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Aucun conflit d’intérêt sur le sujet

Mais pas beaucoup d’essais sur
le sujet âgé non plus …..

Patient Blood Management (PBM) ?
Patient-focused, evidence-based and systematic approach to
optimize the management of patients and transfusion of
blood products for quality and effective patient care.
It is designed to improve patient outcomes through the safe
and rational use of blood and blood products and by
minimizing unnecessary exposure to blood products.
WHO 2011
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Le parcours de soin périopératoire gériatrique….
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Patients comorbides et parcours compliqué
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La transfusion est un des paramètres.
Dans les facteurs modifiables, la prévention/gestion des complications
post-opératoires est l’élément déterminant
6 Riou
Boddaert, Le Manach,

Réduction de mortalité et des ré-admissions à 6
mois

Les parcours de type UPOG sont efficaces dans la prise
en charge périopératoire gériatrique
Déploiement en France: 18 en IdF, près de 30 en France

Boddaert, PLOsOne 2014
Moyet, Int Orthop 2018

Et le PBM en gériatrie ?
Le régime restrictif est il applicable en gériatrie périopératoire ?

Données hétérogènes

Régime restrictif et mortalité J30

Carson, NEJM 2017

31 études
12 857 patients
Pour le restrictif:
50%: seuil de 7 g/dL
50%: seuil de 8-9 g/dL
Qualité méthodologique des études
retenues élevée

Le régime restrictif :
permet de réduire de 43% le risque de TRF
→ RR 0,57, 95% CI:0,19-0,65
Ne modifie pas le risque de mortalité J30:
→ RR 0,97, 95% CI: 0,81-1,16
Ne modifie pas la survenue d’un autre critère:
• Evènements cardiovasculaires
• Infections

MAIS les données sont insuffisantes dans les sous-groupes:
SCA, IdM
Trauma crânien/neuro, AVC
Cancer
Carson 2016

Données chez le sujet âgé ?
Patients FESF > 50 ans, ATCD cardiovasculaire, Hb < 10 g/dL in J3 post-op
RANDOMISATION

Libéral: maintien Hb > 10 g/dL
Restrictif: si Hb < 8 g/dL et/ou si mauvaise tolérance
→ Décès ou incapacité à marcher 3 mètres à J60

Réduction transfusion de 96.7 % à 41 %
Pas de différence sur critères principal et secondaires

Carson, NEJM 2011

Carson, Lancet 2015

Nursing home or sheltered housing facilities
Randomisation : Hb seuil <9,7 g/dL
vs
Critère principal
Autonomie à J10 (CAS)

Hb seuil <11,3 g/dL

Attention chez les patients les plus « vulnérables »

Gregersen, 2015

Méta-analyses transfusion FESF et chirurgie orthopédique

FESF
Pas de différence entre libéral vs restrictif :
mortalité J30
RR 0.92
mortalité J60
RR 1,08
Fonctionnel J60
RR 1,00
Evenements CV (very low quality ev.)

Augmentation du risque associée au régime restrictif:
Evenements CV
RR 1,51 [p=0,003]
Indépendament d’une cardiopathie pré existante
Analyse pour la FESF
Evenements CV
mortalité J30
AVC

Brunskill, 2015

Pb méthodologique. Mais signal à surveiller

RR 1,51 [p=0,02]
NS
NS
Gu, 2018

Données observationnelles
Sous réserve des biais liés aux études observationnelles, et à la comparaison
de procédures avant/après (amélioration des pratiques ++++)
Trois études disponibles:
• 1 étude rétrospective (Pays-Bas)(160 TRF vs 228 sans TRF) :
• Pas de différence
• 1 registre
(Danemark) (1494 liberal vs 1414 rest):
• introduction de recommandations nationales de transfuser en libéral
• A permis de réduire les TRF de 42 à 30 % (p<0,001) sans augmentation
de mortalité
• 1 de cohorte française (France, UPOG) (193 liberal vs 474 rest)
14

15 2018
Zerah, UPOG

Recommandations HAS 2014
2002 AFSSaPS
Pas en dessous de 8 g/dL
8-9 g/dL si ICard ou ICoro

Patients de plus de 80 ans: une tendance notable…
-7 g/dL SANS ICard, ICoro ni mauvaise tolérance
-8 g/dL si TERRAIN = ICard ou ICoro
-10 g/dL si mauvaise tolérance !!!

→ Seuil
→ Seuil
→ Objectif
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To develop a set of evidence-based recomendations for PBM and for research
ICC PBM Frankfurt group
188 participants
10 disciplines
17 607 articles
145 études
63 essais randomisés
82 études observationnelles
Plus de 4 millions de patients
Mueller, JAMA 2019

Sujet
Détecter et prendre en charge anémie préopératoire avant chirurgie programmée
Traiter les carences martiales en pré-opératoire de
chirurgie programmée pour réduire les transfusions
Forme selon délai chir, taux Hb, tolérance per os
Pas d’utilisation des agents stimulateurs
d’erythropoïèse en pré-opératoire de chirurgie
programmée
Envisager EPO d’action rapide en plus de la
supplémentation martiale en pré-opératoire de
chirurgie orthopédique programmée pour les
patients avec Hb <13 g/dL.

Recommandation
FORTE

Evidence
FAIBLE

CONDITONNELLE
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FAIBLE

CONDITONNELLE

FAIBLE
Mueller, JAMA 2019

Sujet
Régime transfusionnel restrictif avec un seuil < 7
g/dL pour les patients cliniquement stables en USI
Régime transfusionnel restrictif avec un seuil < 7.5
g/dL pour les patients de chirurgie cardiaque
Régime transfusionnel restrictif avec un seuil < 8
g/dL pour les patients avec FESF et antécédents
cardiovasculaires ou FdR
Régime transfusionnel restrictif avec un seuil < 7-8
g/dL pour les patients avec hémorragie gastrointestinale aiguë stable hémodynamiquement
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Evidence
MODEREE

FORTE
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Mueller, JAMA 2019

Sujet
Recommandation
Mise en place de programme de PBM pour CONDITONNELLE
améliorer l’utilisation de CGR
Système informatisé ou automatisé d’aide à la CONDITONNELLE
décision pour améliorer l’utilisation de CGR

Evidence
FAIBLE
FAIBLE

Mueller, JAMA 2019

RCT monocentrique
Chirurgie cardiaque prog: Pontage ou valve
Anémie ou carence martiale (ferritine <100
µg/L)

CJP: nombre de CGR administrés à J7

Le jour de la cs d’anesthésie:
• 20 mg/kg de fer IV (Ferinject®)
• 40 000 UI d’EPO SC (Eprex ®)
• 1 mg B12 SC
• 5 mg oral B9
Vs placebo
Exclusion des hémorragies massives per-op
Seuil transfusion: 7-8 g/dL

A suivre
Spahn, Lancet 2019
Laboratoire VIFOR

PBM et patient âgé
1-apprendre à bien transfuser: privilégier le restrictif
2-apprendre à gérer cette anémie au sein de la multimorbidité et des complications
3-s’organiser au mieux pour associer les compétences dans un parcours de soins
4-chez le sujet âgé :
• En chirurgie programmée: dépister et traiter la carence martiale
• En chirurgie d’urgence: attendre les données
Munoz, Transfusion 2014

Merci à tous les acteurs
de l’UPOG

