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Introduction

La transfusion sanguine est controversée pour les patients

anémiques souffrant d'un infarctus du myocarde, certaines

études antérieures indiquent un risque accru de la mortalité

liée à la transfusion à la phase aigue d’IDM .

En effet, les patients atteints d’IDM peuvent être

particulièrement sensibles aux conséquences néfastes de la

livraison réduite d'oxygène imposée par l'anémie. Mais ,

la transfusion sanguine comporte aussi des risques , y

compris la surcharge, le risque thrombogène, et un
risque accru d'infection .
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Malgré la grande utilisation des transfusions sanguines dans la
pratique clinique , l'innocuité et l'efficacité de cette méthode n'a

pas été évaluée dans les grands essais cliniques randomisés .

En conséquence , l'utilisation de la transfusion sanguine

chez les patients atteints d'IDM demeure controversée .

Certaines études la trouvent bénéfique chez les patients

ayant des faibles taux d'hémoglobine, alors que d'autres ont

rapporté une mortalité accrue liée à la transfusion
sanguine.
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Méthodes

Parmi 34 937 hospitalisations d’IDM dans 57 centres ,
les patients recevant au moins une poche de globules
rouges concentrées ont été comparés avec ceux qui ne
sont pas transfusés .

Selon la comorbidité ,le terrain, et les traitements
entrepris par les patients , cette étude essaye de
comparer les patients transfusés à ceux qui n‘ont pas
reçu une transfusion de globules rouges concentrées .

Un model de régression logistique conditionnelle a été
utilisé pour identifier le lien entre la transfusion et la
mortalité hospitalière.
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Au moins une transfusion de globules rouges concentrées a été
administrée à 1778 des patients (5,1%) . Les patients
transfusés étaient beaucoup moins susceptibles de subir une
angiographie ou une intervention coronarienne percutanée et
de recevoir des traitements médicaux tels que l'aspirine ,
thiénopyridines , les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de
l'angiotensine ou antagonistes des récepteurs de l'angiotensine.

La mortalité des patients ayant reçu une transfusion sanguine ,
était significativement plus élevée que ceux qui sont non
transfusés ( 11,0% vs 5,7% ; non ajusté OR: 2,05)
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Résultats

Etude multicentrique de patients atteints d’IDM , qui reflète la pratique

clinique, a révélé que les patients qui ont reçu des transfusions de sang

avaient une mortalité plus élevée à l'hôpital que ceux qui ne sont pas

transfusés. Cependant, ce résultat reflète, en grande partie, les

caractéristiques cliniques de chaque patient.

Après ajustement, la relation entre la transfusion et une mortalité plus

élevée a été éliminée .

La seule étude randomisée pour évaluer l'impact de la transfusion sanguine

en cas d’IDM, a révélé une augmentation de la mortalité, du taux de

récidive de l’IDM, et de l'insuffisance cardiaque lorsque les patients ont

été transfusés en dessous d'un niveau d'hématocrite à 30% par rapport à

un seuil plus conservateur de 24 %
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Wu and al. ont trouvé que la transfusion a été associée à un
taux plus faible de mortalité dans les 30 premiers jours chez les
patients âgés atteints d’IDM et ayant un seuil d'hématocrite au
dessous de 33 % .

 En revanche, plusieurs études ont signalé une augmentation de
la mortalité chez les patients transfusés.

Cependant, de nombreuses études incluses dans cette méta-
analyse ont des limites liées à l'évaluation des caractéristiques
du patient ( présence et la gravité des comorbidités , de
l'inclusion des évaluations d'hémoglobine multiples) , ainsi que

la non - robustesse des méthodes statistiques utilisées.
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Contrairement, d’autres études ont constaté que la transfusion a
été associée à une mortalité accrue.

Cependant, cette étude n'a pas inclus le taux d’hémoglobine et
les principales complications à l'hôpital (comme l'insuffisance
rénale aiguë , la ventilation mécanique , le choc cardiogénique ,
et l'exigence d' hémodialyse).

Cela suggère que la comorbidité des patients transfusés et non
transfusés a une valeur pronostique majeure, et son exclusion
pourrait produire un effet de confusion .



Hebert et al .n’ont pas trouvé une différence significative dans

la mortalité à 30 jours des patients ayant un seuil de

transfusion de 7 g / dl par rapport à 10 g / dl .

Une méta -analyse récente résumant les essais de transfusion à

travers une variété de populations, a trouvé une mortalité

légèrement inférieure à l'hôpital chez les patients pris en

charge avec une transfusion restrictive comparant à une

transfusion plus libérale ( risque relatif : 0,77 [ IC 95%: 0,62

au 0,95 ] ), mais aucune différence dans la mortalité à 30 jours

( risque relatif : 0,85 [ IC 95%: 0,70 à 1,03 ] ) ( 21,22).



Cette variabilité reflète probablement l'incertitude clinique

concernant les avantages et les risques de la transfusion au

cours de l‘IDM et représente un sujet important pour une

future recherche.
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Conclusion

On ne peut pas comparer les patients subissant une

transfusion sanguine avec ceux non transfusés en raison de

leurs profils cliniques très différents.

 la transfusion sanguine est associée avec l’augmentation du

taux de la mortalité à l’hôpital

Cette association sera moins marquee chez les patients

comparables de point de vue comorbidité
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