 ans et plus représentent 

60.3% des patients transfusés.
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- 34.7% de pathologies 

oncologiques (Tumeurs 

solides et Hématologie)

- 11.7% de pathologies 

hématologiques non 

oncologiques et maladie 

constitutionnelle du GR

Pathologies (CIM 10)
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Contexte du séjour

Effectif: 4720 fiches «Patient»

Traitements (avec impact 

transfusionnel) en cours
- Effectif: 1462 fiches «Patient» (30,9% des 

patients) 

- 29.6% sous antiagrégant ou anticoagulant

- 11.3% sous antiagrégant ou acide 

acétylsalicylique

- 21.6% sous héparine ou anti vitamine K

- 2.2% sous Erythropoïétine

- L’étude des traitements en cours selon les 

tranches d’âge des receveurs démontre que 

35.6% des patients de 65 ans ou plus sont 

sous antiagrégant ou anticoagulant.
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Principales Indications de la transfusion

- CGR : 4413 Fiches prescription/délivrance (82.1%)

- Anémie 58.8%

- Hémorragie aiguë 18.9%

- Saignement distillant 8.4% 

- Hémolyse 0.6%

- 13,4% d’information manquantes

- CP : 962 Fiches prescription/délivrance (17.9 %) 

- Curatif 50.5%

- Préventif 34.0%

- 15.5% d’information manquantes

- Plasma : 430 Fiches prescription/délivrance (8.0%) 

- Hémorragie aiguë 57.4%

- Echange plasmatique 8.4% 

- 34.2 % d’information manquantes

Les fiches peuvent avoir  plusieurs indications de transfusion
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Niveau d’urgence transfusionnelle
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 Niveau d’urgence 

 5373 fiches «Prescription/Délivrance»

- 52% de transfusions programmées

- 31.5 % en urgences relatives

- 11.8% en urgences vitales / vitales 

immédiates 

- 4.7% sans indication sur le niveau d’urgence

 Niveau d’urgence par type de 
produit

 CGR 

– 51.6% programmées

– 32.5% urgences relatives

– 11.4% urgences vitales/vitales immédiates

 CP

– 55.8 % programmées

– 26.4% urgences relatives

– 12.0% urgences vitales/vitales immédiates

 Plasma

– 25.8% programmées

– 24.9% urgences relatives

– 43.3% urgences vitales/vitales immédiates



Résultats préliminaires sur les UV et UVI

Les DUV n’ont 

pas été pondérés 

• Les prescriptions en UV         UVI          total UV

• CGR                     5.49%       2.14%        7.63%  (2.69% à 25%)

• CP                        0.78%       0.28%        1.06%  ( 0% à 2.86%)



Résultats biologiques pré-transfusionnels
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- 4413 fiches «Prescription/Délivrance»

- 40.2% des transfusions en onco-hématologie, 

- 44.5% des transfusions chez les patients 

myélodysplasiques 

- Et 27.8% des transfusions chez les patients 

avec une pathologie cardiaque/vasculaire

Ont un taux d’hémoglobine inférieur à 8 g/dl

Résultats biologiques pré-transfusionnels Hb

Taux d’hémoglobine (g/dl) Pourcentage

< 6 4.5

6 ≤ Hb < 8 33.7

8 ≤ Hb < 10 36.7

Hb  ≥ 10 6.6

Non Précisé 18.4

Total 100



Résultats biologiques pré-transfusionnels
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- 962 fiches «Prescription/Délivrance»

- Seuil de transfusion plaquettaire de 39.5% 

des transfusions est supérieur à 20 G/L

- 64.8%  des transfusions avec un seuil de 

plaquettes supérieur à 50 G/L sont dans 

un contexte chirurgical.

Résultats biologiques pré-transfusionnels pour 

les plaquettes

Taux de plaquette (G/L) Pourcentage

≤ 10 20.5

10 <  PLAQ  ≤ 20 28.9

20 <   PLAQ ≤ 50 26.6

50 <  PLAQ  ≤ 100 8.4

PLAQ > 100 4.6

Non Précisé 11.0

Total 100.0



Transfusion chez les receveurs de 80 ans ou plus 
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- 28,7% des patients transfusés ont 80 ans ou plus et reçoivent 26.6% de 

l’ensemble des PSL demandés 

- Les principales pathologies sont : traumatologie ou orthopédie (21.1%), 

hématologie non oncologique (13.3%), cœur – vaisseaux (12.4%), Myélodysplasie 

(9.4%)

- 34.7% des personnes sont transfusés avec un taux d’hémoglobine inférieur à 8, 

43.0% entre 8 et 10 et 6.4% au dessus de 10 g/dl. (15.9% de valeur manquante).

- 75.3% des personnes de 80 ans ou plus ont reçu deux poches ou plus de CGR

- 22.3% des personnes sont sous traitements antiagrégant ou anticoagulant

- 36.2% des personnes ont un contexte chirurgical



Conclusions

 La plus grande étude réalisée en France sur les pratiques transfusionnelles

 Malgré une méthodologie différente, cette enquête confirme et affine les résultats 

obtenus en 2006. On constate notamment: 

 Augmentation de l'âge moyen de la population transfusée de 63,9 à 65 ans

 Augmentation de la part des affections chirurgicales (24 vs 34%)

 Diminution de la part des maladies oncologiques et hématologiques (52.7 vs 46.5%)

 L’étude des urgences transfusionnelles démontre une grande part de transfusion en 

urgence notamment pour le plasma.  

 L'étude ouvre des pistes de travail complémentaires sur les pratiques et les indications 

des PSL.
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