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of Perioperative Transfusion group (liste des investigateurs en fin de texte)

Résumé
Objectifs : Décrire l’utilisation, dans les établissements de
santé français pratiquant la chirurgie, des alternatives à la
transfusion homologue en chirurgie : transfusion autolo-
gue programmée, hémodilution normovolémique pré-opé-
ratoire, récupération sanguine péri-opératoire, aprotinine,
desmopressine, acide tranexamique et érythropoiétine.
Méthodes : Enquête transversale, menée entre mars et juillet
1997 dans le cadre de l’International Study of Perioperative
Transfusion. Questionnaires courts envoyés à l’infirmière
générale et au pharmacien-chef d’établissements de santé
tirés au sort parmi ceux pratiquant la chirurgie. L’utilisa-
tion des options alternatives à la transfusion homologue a
été décrite puis analysée en fonction du nombre de lits de
chirurgie, du statut, de la localisation régionale et des spé-
cialités chirurgicales. Une régression logistique a permis de
caractériser les utilisateurs et non utilisateurs.
Résultats : Sur 245 établissements de santé tirés au sort,
91 % ont participé : 19 centres hospitalo-universitaires,
96 établissements de santé publics (hors centres hospita-
lo-universitaires) ou privés participant au service public
hospitalier et 109 privés. Les options alternatives les plus
utilisées étaient la transfusion autologue programmée
(81 %), l’hémodilution (52 %) et la récupération sangui-
ne (51 %). La chirurgie cardiaque était la spécialité chi-
rurgicale la plus consommatrice de médicaments. La
comparaison entre les utilisateurs et les non-utilisateurs a
montré que les utilisateurs étaient principalement les
centres hospitalo-universitaires, les plus grands établisse-
ments de santé et ceux faisant de la chirurgie cardiaque
et vasculaire.
Conclusions : Cette étude a révélé une hétérogénéité des
pratiques alternatives à la transfusion homologue en Fran-
ce. Les mêmes enquêtes conduites parallèlement dans les
autres pays participant à l’International Study of Periope-
rative Transfusion ont montré des pratiques variables
d’un pays à un autre.
Rev Med Ass Maladie 2002;33,2:107-117

Mots clés : chirurgie, enquête, évaluation, transfusion au-
tologue.

Abstract
Objective: Our aim was to describe the use of alternatives
to allogeneic blood in French hospitals performing sur-
gery: preoperative autologous donation, normovolemic
hemodilution, cell salvage, aprotinin, desmopressin, tra-
nexamic acid and erythropoietin.
Methods: We performed a cross-sectional survey within
the framework of the International Study of Perioperati-
ve Transfusion. We mailed short questionnaires to hospi-
tal pharmacists and operating room head nurses in a ran-
dom sample of hospitals performing surgical procedures.
We described and analysed the use of alternatives to allo-
geneic blood according to the number of surgical beds,
hospital type, geographic location and surgical speciali-
ties. A logistic regression was performed to determine the
characteristics of users and non users.
Results: Among 245 randomly selected hospitals, the res-
ponse rate was 91%: 19 teaching hospitals, 96 public or
private hospitals participating in public service and 109
private hospitals. The most widely used techniques were
preoperative autologous donation (81%), hemodilution
(52%), and cell salvage (51%). Drugs were used more
frequently in hospitals with cardiac surgery than with
other surgical specialities. Multivariate analysis showed
that the factors associated with use of these interventions
were: teaching status of the hospital, high number of
surgical beds, and cardiac and vascular surgery.
Conclusions: The results of this survey indicate that, in
France, there was considerable practice variation in the
use of techniques to minimise exposure to peri-operative
allogeneic transfusion. Considerable variation between
countries was also found among the other countries par-
ticipating in the International Study of Perioperative
Transfusion.
Rev Med Ass Maladie 2002;33,2:107-117
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INTRODUCTION

La découverte du risque transfusionnel lié aux in-
fections virales, au début des années 80, a conduit
à l’optimisation de la pratique des alternatives à la
transfusion homologue pour limiter le recours au
sang homologue en chirurgie. Actuellement, le
risque résiduel transfusionnel est devenu très
faible. Le risque d’infection post-transfusionnelle
liée au virus de l’immuno-déficience humaine
(VIH) a été estimé par modélisation entre 1,09 et
2,22 par million de dons dans les pays industria-
lisés entre 1989 et 1995 [1-4] soit en moyenne une
infection pour un million de transfusions [5]. Le
risque transfusionnel lié aux virus des hépatites B
et C a été évalué respectivement entre 1,00 et
15,83 par million de dons [2, 3, 6] (en moyenne
une infection par le virus de l’hépatite B pour
180 000 transfusions) et entre 4,48 et 9,70 par mil-
lion de dons [2, 3] (en moyenne une infection par
le virus de l’hépatite C pour 200 000 transfusions).
Malgré ce risque transfusionnel faible, l’intérêt
pour les options alternatives à la transfusion homo-
logue persiste.

L’International Study of Peri-Operative Transfusion
(ISPOT) a regroupé des investigateurs de dix pays
(Australie, Canada, Danemark, Espagne, États-
Unis, France, Israël, Japon, Pays-Bas, Royaume-
Uni). Elle avait pour objectifs d’estimer l’efficacité
et la sécurité des options alternatives à la trans-
fusion homologue en chirurgie, de décrire leur uti-
lisation et d’analyser les déterminants des variations
de pratique selon les pays.

En France, l’utilisation des techniques de transfu-
sion autologue en chirurgie est soumise aux
recommandations d’une circulaire [7] mais a fait
l’objet de peu d’études publiées [8-10]. L’enquête
« Trois jours d’anesthésie en France » de la Société
française d’anesthésie et de réanimation (Sfar) a décrit
la pratique transfusionnelle au bloc opératoire
[10]. Ces études fournissent peu d’éléments décri-
vant les établissements de santé utilisant les options
alternatives à la transfusion homologue, notam-
ment médicamenteuses. Dans le cadre de la colla-
boration internationale ISPOT, nous avons réalisé
une enquête dont l’objectif était de décrire l’utili-
sation, dans les établissements de santé français,
des options alternatives à la transfusion homo-
logue en chirurgie : la transfusion autologue
programmée (TAP), l’hémodilution normovolé-
mique intentionnelle pré-opératoire, la récupé-
ration sanguine péri-opératoire, ainsi que la
dispensation de quatre médicaments : l’érythro-
poiétine humaine recombinante (Eprex®, Janssen-
Cilag ; Recormon®, Boehringer), l’aprotinine (Tra-
sylol®, Bayer Pharma ; Antagosan®, Hoechst), la
desmopressine (Minirin®, Ferring) l’acide tranexa-
mique (Exacyl®, Sanofi Winthrop).

MÉTHODES

1. Population étudiée

Cette enquête transversale s’est déroulée entre
mars et juillet 1997. Elle a permis de constituer un
échantillon représentatif d’établissements de santé
français. Un fichier des établissements de santé
français pratiquant la chirurgie a été constitué à
partir des données du fichier national des établis-
sements sanitaires et sociaux (FINESS) du minis-
tère des Affaires sociales et de la Solidarité. Dans ce
fichier, un établissement de santé est défini comme
une structure d’hospitalisation ayant sa propre ad-
ministration ; quand plusieurs établissements de
santé constituent une entité administrative ou juri-
dique unique – par exemple un centre hospitalo-
universitaire (CHU) –, chaque établissement de
santé est identifié séparément dans le fichier et
était susceptible d’être sélectionné dans l’étude.
Les établissements de santé ont été stratifiés selon
le nombre de lits de chirurgie (moins de 50, 50 à
299, 300 lits ou plus) et le statut juridique (CHU,
public hors CHU ou privé participant au service pu-
blic hospitalier (PSPH) et privé). Compte tenu
du petit nombre d’établissements de santé pu-
blics/PSPH et privés de 300 lits ou plus, les deux
strates correspondantes ont été regroupées en une
seule. Les établissements de santé inclus dans l’en-
quête ont été sélectionnés dans ce fichier par tirage
au sort proportionnellement à la taille de chaque
strate ; le taux de sondage était de 15 %. La taille de
l’échantillon d’établissements de santé nécessaire
pour estimer la proportion d’utilisateurs des op-
tions alternatives a été déterminée pour une préci-
sion de 2 % et un intervalle de confiance de 95 %
en faisant l’hypothèse d’une utilisation des options
alternatives par 10 % des PSPH et privés de moins
de 50 lits, 30 % des PSPH et privés de 50 à 299 lits et
CHU de moins de 300 lits et 50 % des établisse-
ments de santé d’au moins 300 lits [11].

2. Mise en place de l’étude

L’enquête, menée parallèlement dans les autres
pays du groupe ISPOT dans une période comprise,
selon les pays, entre 1995 et 1997, était fondée sur
un questionnaire élaboré par les investigateurs
canadiens [12]. Chaque pays a traduit et adapté ce
questionnaire en fonction des techniques dispo-
nibles. En France, l’Université Victor-Segalen Bor-
deaux 2 et le Centre national d’hémovigilance ont
réalisé l’enquête et analysé les données. Le recueil
des données a été effectué à partir d’un question-
naire d’une page envoyé par courrier à l’infirmière
générale et au pharmacien-chef de chaque établis-
sement de santé tiré au sort. L’information deman-
dée concernait seulement l’utilisation des options
alternatives à la transfusion homologue au moment



Huët C et al.

Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 33 n° 2 / avril-juin 2002 109

de l’enquête, selon les spécialités chirurgicales pra-
tiquées. Des relances par télécopie et téléphone ont
été faites pour les questionnaires non retournés ou
incomplets.

3. Traitement et analyse des données

Lorsque les réponses de l’infirmière générale et
du pharmacien-chef étaient discordantes (une
réponse positive et une réponse négative à la même
question), l’analyse a pris en compte la réponse du
pharmacien-chef pour les quatre médicaments
gérés en pharmacie et celle de l’infirmière générale
pour les trois techniques gérées au bloc opératoire
(TAP, hémodilution normovolémique intention-
nelle pré-opératoire et récupération sanguine péri-
opératoire). Les établissements de santé pour les-
quels nous n’avons eu qu’un questionnaire rempli
en retour ont été inclus dans l’analyse. Les données
disponibles ont été analysées selon les spécialités
chirurgicales pratiquées par l’établissement en se
fondant sur la réponse de l’infirmière générale.
L’analyse descriptive a été effectuée pour tous les
établissements de santé faisant effectivement de la
chirurgie. Elle concernait l’utilisation ou non des
options alternatives à la transfusion homologue en
fonction du nombre de lits de chirurgie, du statut,
de la localisation régionale (définie en six caté-
gories : Ile-de-France, Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-
Est, Sud-Ouest et DOM-TOM) et des spécialités chi-
rurgicales (chirurgies orthopédique, cardiaque,
vasculaire, urologique et autre). Pour cette dernière
analyse, les taux d’utilisation des techniques étaient
calculés en rapportant le nombre d’utilisateurs au
nombre d’établissements de santé pratiquant ce
type de chirurgie, selon le FINESS.
Pour l’analyse des associations entre utilisation et
caractéristiques des établissements de santé, le
nombre de lits de chirurgie a été regroupé en deux
catégories. Les établissements de santé des DOM-
TOM ont été exclus à cause de leur petit nombre et
de l’impossibilité de les regrouper dans une autre

catégorie. La signification statistique de ces associa-
tions a été testée par le test du Chi-2 ou le test exact
de Fischer [13]. Un modèle de régression logistique
a permis de définir quelles caractéristiques étaient
statistiquement associées à l’utilisation de cette
technique alternative. La variable dépendante était
l’utilisation d’une technique (oui/non) et les va-
riables explicatives testées dans le modèle étaient le
nombre de lits, le statut de l’établissement de santé,
la région et les spécialités chirurgicales pratiquées
dans l’établissement de santé. La stratégie de modé-
lisation était celle proposée par Hosmer et Leme-
show [14]. Le modèle final a permis de déterminer
les profils des forts et faibles utilisateurs de chaque
technique. Toutes les analyses ont été faites avec le
logiciel Stata (version 5 pour Microsoft® Windows).

RÉSULTATS

1. Les établissements de santé étudiés

Sur 1 563 établissements de santé ayant une activité
chirurgicale répertoriée dans le FINESS, 245 ont
été tirés au sort : 19 CHU, 100 publics/PSPH et
126 privés. Huit établissements de santé comptaient
au moins 300 lits de chirurgie, 174 entre 50 et
299 lits et 63 moins de 50 lits. Le taux de partici-
pation a été de 91 %, variant de 50 à 100 % selon le
type d’établissement de santé (Tableau I). Une ré-
ponse aux deux questionnaires a été obtenue pour
154 établissements de santé (63 %) : 16 CHU,
72 publics-PSPH et 66 privés. Seul le questionnaire
de l’infirmière générale a été retourné dans 69 éta-
blissements de santé (3 CHU, 24 publics-PSPH et
42 privés) et celui du pharmacien-chef dans un seul
établissement de santé privé. Aucune réponse n’a
été obtenue dans 21 établissements de santé (9 %)
(4 publics/PSPH et 17 privés). Quatorze établisse-
ments de santé parmi les répondants ont été exclus
de l’analyse, car ils n’avaient aucune activité chirur-
gicale au moment de l’enquête.

Tableau I
Participation des établissements de santé selon le statut et le nombre de lits de chirurgie, enquête ISPOT, mars à juillet 1997

Établissements de santé appartenant Établissements de santé publics/ Établissements de santé privés
à un Centre hospitalo-universitaire participant au service public hospitalier

Effectif Nombre Réponses Effectif Nombre Réponses Effectif Nombre Réponses
du groupe enquêtés

Nombre %
du groupe enquêtés

Nombre %
du groupe enquêtés

Nombre %

1 à 49 20 3 3 100 165 26 25 96 215 34 28 82

50 à 299 67 10 10 100 463 72 70 97 582 92 81 88

300 ou plus 40 6 6 100 11a 2 1 50 a a a a

a Compte tenu des très faibles effectifs des établissements de santé publics/participant au service public hospitalier et privés de 300 lits ou plus, les deux strates correspondantes
ont été réunies en une seule ; le taux de sondage est 18 % plutôt que 15 % du fait de l’arrondi nécessaire.

Nombre
de lits

de chirurgie
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2. Options les plus utilisées

Trois techniques étaient principalement employées :
la TAP par 81 % [intervalle de confiance à 95 %
(IC 95 %) : 0,76-0,86], l’hémodilution par 52 %
(IC 95 % : 0,45-0,59) et la récupération péri-opéra-
toire par 51 % des établissements de santé
(IC 95 % : 0,44-0,58). La TAP était largement ré-
pandue dans toutes les spécialités chirurgicales étu-
diées, un peu moins dans les établissements de
santé privés et publics/PSPH de moins de 50 lits
(Figure et Tableau II). L’hémodilution était surtout
employée dans les établissements de santé de 50 lits
ou plus mais pas dans la totalité des CHU de plus
de 300 lits (Figure et Tableau III). La récupération
péri-opératoire était le plus souvent utilisée dans les
établissements pratiquant de la chirurgie cardiaque
et vasculaire et dans les établissements de santé de
50 lits ou plus (Figure et Tableau IV).

Les établissements dépendant des CHU, toutes
tailles confondues, utilisaient les options alterna-
tives avec des pourcentages d’utilisation variant
entre 58 et 94 %. Les autres établissements de santé
employaient surtout la TAP et pour ceux d’au
moins 50 lits, l’hémodilution et la récupération
péri-opératoire.

Parmi les 104 établissements de santé qui faisaient
de la récupération sanguine péri-opératoire au mo-
ment de l’enquête, 19 (18 %) employaient exclu-
sivement un dispositif sans lavage des globules
rouges, 37 (36 %) avaient exclusivement un disposi-
tif avec lavage et 12 (11 %) utilisaient les deux types
de dispositifs. Trente-six réponses étaient incom-
plètes. Parmi les établissements de santé ne prati-
quant pas la récupération sanguine péri-opératoire
au moment de l’enquête, 15 (13 %) envisageaient
de l’utiliser dans l’année à venir.

3. Médicaments

L’érythropoïétine, l’aprotinine, la desmopressine et
l’acide tranexamique étaient respectivement uti-
lisés dans 13 % (IC 95 % : 0,08-0,18), 19 % (IC
95 % : 0,14-0,24), 29 % (IC 95 % : 0,23-0,35) et
37 % des établissements de santé (IC 95 % : 0,30-
0,44), principalement en chirurgie cardiaque
(Tableaux V à VIII). L’érythropoïétine et la desmo-
pressine étaient surtout employées dans les établis-
sements de santé d’au moins 300 lits et dans les
CHU (Figure, Tableaux V et VII). L’aprotinine
n’était pratiquement employée que dans les CHU
(Figure et Tableau VIII). L’utilisation de l’acide
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Figure. Fréquence d’utilisation (%) des techniques alternatives à la transfusion homologue, enquête ISPOT, France, mars à juillet 1997 :
* Compte tenu des très faibles effectifs des établissements de santé publics/ participant au service public hospitalier et privés 

de 300 lits ou plus, les deux strates correspondantes ont été réunies en une seule ; ** PSPH : participant au service public hospitalier
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Tableau II
Comparaison des établissements de santé utilisateurs potentiels et non utilisateurs de transfusion autologue programmée,

enquête ISPOT, France, mars à juillet 1997

Utilisateurs Non-utilisateurs Analyse Analyse
potentiels unifactorielle multifactorielleVariablesa

n % n % RCb IC à 95 %c RCb IC à 95 %c

Dénominateur 168 81 40 19

Nombre de lits de chirurgie
< 50 28 65 15 35 1,0 Référence 1,0
≥ 50 140 85 25 15 3,54 1,63-7,67 2,22 0,96-5,17

Région
Ile-de-France 29 93 2 7 1,0 Référence 1,0
Nord-Ouest 31 82 7 18 0,31 0,06-1,59 0,40 0,07-2,16
Nord-Est 34 71 14 29 0,17 0,04-0,80 0,14 0,03-0,73
Sud-Est 53 80 13 20 0,28 0,06-1,33 0,33 0,07-1,64
Sud-Ouest 20 95 1 5 1,38 0,12-16,26 1,28 0,10-15,75

Chirurgie orthopédiqued

Non 27 66 14 34 1,0 Référence
Oui 141 84 26 16 3,16 1,44-6,90

Chirurgie urologiqued

Non 53 68 25 32 1,0 Référence 1,0
Oui 115 88 15 12 3,15 1,52-6,56 3,59 1,55-8,30

Chirurgie vasculaired

Non 53 73 20 27 1,0 Référence
Oui 115 85 20 15 2,04 0,99-4,20

a Seules les variables éligibles pour l’analyse multifactorielle (P < 0,20 en analyse unifactorielle) sont indiquées dans le tableau ; les variables considérées
étaient le nombre de lits, le statut de l’établissement de santé, la région et les spécialités chirurgicales pratiquées dans l’établissement de santé.
b Rapport de cotes.
c Intervalle de confiance à 95 %.
d Indique l’existence de ces spécialités chirurgicales ; les données restent rapportées à l’établissement de santé et pas aux services correspondants.

Tableau III
Comparaison des établissements de santé utilisateurs potentiels et non utilisateurs de l’hémodilution,

enquête ISPOT, France, mars à juillet 1997

Utilisateurs Non-utilisateurs Analyse Analyse
potentiels unifactorielle multifactorielleVariablesa

n % n % RCb IC à 95 %c RCb IC à 95 %c

Dénominateur 103 52 97 48

Nombre de lits de chirurgie
< 50 13 30 30 70 1,0 Référence 1,0
≥ 50 90 57 67 43 3,14 1,51-6,50 3,14 1,51-6,50

Statut
Hospitalo-universitaire 14 74 5 26 1,0 Référence
Public / participant
au service public hospitalier 40 49 42 51 0,38 0,12-1,14
Privé 49 49 50 51 0,35 0,12-1,05

Chirurgie urologiqued

Non 34 44 43 56 1,0 Référence
Oui 69 56 54 44 1,53 0,86-2,74

Chirurgie vasculaired

Non 31 44 40 56 1,0 Référence
Oui 72 56 57 44 1,60 0,89-2,90

a Seules les variables éligibles pour l’analyse multifactorielle (P < 0,20 en analyse unifactorielle) sont indiquées dans le tableau ; les variables considérées
étaient le nombre de lits, le statut de l’établissement de santé, la région et les spécialités chirurgicales pratiquées dans l’établissement de santé.
b Rapport de cotes.
c Intervalle de confiance à 95 %.
d Indique l’existence de ces spécialités chirurgicales ; les données restent rapportées à l’établissement de santé et pas aux services correspondants.
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tranexamique se faisait principalement dans les
CHU de 300 lits ou plus (Figure et Tableau VIII).

La proportion d’établissements de santé utilisant
les options médicamenteuses était plus élevée en
chirurgie cardiaque que dans les autres types de
chirurgie (Tableaux V à VIII). Douze (44 %) éta-
blissements de santé faisant de la chirurgie car-
diaque utilisaient l’aprotinine, 12 (44 %) l’acide
tranexamique et 13 (48 %) la desmopressine. En
chirurgie orthopédique, l’alternative la plus sou-
vent employée était l’acide tranexamique [61 éta-
blissements de santé (37 %)]. Les établissements de
santé pratiquant de la chirurgie urologique, vascu-
laire ou autre (ORL, stomatologique, viscérale, gy-
néco-obstétrique...) utilisaient surtout la desmo-

pressine et l’acide tranexamique. L’érythropoïétine
était seulement employée dans 22 établissements
de santé (13 %) avec chirurgie orthopédique et 11
(42 %) avec chirurgie cardiaque.

4. Comparaison des établissements de santé
utilisateurs et non utilisateurs d’options 
alternatives à la transfusion homologue

Les utilisateurs extrêmes étaient : 1) pour la TAP,
les grands établissements de santé du Sud-Ouest
faisant de la chirurgie urologique (souvent utili-
sateurs) et les petits établissements de santé de la
région Nord-Est ne faisant pas de chirurgie urolo-
gique (rarement utilisateurs) (Tableau II) ; 2) pour
l’hémodilution, les établissements de santé d’au

Tableau IV
Comparaison des établissements de santé utilisateurs potentiels et non utilisateurs de la récupération periopératoire, enquête

ISPOT, France, mars à juillet 1997

Utilisateurs Non-utilisateurs Analyse Analyse
potentiels unifactorielle multifactorielleVariablesa

n % n % RCb IC à 95 %c RCb IC à 95 %c

Dénominateur 104 51 101 49

Nombre de lits de chirurgie
< 50 10 23 34 77 1,0 Référence 1,0
≥ 50 94 58 67 42 4,85 2,23-10,53 4,09 1,64-10,21

Statut
Hospitalo-universitaire 16 84 3 16 1,0 Référence 1,0
Public / participant
au service public hospitalier 44 53 39 47 0,24 0,06-0,87 0,38 0,08-1,72
Privé 44 43 59 57 0,14 0,04-0,51 0,20 0,04-0,88

Région
Ile-de-France 15 50 15 50 1,0 Référence
Nord-Ouest 16 42 22 58 0,73 0,28-1,90
Nord-Est 19 41 27 59 0,70 0,28-1,78
Sud-Est 38 58 28 42 1,36 0,57-3,23
Sud-Ouest 16 76 5 24 3,2 0,93-10,98

Chirurgie orthopédiqued

Non 11 27 30 73 1,0 Référence 1,0
Oui 93 57 71 43 3,79 1,77-8,09 2,79 1,07-7,27

Chirurgie cardiaqued

Non 82 46 97 54 1,0 Référence 1,0
Oui 22 85 4 15 8,41 2,43-29,11 6,74 1,58-28,73

Chirurgie urologiqued

Non 33 43 44 57 1,0 Référence
Oui 71 55 57 45 1,58 0,88-2,80

Chirurgie vasculaired

Non 22 31 49 69 1,0 Référence 1,0
Oui 82 61 52 39 3,50 1,89-6,49 2,14 1,03-4,46

a Seules les variables éligibles pour l’analyse multifactorielle (P < 0,20 en analyse unifactorielle) sont indiquées dans le tableau ; les variables considérées
étaient le nombre de lits, le statut de l’établissement de santé, la région et les spécialités chirurgicales pratiquées dans l’établissement de santé.
b Rapport de cotes.
c Intervalle de confiance à 95 %.
d Indique l’existence de ces spécialités chirurgicales ; les données restent rapportées à l’établissement de santé et pas aux services correspondants.
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Tableau V
Comparaison des établissements de santé utilisateurs potentiels et non utilisateurs de l’érythropoïétine,

enquête ISPOT, France, mars à juillet 1997

Utilisateurs Non-utilisateurs Analyse Analyse
potentiels unifactorielle multifactorielleVariablesa

n % n % RCb IC à 95 %c RCb IC à 95 %c

Dénominateur 26 13 178 87

Statut
Hospitalo-universitaire 10 53 9 47 1,0 Référence 1,0
Public/participant 
au service public hospitalier 9 11 73 89 0,10 0,03-0,33 0,17 0,04-0,71
Privé 7 7 96 93 0,07 0,02-0,21 0,09 0,02-0,34

Région
Ile-de-France 5 16 26 84 1,0 Référence
Nord-Ouest 4 11 32 89 0,65 0,16-2,67
Nord-Est 3 6 45 94 0,35 0,08-1,57
Sud-Est 8 12 56 88 0,74 0,22-2,49
Sud-Ouest 5 24 16 76 1,63 0,41-6,51

Chirurgie cardiaqued

Non 15 8 163 92 1,0 Référence 1,0
Oui 11 42 15 58 7,11 2,72-18,56 2,62 0,74-9,32

Chirurgie vasculaired

Non 4 6 68 94 1,0 Référence 1,0
Oui 22 17 110 83 3,18 1,05-9,67 2,90 0,84-10,04

a Seules les variables éligibles pour l’analyse multifactorielle (P < 0,20 en analyse unifactorielle) sont indiquées dans le tableau ; les variables considérées
étaient le nombre de lits, le statut de l’établissement de santé, la région et les spécialités chirurgicales pratiquées dans l’établissement de santé.
b Rapport de cotes.
c Intervalle de confiance à 95 %.
d Indique l’existence de ces spécialités chirurgicales ; les données restent rapportées à l’établissement de santé et pas aux services correspondants.

Tableau VI
Comparaison des établissements de santé utilisateurs potentiels et non utilisateurs de la desmopressine,

enquête ISPOT, France, mars à juillet 1997

Utilisateurs Non-utilisateurs Analyse Analyse
potentiels unifactorielle multifactorielleVariablesa

n % n % RCb IC à 95 %c RCb IC à 95 %c

Dénominateur 60 29 146 71

Statut
Hospitalo-universitaire 9 47 10 53 1,0 Référence
Public/participant
au service public hospitalier 25 30 58 70 0,51 0,19-1,42
Privé 26 25 78 75 0,37 0,14-1,01

Région
Ile-de-France 7 22 25 78 1,0 Référence
Nord-Ouest 11 30 26 70 1,51 0,51-4,52
Nord-Est 11 23 37 77 1,06 0,36-3,11
Sud-Est 22 34 43 66 1,83 0,68-4,88
Sud-Ouest 9 45 11 55 2,92 0,87-9,86

Chirurgie cardiaqued

Non 47 26 132 74 1,0 Référence 1,0
Oui 13 48 14 52 2,74 1,19-6,35 2,74 1,19-6,35

a Seules les variables éligibles pour l’analyse multifactorielle (P < 0,20 en analyse unifactorielle) sont indiquées dans le tableau ; les variables considérées
étaient le nombre de lits, le statut de l’établissement de santé, la région et les spécialités chirurgicales pratiquées dans l’établissement de santé.
b Rapport de cotes.
c Intervalle de confiance à 95 %.
d Indique l’existence de ces spécialités chirurgicales ; les données restent rapportées à l’établissement de santé et pas aux services correspondants.
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Tableau VII
Comparaison des établissements de santé utilisateurs potentiels et non utilisateurs de l’aprotinine,

enquête ISPOT, France, mars à juillet 1997

Utilisateurs Non-utilisateurs Analyse Analyse
potentiels unifactorielle multifactorielleVariablesa

n % n % RCb IC à 95 %c RCb IC à 95 %c

Dénominateur 39 19 167 81

Nombre de lits de chirurgie
< 50 3 7 41 93 1,0 Référence 1,0
≥ 50 36 22 126 78 3,63 1,06-12,44 6,28 1,35-29,22

Statut
Hospitalo-universitaire 12 63 7 37 1,0 Référence 1,0
Public/participant
au service public hospitalier 14 17 69 83 0,10 0,03-0,32 0,14 0,04-0,55
Privé 13 12 91 88 0,08 0,03-0,25 0,11 0,03-0,40

Région
Ile-de-France 9 29 22 71 1,0 Référence
Nord-Ouest 4 11 33 89 0,30 0,08-1,08
Nord-Est 4 8 44 92 0,22 0,06-0,80
Sud-Est 15 23 51 77 0,72 0,27-1,89
Sud-Ouest 5 25 15 75 0,81 0,23-2,92

Chirurgie cardiaqued

Non 27 15 152 85 1,0 Référence 1,0
Oui 12 44 15 56 5,18 2,15-12,48 2,53 0,79-8,11

Chirurgie urologiqued

Non 18 24 58 76 1,0 Référence 1,0
Oui 21 16 109 84 0,69 0,34-1,43 0,31 0,12-0,83

Chirurgie vasculaired

Non 9 12 64 88 1,0 Référence 1,0
Oui 30 23 103 77 2,24 0,96-5,20 3,19 1,05-9,68

a Seules les variables éligibles pour l’analyse multifactorielle (P < 0,20 en analyse unifactorielle) sont indiquées dans le tableau ; les variables considérées
étaient le nombre de lits, le statut de l’établissement de santé, la région et les spécialités chirurgicales pratiquées dans l’établissement de santé.
b Rapport de cotes.
c Intervalle de confiance à 95 %.
d Indique l’existence de ces spécialités chirurgicales ; les données restent rapportées à l’établissement de santé et pas aux services correspondants.

Tableau VIII
Comparaison des établissements de santé utilisateurs potentiels et non utilisateurs de l’acide tranexamique,

enquête ISPOT, France, mars à juillet 1997

Utilisateurs Non-utilisateurs Analyse Analyse
potentiels unifactorielle multifactorielleVariablesa

n % n % RCb IC à 95 %c RCb IC à 95 %c

Dénominateur 76 37 130 63

Nombre de lits de chirurgie
< 50 11 24 34 76 1,0 Référence 1,0
≥ 50 65 40 96 60 2,09 0,99-4,45 2,10 0,99-4,45

Statut
Hospitalo-universitaire 10 56 8 44 1,0 Référence
Public/participant 
au service public hospitalier 27 33 54 67 0,43 0,15-1,22
Privé 39 36 68 64 0,46 0,17-1,26

a Seules les variables éligibles pour l’analyse multifactorielle (P < 0,20 en analyse unifactorielle) sont indiquées dans le tableau ; les variables considérées
étaient le nombre de lits, le statut de l’établissement de santé, la région et les spécialités chirurgicales pratiquées dans l’établissement de santé.
b Rapport de cotes.
c Intervalle de confiance à 95 %.
d Indique l’existence de ces spécialités chirurgicales ; les données restent rapportées à l’établissement de santé et pas aux services correspondants.
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moins 50 lits de chirurgie (souvent utilisateurs) et
ceux de moins de 50 lits (rarement utilisateurs)
(Tableau III) ; 3) pour la récupération sanguine
péri-opératoire, les grands CHU où se pratiquaient
les chirurgies orthopédique, cardiaque et vasculaire
(souvent utilisateurs) et les petits établissements de
santé privés ne faisant aucune de ces chirurgies
(rarement utilisateurs) (Tableau IV) ; 4) pour l’apro-
tinine, les grands CHU proposant chirurgies car-
diaque, vasculaire et urologique (souvent utilisa-
teurs) et les petits établissements de santé privés
ne pratiquant pas ces spécialités chirurgicales
(rarement utilisateurs) (Tableau VI) ; 5) pour la
desmopressine, les établissements de santé avec chi-
rurgie cardiaque (souvent utilisateurs) et les établis-
sements de santé sans chirurgie cardiaque (rare-
ment utilisateurs) (Tableau VII) ; 6) pour l’acide
tranexamique, les établissements de santé d’au
moins 50 lits de chirurgie (souvent utilisateurs) et
les établissements de santé de moins de 50 lits (ra-
rement utilisateurs) (Tableau VIII) ; et 7) pour
l’érythropoïétine, les CHU avec chirurgie car-
diaque et vasculaire (souvent utilisateurs) et les
établissements de santé privés sans chirurgie
cardiaque ni vasculaire (rarement utilisateurs)
(Tableau V).

DISCUSSION

Cette étude a permis de décrire, à partir d’un
échantillon d’établissements de santé tirés au sort,
l’utilisation en France des options alternatives à la
transfusion homologue. Elle a montré que l’utilisa-
tion de ces techniques variait selon les spécialités
chirurgicales pratiquées dans les établissements, le
nombre de lits de chirurgie, le statut et la locali-
sation régionale des établissements de santé. Parmi
les options alternatives à la transfusion homologue,
trois étaient principalement employées : la TAP,
l’hémodilution et la récupération sanguine péri-
opératoire. La chirurgie cardiaque était la spécialité
chirurgicale la plus souvent utilisatrice d’options
médicamenteuses essentiellement dans les plus
grands établissements de santé et dans les CHU. La
comparaison entre utilisateurs et non-utilisateurs a
révélé des profils différents pour chaque technique
alternative à la transfusion homologue. Les utilisa-
teurs étaient en général les CHU, les plus grands
établissements de santé et ceux faisant de la chirur-
gie cardiaque et vasculaire.

Cette enquête reposait sur un questionnaire court
pour optimiser le taux de participation. Ce taux de
participation a été satisfaisant, sauf dans la plus pe-
tite strate où un établissement sur les deux tirés au
sort n’a pas répondu. Nous n’avons pas d’éléments
permettant de préciser si les établissements qui
n’ont pas participé peuvent être différents quant à
l’utilisation des techniques et médicaments. Les

questions portaient sur l’utilisation des différentes
technologies mais pas sur la proportion de patients
chez lesquels elles étaient employées. Il était donc
possible que 100 % des établissements de santé fas-
sent par exemple de la récupération sanguine, alors
que seulement une minorité des patients en bénéfi-
cierait. Par ailleurs, il existait parfois des discor-
dances entre les réponses de l’infirmière générale
et du pharmacien-chef. Une des causes était l’em-
ploi peu fréquent d’une ou plusieurs options alter-
natives conduisant à une réponse positive de l’un
des interlocuteurs et négative de l’autre. Or le phar-
macien n’a pas toujours connaissance de l’indi-
cation lorsqu’il délivre ces médicaments d’où une
possible surestimation de l’utilisation des options
alternatives dans un but d’épargne de sang homo-
logue. Nous pensons que ces discordances pour-
raient refléter un degré d’information différent
des deux répondants plutôt qu’un défaut de fiabi-
lité des questionnaires.

L’utilisation des produits sanguins homologues a
fait l’objet d’assez nombreuses études, certaines li-
mitées à un produit sanguin labile, à une modalité
transfusionnelle ou à un contexte clinique parti-
culier [15-21]. Contrairement à la transfusion ho-
mologue, peu de données sur l’emploi des options
alternatives à la transfusion homologue existent.
Les études publiées sur les données disponibles
ailleurs qu’en France concernent l’utilisation de
sang aussi bien homologue qu’autologue [22] ou
d’une technique autologue dans des contextes chi-
rurgicaux spécifiques [23, 24]. En France, l’enquê-
te des « 3 jours » réalisée par la Sfar a fourni des
données sur l’utilisation en 1996 de la TAP, l’hémo-
dilution et la récupération sanguine peropératoire
(excluant la récupération post-opératoire) dans
tous les établissements de santé pratiquant des
anesthésies [10]. Cette enquête menée trois jours
consécutivement dans chaque établissement de
santé a montré qu’une transfusion homologue ou
autologue était mise en œuvre dans 2,8 % des anes-
thésies. La TAP était principalement employée en
chirurgie orthopédique (71 %), la récupération
peropératoire en chirurgie orthopédique (36 %) et
cardiaque (39 %) et l’hémodilution en chirurgie
orthopédique (46 %). Comme dans notre étude,
les CHU étaient les plus fréquents utilisateurs des
techniques autologues. Cependant, l’enquête de la
Sfar n’a étudié aucun des médicaments alternatifs à
la transfusion homologue.

Plusieurs éléments peuvent contribuer à expliquer
l’emploi peu fréquent de certaines options alterna-
tives à la transfusion homologue. Des méta-analyses,
récemment publiées et réalisées à partir d’essais
comportant peu de données françaises, ont montré
que l’aprotinine, l’érythropoïétine associée ou non à
la TAP et, dans une moindre mesure, l’acide tranexa-
mique permettent de diminuer le recours au sang



Options alternatives à la transfusion homologue : résultats français de l’International Study of Perioperative Transfusion

116 Revue Médicale de l’Assurance Maladie volume 33 n° 2 / avril-juin 2002

homologue en chirurgie cardiologique ou orthopé-
dique [24, 25]. Cependant, certains prescripteurs es-
timent que le bénéfice apporté par ces substances est
minime et que les données actuelles ne permettent
pas d’écarter la possibilité d’effets secondaires rares
mais cliniquement importants [26] surtout en com-
paraison du risque transfusionnel résiduel actuelle-
ment très faible [1-6]. D’autres méta-analyses ont dé-
montré l’absence d’économie de sang homologue
chez des patients recevant de la desmopressine en
chirurgie cardiaque [24, 27, 28]. Par ailleurs, l’effica-
cité de l’hémodilution normovolémique intention-
nelle pré-opératoire est controversée et n’a pas été
démontrée dans une méta-analyse réalisée sur
1 218 patients [29, 30]. Une autre méta-analyse a
montré que la TAP permettait une économie de
sang homologue [31]. Enfin, une méta-analyse a
montré que l’efficacité de la récupération sanguine
péri-opératoire dépendait du type de chirurgie [32].
L’étude présentée ici a été menée parallèlement
dans huit autres pays et a montré qu’il existe une
hétérogénéité des pratiques concernant l’utili-
sation des options alternatives à la transfusion ho-
mologue entre les différents pays du groupe ISPOT
[12]. Les résultats en France, au Canada et
aux États-Unis montrent une forte utilisation des
alternatives non médicamenteuses par rapport à
l’Australie, le Danemark, Israël, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni. Les données françaises sont assez
proches de celles du Royaume-Uni et intermé-
diaires entre celles de pays utilisant fréquemment
les options médicamenteuses (Japon, Canada,
Espagne) et celles de pays les utilisant peu (Aus-
tralie, Danemark, Israël, Pays-Bas).
La diversité des pratiques, illustrée par notre étude
au sein d’un pays comme la France et par la compa-
raison internationale du groupe ISPOT d’un pays à
l’autre, souligne l’intérêt de planifier des études plus
approfondies. Ces études devraient permettre de
quantifier l’utilisation des options alternatives à la
transfusion homologue et de compléter les infor-
mations que nous avons fournies par des données
concernant par exemple les patients, les maladies, les
techniques chirurgicales et les seuils transfusionnels.
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