La notion de seuil
transfusionnel correspond à
la valeur de la concentration
d’hémoglobine en dessous
de laquelle il est
recommandé de ne pas
descendre.

Indications de la transfusion de globules rouges homologues, recommandations HAS 2014
Cette notion de seuil transfusionnel a ses limites car d’autres facteurs doivent être pris en compte :
• la cinétique du saignement ;
• le degré de correction de la volémie ;
• la tolérance clinique de l’anémie (signes d’insuffisance coronarienne, d’insuffisance cardiaque, tachycardie, hypotension, dyspnée, confusion mentale, etc.).

Si insuffisance coronarienne
aiguë, si cardiopathie
chronique mal équilibrée.

Seuil critique
HAS
monoclonale

Anémie aiguë
Urgence, chirurgie, réanimation,
anesthésie

10 g/dl

7 g/dl

Hémorragie digestive : seuil de 7 g/dl dans le
cas d’une bonne tolérance clinique et en l’absence
de signe de choc.
Si absence d’insuffisance
cardiaque ou coronarienne
et de mauvaise tolérance
clinique

Patients insuffisants
cardiaques ou
coronariens

Si mauvaise
tolérance
clinique

Gériatrie (âge > 80 ans)

7 g/dl
. Le CGR est transfusé lentement, à une vitesse < à 5 ml/min pendant
les 15 premières minutes, puis vitesse a adapté à la tolérance
clinique. Durée moyenne de transfusion se situe autour de 2 heures.

8 g/dl

Prescrire qu’un seul CGR à la fois lorsque si tolérance du patient à la transfusion
n’est pas connue. Taux d’hémoglobine contrôlé avant toute nouvelle prescription
de CGR pour discuter une éventuelle nouvelle transfusion.

Seuil
critique HAS
monoclonale

Tumeurs solides et hémopathies
malignes chroniques (myéloïdes ou
lymphoïdes) de l’adulte

8 g/dl

10 g/dl
Il n'est pas recommandé d'associer
préventivement un diurétique à la transfusion.

Si pathologie cardiovasculaire associée ou
de mauvaise tolérance
clinique

10 g/dl

Les médicaments dérivés de l’EPO sont recommandés pour le traitement de l’anémie inférieure à 10 g/dl chez le sujet
atteint d’hémopathie maligne non myéloïde ou de tumeur solide. Il n’est pas recommandé de dépasser un taux de 12 g/dl.

