
Transfusion Autologue Programmée (TAP) 

 Un regain de confiance dans le sang homologue conduisant à : 

  L’acceptation d’un risque raisonnable de transfusion de 

 sang homologue 

  Une réappréciation du rapport bénéfice/risque de la 

 transfusion autologue programmée 

  La mise en évidence d’une mortalité par sous-

transfusion 

 La démonstration de l’efficacité des antifibrinolytiques à 

réduire le saignement chirurgical 

 Une plus grande facilité d’utilisation de l’érythropoïétine 



Sélection médicale des candidats au don de sang : 

particularités de la transfusion autologue 

A. Beauplet *, Transfusion Clinique et Biologique 10 (2003) 482–487 

 Évaluation du rapport bénéfices/risques 

 Tolérance des prélèvements 

 Prévention des incidents transfusionnels 

 Conditions biologiques réglementaires 



(2) Tolérance des prélèvements 

La décision d’inclure un patient dans un protocole de prélèvements autologues 

nécessite l’évaluation précise et systématique des risques liés aux 

prélèvements. Le risque anémique est évalué à chaque consultation par la 

réalisation d’un hémogramme avant chaque prélèvement. 

L’existence d’une artériopathie, quelle qu’en soit la localisation, doit faire 

envisager un avis spécialisé si nécessaire. 

(1) Évaluation du rapport bénéfices/risques 

Le don du sang homologue se caractérise par l’absence de bénéfice médical 

direct ou indirect pour le donneur. En conséquence, l’analyse du rapport 

bénéfices/risques impose de prendre en compte toutes les complications 

susceptibles de survenir en terme de tolérance du prélèvement. 

 

 L’analyse du rapport bénéfices/risques met en balance  les : 

Risques liés à la transfusion homologue      Risques liés aux 

prélèvements 

 Risques infectieux        Anémie pré-opératoire 

 Risques immunologiques       Décompensation 

cardiovasculaire 

 Surcharge 



(4) Conditions biologiques réglementaires 

La présence d’un marqueur viral positif (antigène HBs, 

anticorps anti-VIH1 et 2, anticorps anti HTLVI/II, anticorps 

anti-VHC, anticorps anti- HBC isolé sans anticorps anti-HBs 

associé) contre indique le prélèvement et la distribution de 

produits sanguins autologues dans les conditions 

habituelles. 

(3) Prévention des incidents transfusionnels 

La transfusion autologue est un acte transfusionnel, qui 

présente des complications communes à la transfusion 

homologue : risque bactérien, risque hémolytique. 

Les algorithmes correspondant à la prévention de la 

transmission d’agents bactériens doivent être appliqués avec 

la même rigueur que pour un don homologue. La même 

attitude s’impose également devant l’existence d’une 

anomalie des globules rouges avec risque d’hémolyse. 
En revanche, toutes les situations relevant d’un principe de précaution ne s’appliquent pas en transfusion 

autologue. Il n’y a notamment pas d’argument pour refuser un protocole chez un patient cancéreux ou 

atteint d’une maladie auto-immune, à condition que l’état général et l’hémogramme autorisent les 

prélèvements 



TAP:  peu d’effets indésirables observés 
Données nationales hémovigilance Afssaps 2006 

 
Le ratio EIR pour 1000 CGR autologues :  0,74 en 2006 

                                (CGR homologues  <2 /1000 )  

 mais populations de receveurs  différentes 



Europe 2003 : % de dons autologues 
« la transfusion sanguine demain »  P. Hervé et al. Medecine Sciences John Libbey Euro text p 229 

Tableau II. Données quantitatives sur les donneurs et le don de sang total dans 17 pays de l’Union 

européenne ayant répondu à l’enquête annuelle du Conseil de l’Europe pour l’année 2003 (14) 

PAYS
Habitants 

x 1000

Donneurs

x 1000 h

Donneurs

"1ère fois"

%

Unités de ST

prélevées

1000 h

% ST

autologue

Allemagne 82 532 28,60 24,10 56,10 3,9

Autriche 8 174 67,40 8,30 61,80 2,6

Belgique 10 000 26,90 14,50 50,30 0,3

Danemark 5 000 47,40 * 0,20 -

Finlande 5 220 32,20 11,30 57,00 0

France 60 186 25,60 22,40 36,70 2,9

Grèce 10 500 34,20 16,20 57,10 0,8

Lettonie 2 300 21,20 26,90 24,50 0

Luxembourg 435 31,30 5,60 50,10 1,7

Norvège 4 577 22,90 13,20 43,60 0

Pologne 38 500 10,90 43,10 22,90 0,3

Pays-Bas 16 193 31,50 6,90 41,50 0,1

République d'Irlande 3 917 - - 37,20 0

République Tchèque 10 300 35,50 9,10 41,90 4,2

Royaume-Uni 58 785 29,40 17,20 46,80 0

Slovénie 1 964 54,40 10,50 43,20 2,2

Suède 9 873 30,50 13,30 48,70 0,1

* Danemark, pas de don lors de la première présentation 



Des analyses différentes  
 

                                    selon le contexte... 



Transfusion sanguine autologue avant chirurgie cardiaque       
                                                           W. Dietrich   (Euro SAT 2007) Résumé 

 

Le risque transfusionnel des produits sanguins allogéniques est bien 

documenté. La transfusion sanguine autologue avant chirurgie cardiaque 

programmée est une pratique efficace fréquemment utilisée pour réduire 

l’exposition au sang allogénique, mais elle a été critiquée à cause de son 

coût élevé. 

Nous avons analysé les informations concernant 4878 malades soumis à 

une chirurgie à cœur ouvert, parmi lesquels 18 % ont reçu un don 

autologue. 

En général, la transfusion autologue réduit l’incidence des transfusions 

allogéniques de 48 à 13 % pendant l’hospitalisation. 

De plus, un don autologue bien adapté au diagnostic est efficace à moindre 

coût. Plus la probabilité de transfusion du malade est grande, plus le 

prédon est efficace et réduit le coût. 

La chirurgie cardiaque est un domaine où la transfusion est un enjeu 

majeur et donc, elle fournit les conditions idéales pour un don autologue.  

Le don autologue reste donc une alternative prometteuse et à moindre coût 

pour réduire la transfusion allogénique en chirurgie cardiaque programmée. 

Précision : TAP organisée en intra hospitalier en service cardiologique spécialisé,  hors ETS!!!    



Évolution des pratiques transfusionnelles pour la chirurgie  

                                                    Lienhart  (Euro SAT 2007) Résumé 
Transfusion Clinique et Biologique 14 (2007) 533–537 

Le contexte de la transfusion a changé ces dernières années.  

Certains facteurs sont susceptibles d’augmenter la consommation : 

importante réduction du risque de transmission virale, mise en évidence 

par une enquête nationale d’une mortalité par transfusion insuffisante ou 

trop tardive, supérieure aux risques de la transfusion elle-même. 

D’autres facteurs sont susceptibles de la réduire : utilisation préopératoire 

facilitée de l’érythropoïétine humaine recombinante (EPO), démonstration 

de l’efficacité des antifibrinolytiques. Le nombre de concentrés de globules 

rouges homologues transfusés en France chaque année augmente 

régulièrement, cependant que celui de la transfusion autologue 

programmée connaît un rapide déclin. 
Pour autant, dans les hôpitaux continuant d’utiliser cette technique, mais la 

réduisant, la consommation de sang homologue n’augmente pas et la 

transfusion de sang de tout type (homologue ou/et autologue) diminue. La 

stratégie est fondée sur l’évaluation lors de la consultation d’anesthésie 

des pertes habituelles et des pertes tolérables, en acceptant un risque 

raisonnable de transfusion de sang homologue.  



  

 

La réduction de la transfusion homologue est d’autant plus manifeste que 

la probabilité de transfusion est élevée dans le groupe contrôle autrement 

dit, lorsque l’hémorragie est conséquente. 

Transfusion Clinique et Biologique 14 (2007) 533–537 

Efficacité de la TAP selon le taux de transfusion homologue sans TAP 



Transfusion Clinique et Biologique 14 (2007) 533–537 

 Échelle des risques de la transfusion  (noter son expression logarithmique) 

 

Le risque global sans TAP est de l’ordre de 22,106 alors que,  

celui avec TAP est de l’ordre de 44,106 deux fois supérieur 



EFSRhône Alpes : évolution de l’activité TAP   2000-2007 
nombre de patients                                 :   environ 10 fois  moins  

nombre de CGR (et Plasma)   préparés :          «     10   «      «  

%  de produits délivrés et non utilisés   :    environ  30%   ! 



La conséquence a été la limitation de la TAP à certaines 

situations particulières, qui s’est accompagnée 

d’une baisse drastique de son utilisation 

 

Il aurait pu en résulter une augmentation symétrique  

de la consommation de sang homologue si aucune autre 

consigne n’avait été prodiguée.  

 

Tel n’a pas été le cas … 

 



  

Pour les établissements qui utilisent encore le plus la TAP et dont l’activité est 

presque exclusivement chirurgicale, la diminution pratiquement de moitié de la 

transfusion de CGR obtenus par TAP ne s’est pas accompagnée d’une 

augmentation de celle de CGR homologues 

 Transfusion Clinique et Biologique 14 (2007) 533–537 

valeur absolue Pourcentages 

Évolution de la transfusion de CGR 

 dans les établissements utilisant 6% ou plus d’autologues en 2005 



TAP possible si : 

 Date d'intervention programmée et à distance suffisante, 4 à 5 

semaines  

 Notion de besoins transfusionnels connus  

 Pour réduire la transfusion allogénique lors de l'hospitalisation  

 Hommes 110 - 145 - Hb 

 Femmes 130 - 145 - Hb 

 Associée ou non à l'érythropoïétine (si > 3 CGR) pour maintenir un 

taux d'Hb correct le jour de l'intervention. Intérêt chez les  jeunes 

mais pas avant 10 ans 

 Groupes sanguins rares 

 Patients refusant la transfusion allogénique 



 

 En obstétrique, les produits autologues étaient utilisés < 20 % 

 En chirurgie orthopédique, 90 % des CGR autologues sont 

utilisés. Les interventions (PTH) sont beaucoup moins 

hémorragiques 

 En chirurgie cardiaque : coût moindre car réduit la transfusion 

allogénique de 48 à 13 % 

 Le risque viral est si bas que le rapport coût/efficacité devient 

exorbitant 

 Pb du NvCJ aux UK ? 

 Supplémentation en fer ? Uniquement si déficient 

 Intérêt de petites doses d’érythropoïétine pour augmenter le 

taux d’Hb pré-opératoire 

 


