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Justification de la transfusion:Justification de la transfusion:



Justification de la transfusion:Justification de la transfusion:

augmenter le TOaugmenter le TO22 aux aux tissustissus……



Justification de la transfusion:Justification de la transfusion:

... en ... en espespéérantrant queque cetcet OO22 sera sera utilisutiliséé!!



O2 Delivery and Uptake in Dogs during Anemic Hypoxia
Cain SM J Appl Physiol 1977;42:228-34

OO2 2 Delivery and Uptake in Dogs during Anemic HypoxiaDelivery and Uptake in Dogs during Anemic Hypoxia
Cain SM J Cain SM J ApplAppl PhysiolPhysiol 1977;42:2281977;42:228--3434
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VOVO22 = = TOTO22
. EROERO22

TOTO22 = Q = Q . CaOCaO22

CaOCaO22 # # HbHb . SaOSaO22
. 1,391,39



Un TOUn TO22 suffisantsuffisant ??



Un TOUn TO22 suffisantsuffisant ??

CeluiCelui qui qui permetpermet de de satisfairesatisfaire
les les besoinsbesoins en Oen O22



HbHb Critique et Critique et HHéémodilutionmodilution chez chez ll’’HommeHomme
Van Van WoerkensWoerkens et al. et al. AnesthAnesth AnalgAnalg 1992;75:8181992;75:818--2121

TOTO22 critcrit: 184 ml/min.m: 184 ml/min.m22 (4.9 ml/kg.min)(4.9 ml/kg.min)
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EROERO22crit = 60%; SvOcrit = 60%; SvO22 = 40%= 40%





Le Le DDéébitbit CardiaqueCardiaque: : FacteurFacteur DDééterminantterminant de la SvOde la SvO22
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Q = 2,5 L/min

Pour une même diminution de lPour une même diminution de l’’HbHb,,
la SvOla SvO22 rend compte de lrend compte de l’’adaptation de Qadaptation de Q



La SvOLa SvO22 est un paramest un paramèètre permettant au mieux tre permettant au mieux 
de juger de la tolde juger de la toléérance rance àà ll’’ananéémie: il mie: il intintéégregre

HbHb, Q, VO, Q, VO22, SaO, SaO22



SvOSvO22 : : FacteursFacteurs DDééterminantsterminants

VOVO22 = (CaO= (CaO22 -- CvOCvO22) . Q) . Q

VOVO22 # (SaO# (SaO22 -- SvOSvO22) . () . (HbHb . 1,39 . Q). 1,39 . Q)

VOVO22
HbHb . 1,39 . Q. 1,39 . Q

VOVO22
HbHb . 1,39 . Q. 1,39 . Q

SaOSaO22 -- SvOSvO22 ##

SvOSvO22 # SaO# SaO22 --



La SvOLa SvO22 donne donc un sens clinique donne donc un sens clinique àà la la 
relation VOrelation VO22/TO/TO22 au cours de lau cours de l’’ananéémiemie……



SvOSvO22: les M: les Mééthodes Utilisthodes Utilisééeses

La SvOLa SvO2 2 couplcoupléée au DC continu : Swane au DC continu : Swan--GanzGanz ++ fibres fibres 
optiquesoptiques
= pas pour tous les malades= pas pour tous les malades……

La ScvOLa ScvO22 ou SvOou SvO22 centrale (territoire cave supcentrale (territoire cave supéérieur) : KT rieur) : KT 
central central ++ fibres optiquesfibres optiques
= pour de nombreux patients en p= pour de nombreux patients en péériri--opopéératoire ratoire «« lourd lourd »…»…



““Early GoalEarly Goal--Directed TherapyDirected Therapy”” (EGDT) et(EGDT) et
TraitementTraitement dudu Sepsis Sepsis SSéévvèèrere et et dudu Choc Choc SeptiqueSeptique

Rivers et al. N Rivers et al. N EnglEngl J Med 2001;345:1368J Med 2001;345:1368--7777

Critères de « SIRS » et PAS < 90 mmHg
ou lactate > 4 mM/L

Traitement standard
(n = 133)

PVC > 8-12 mmHg
PAM > 65 mmHg
DU > 0,5 mL/kg.hr

ScvO2 + EGDT > 6 hr
(n = 130)

PVC > 8-12 mmHg
PAM > 65 mmHg
DU > 0,5 mL/kg.hr

ScvO2 > 70%

EtudeEtude prospective randomisprospective randomiséée de Mars 1997 e de Mars 1997 àà Mars 2000Mars 2000



“Early Goal-Directed Therapy” (EGDT) et
Traitement du Sepsis Sévère et du Choc Septique

Rivers et al. N Engl J Med 2001;345:1368-77

3499 ml
4981 mlP < 0,001

contrôles EGDT
Expansion volémique

18.5%

64.1%

contrôles EGDT
Transfusion (% patients)

P < 0,001

contrôles EGDT

0.8%
13.7%

Dobutamine (% patient)

P < 0,001



““Early GoalEarly Goal--Directed TherapyDirected Therapy”” (EGDT) et(EGDT) et
TraitementTraitement dudu Sepsis Sepsis SSéévvèèrere et et dudu Choc Choc SeptiqueSeptique

Rivers et al. N Rivers et al. N EnglEngl J Med 2001;345:1368J Med 2001;345:1368--7777

44,3 (p = 0,03)44,3 (p = 0,03)56,956,9MortalitMortalitéé àà J60J60

33,3 (p = 0,01)33,3 (p = 0,01)49,249,2MortalitMortalitéé àà J28J28

35,1 (p = 0,07)35,1 (p = 0,07)45,445,4SepsisSepsis syndromesyndrome

42,3 (p = 0,04)42,3 (p = 0,04)56,856,8Choc septiqueChoc septique

14,9 (p = 0,06)14,9 (p = 0,06)30,030,0SepsisSepsis sséévvèèrere

30,5 (p = 0,009)30,5 (p = 0,009)46,546,5Tous les patientsTous les patients

EGDTEGDTTraitement standardTraitement standardMortalitMortalitéé hospitalihospitalièère (%)re (%)



ScvOScvO22: une aide : une aide àà la dla déécision transfusionnelle?cision transfusionnelle?
AdamczykAdamczyk S, S, LebuffeLebuffe G, Robin E, G, Robin E, FleyfelFleyfel M, Plateau S, Vallet B M, Plateau S, Vallet B -- SFAR 2005SFAR 2005

Etude observationnelleEtude observationnelle prospectiveprospective
60 patients de chirurgie g60 patients de chirurgie géénnéérale rale 
-- stablesstables hhéémodynamiquementmodynamiquement
-- porteurs dporteurs d’’un cathun cathééter veineux centralter veineux central
-- ddéécision de TG prise par lcision de TG prise par l’’anesthanesthéésiste (libertsiste (libertéé visvis--àà--vis des vis des 
recommandations Consensus et visrecommandations Consensus et vis--àà--vis ScvOvis ScvO22))

2 pr2 prééllèèvements : avant et aprvements : avant et aprèès TG s TG 
ScvOScvO22 etet HbHb

ParamParamèètres relevtres relevéés :s :
-- âge, sexe, poids, antâge, sexe, poids, antééccéédents cardiovasculaires (CV), prdents cardiovasculaires (CV), préésence sence 
dede sepsissepsis, nombre de culots transfus, nombre de culots transfuséés, params, paramèètres tres 
hhéémodynamiques standardsmodynamiques standards



RESULTATSRESULTATS
Analyse Analyse avantavant vsvs apraprèès TG s TG ::
–– Patients divisPatients diviséés en 2 groupes de manis en 2 groupes de manièère rre réétrospectivetrospective
–– ScvOScvO22 < < ouou ≥≥ 70% 70% (Rivers et al N (Rivers et al N EnglEngl J Med 2001)J Med 2001)
–– *, Test de*, Test de WilcoxonWilcoxon, , p <0,05 p <0,05 vsvs prprééTGTG

9,8*9,8* (7,9(7,9--11,9)11,9)

7,87,8 (6,4(6,4--9,8)9,8)

71*71* (40(40--91,7)91,7)

70,170,1 (36(36--89,2)89,2)

Population Population 
globaleglobale
(n=60)(n=60)

Hb postTGHb postTG

Hb prHb prééTGTG

ScvOScvO22 postTGpostTG

ScvOScvO22 prprééTGTG



RESULTATSRESULTATS
Analyse Analyse avantavant vsvs apraprèès TG s TG ::
–– Patients divisPatients diviséés en 2 groupes de manis en 2 groupes de manièère rre réétrospectivetrospective
–– ScvOScvO22 < < ouou ≥≥ 70% 70% (Rivers et al N (Rivers et al N EnglEngl J Med 2001)J Med 2001)
–– *, Test de*, Test de WilcoxonWilcoxon, , p <0,05 p <0,05 vsvs prprééTGTG

9,8*9,8* (7,9(7,9--11,9)11,9)

7,87,8 (6,4(6,4--9,8)9,8)

71*71* (40(40--91,7)91,7)

70,170,1 (36(36--89,2)89,2)

Population Population 
globaleglobale
(n=60)(n=60)

Hb postTGHb postTG

Hb prHb prééTGTG

ScvOScvO22 postTGpostTG

ScvOScvO22 prprééTGTG

ScvOScvO22 <70 %<70 %
(n=29)(n=29)

9,6*9,6* (7,9(7,9--11,6)11,6)

7,57,5 (6,5(6,5--9,3)9,3)

68,7*68,7* (40(40--80)80)

5858 (36(36--69,1)69,1)



RESULTATSRESULTATS
Analyse Analyse avantavant vsvs apraprèès TG s TG ::
–– Patients divisPatients diviséés en 2 groupes de manis en 2 groupes de manièère rre réétrospectivetrospective
–– ScvOScvO22 < < ouou ≥≥ 70% 70% (Rivers et al N (Rivers et al N EnglEngl J Med 2001)J Med 2001)
–– *, Test de*, Test de WilcoxonWilcoxon, , p <0,05 p <0,05 vsvs prprééTGTG

9,8*9,8* (7,9(7,9--11,9)11,9)

7,87,8 (6,4(6,4--9,8)9,8)

71*71* (40(40--91,7)91,7)

70,170,1 (36(36--89,2)89,2)

Population Population 
globaleglobale
(n=60)(n=60)

Hb postTGHb postTG

Hb prHb prééTGTG

ScvOScvO22 postTGpostTG

ScvOScvO22 prprééTGTG

ScvOScvO22 ≥≥70 %70 %
(n=31(n=31))

ScvOScvO22 <70 %<70 %
(n=29)(n=29)

9,9*9,9* (8,5(8,5--11,9)11,9)9,6*9,6* (7,9(7,9--11,6)11,6)

8,08,0 (6,4(6,4--9,8)9,8)7,57,5 (6,5(6,5--9,3)9,3)

76,776,7 (63(63--91,7)91,7)68,7*68,7* (40(40--80)80)

7777 (70(70--89,2)89,2)5858 (36(36--69,1)69,1)



RESULTATSRESULTATS
Analyse Analyse avantavant vsvs apraprèès TG s TG ::

–– Pour les 53 transfusPour les 53 transfuséés (7 non transfuss (7 non transfuséés avec ScvOs avec ScvO22 >> 70%)70%)
–– ScvOScvO22 < < ouou ≥≥ 70%, 70%, 
–– puispuis Consensus + Consensus + (indication de transfusion) (indication de transfusion) ouou –– (pas (pas dd’’indicationindication))
–– *, Test de*, Test de WilcoxonWilcoxon, , p <0,05 p <0,05 vsvs TGTG

75,9 75,9 [67,7[67,7--
80,8] 80,8] 

77,4 77,4 [71,0[71,0--
80,8] 80,8] 

65,465,4 [55,5[55,5--
69,7] 69,7] 

69,3*69,3*
[58,8[58,8--74,5] 74,5] 

ScvOScvO22
postTG postTG 

75,4 75,4 
[58,5[58,5--86,9] 86,9] 

75,375,3
[68,0[68,0--79,9] 79,9] 

56,556,5
[49,0[49,0--62,9] 62,9] 

58,658,6
[52,2[52,2--62,3] 62,3] 

ScvOScvO22
prprééTGTG

-- (n=14) (n=14) +  (n=13) +  (n=13) -- (n=12) (n=12) +  (n=14) +  (n=14) ConsensusConsensus
ScvOScvO2 2 >>70% (n=27)70% (n=27)ScvOScvO22 <70% (n=26) <70% (n=26) 



RESULTATSRESULTATS
Analyse Analyse avantavant vsvs apraprèès TG s TG ::

–– Pour les 53 transfusPour les 53 transfuséés (7 non transfuss (7 non transfuséés avec ScvOs avec ScvO22 >> 70%)70%)
–– ScvOScvO22 < < ouou ≥≥ 70%, 70%, 
–– puispuis Consensus + Consensus + (indication de transfusion) (indication de transfusion) ouou –– (pas (pas dd’’indicationindication))
–– *, Test de*, Test de WilcoxonWilcoxon, , p <0,05 p <0,05 vsvs TGTG

75,9 [67,775,9 [67,7--
80,8] 80,8] 

77,4 77,4 [71,0[71,0--
80,8] 80,8] 

65,465,4 [55,5[55,5--
69,7] 69,7] 

69,3* 69,3* 
[58,8[58,8--74,5] 74,5] 

ScvOScvO22
postTG postTG 

75,4 75,4 
[58,5[58,5--86,9] 86,9] 

75,375,3
[68,0[68,0--79,9] 79,9] 

56,556,5
[49,0[49,0--62,9] 62,9] 

58,6 58,6 
[52,2[52,2--62,3] 62,3] 

ScvOScvO22
prprééTGTG

-- (n=14) (n=14) +  (n=13) +  (n=13) -- (n=12) (n=12) +  (n=14) +  (n=14) ConsensusConsensus
ScvOScvO2 2 >>70% (n=27)70% (n=27)ScvOScvO22 <70% (n=26) <70% (n=26) 



nsns130,0*130,0* [117,9[117,9--
163,5]163,5]

140,0*140,0* [131,8[131,8--
159,2]159,2]

120,0120,0 [108,6[108,6--
146,6]146,6]

122,0122,0 [111,4[111,4--
138,3]138,3]

PAS aprPAS aprèès s 
TGTG

nsns124,0124,0 [109,6[109,6--
150,0]150,0]

128,0 128,0 [117,1[117,1--
138,7]138,7]

130,0130,0 [120,7[120,7--
149,5]149,5]

120,5120,5 [105,7[105,7--
138,4]138,4]

PAS avant PAS avant 
TGTG

nsns100,0100,0 [84,2[84,2--
107,5]107,5]

84,084,0 [78,7[78,7--
100,4]100,4]

92,092,0 [82,9[82,9--
101,1]101,1]

92,092,0 [86,2[86,2--
98,9]98,9]FC aprFC aprèès TGs TG

nsns97,097,0 [86,3[86,3--
126,6]126,6]

87,587,5 [75,8[75,8--
102,6]102,6]

95,595,5 [90,1[90,1--
112,9]112,9]

89,089,0 [84,3[84,3--
106,1]106,1]FC avant TGFC avant TG

nsns10,2* [9,210,2* [9,2--
10,7]10,7]9,7* [9,29,7* [9,2--10,6]10,6]9,9* [9,49,9* [9,4--10,3]10,3]9,2* [8,79,2* [8,7--9,8]9,8]HbHb apraprèès TGs TG

nsns7,5 [7,37,5 [7,3--8,02]8,02]7,6 [7,27,6 [7,2--8,2]8,2]8,0 [7,68,0 [7,6--8,5]8,5]7,4 [7,27,4 [7,2--7,9]7,9]HbHb avant TGavant TG

p = 0,002p = 0,00275,975,9 [67,7[67,7--
80,8]80,8]

77,477,4 [71,0[71,0--
80,8]80,8]

65,465,4 [55,5[55,5--
69,7]69,7]

69,3*69,3* [58,8[58,8--
74,5]74,5]

ScvOScvO2 2 apraprèès s 
TGTG

p<0,001p<0,00175,4 [58,575,4 [58,5--
86,9]86,9]

75,3 [68,075,3 [68,0--
79,9]79,9]

56,5 [49,056,5 [49,0--
62,9]62,9]

58,6 [52,258,6 [52,2--
62,3]62,3]

ScvOScvO22 avant avant 
TGTG

StatistiqueStatistique--++--++ConsensusConsensus

ScvOScvO2 2 >>70%70%ScvOScvO22 <70%<70%



Conclusions de lConclusions de l’’EtudeEtude

26 patients sont transfus26 patients sont transfuséés s en dehors des recommandationsen dehors des recommandations (49%)(49%)

22,6%22,6% sortant de ces recommandations sortant de ces recommandations (Consensus (Consensus --)) et avec et avec uneune
ScvOScvO22<70%<70% paraissent paraissent bbéénnééficier de la TGficier de la TG (selon un param(selon un paramèètre dtre d’’adadééquation quation 
VOVO22/TO/TO22) : ) : ““ddééfaut de TGfaut de TG ??””

Selon la ScvOSelon la ScvO22, la TG est , la TG est peutpeut--êtreêtre mêmemême insuffisanteinsuffisante (n= 2 (n= 2 culotsculots) ) dansdans cece
soussous--groupegroupe

24,5%24,5% entrant dans les recommandations entrant dans les recommandations (Consensus +) (Consensus +) et avec une et avec une 
ScvOScvO22>70%>70% ont ont ééttéé transfustransfuséés bien qus bien qu’’ayant apparemment une adayant apparemment une adééquation quation 
VOVO22/TO/TO22 : : ““excexcèèss de TGde TG ??””

La ScvOLa ScvO22 apparaapparaîît comme un paramt comme un paramèètre inttre intééressant pour ressant pour 
complcomplééter les critter les critèèresres AfssapsAfssaps lors de la dlors de la déécision transfusionnelle cision transfusionnelle 

du patient chirurgicaldu patient chirurgical hhéémodynamiquementmodynamiquement stablestable
et porteur det porteur d’’un KTCun KTC



Conclusions (1)Conclusions (1)

Face Face àà la la baissebaisse de de ll’’HbHb, , ll’’adaptationadaptation ddééterminanteterminante estest
ll’’augmentationaugmentation de Qde Q

La La priseprise en en comptecompte de de ll’é’étattat cardiocirculatoirecardiocirculatoire estest doncdonc uneune
éétapetape clcléé de la de la stratstratéégiegie ththéérapeutiquerapeutique de de ll’’ananéémiemie aiguaiguëë



Conclusions (2)Conclusions (2)

La SvOLa SvO22 est une grandeur qui intest une grandeur qui intèègre lgre l’’adaptation adaptation 
cardiorespiratoire aux besoins en Ocardiorespiratoire aux besoins en O22 au cours de lau cours de l’’ananéémie aigumie aiguëë

La SvOLa SvO22 trouve un succtrouve un succéédandanéé (techniquement simplifi(techniquement simplifiéé) en la ScvO) en la ScvO22

Son recueil (par prSon recueil (par prééllèèvement sanguin ou monitorage continu) pourraitvement sanguin ou monitorage continu) pourrait
aider aider àà la dla déécision transfusionnelle (pour ScvOcision transfusionnelle (pour ScvO22 < 70%)< 70%)
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