
J. Detchepare, A. Genevé, S. Farion, M. Tuffigo, C. Mouton,

A. Ouattara

Service d’Anesthésie-Réanimation II, 

Laboratoire d’Hématologie-Hémostase, CHU Bordeaux, 

Hôpital Haut-Lévêque, Pessac, France



Déclaration de Lien(s) d’Intérêt(s)

• Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt pouvant

interférer avec les résultats exposés dans cette présentation



Introduction

• Chirurgie hémorragique

• Stratégies d’épargne sanguine pharmacologiques et/ou mécaniques.

• Système de récupération périopératoire de sang autologue communément

utilisé 

• Résultats discordants dans la littérature 

Mc Gill N et al. BMJ 2002; 324

Kelleher A et al. Anaesthesia 2011; 9: 901-6



Objectif de l’étude 

• Comparer la qualité du sang retransfusé entre plusieurs

systèmes de récupération sanguine autologue.



Méthodologie (1)

• Etude prospective observationnelle

• Patients adultes bénéficiant d’une chirurgie cardiaque avec 

CEC 

• Aspirations médiastinales et volume résiduel de fin de CEC.



Méthodologie (2)

• Systèmes comparés : 

 Cell-Saver 5+, Cell-Saver Elite (Haemonetics®)

 CATSmart (Fresenius®)

 Xtra (Sorin®)

• Prélèvements sur le volume restitué :

 Hématocrite (%) 

 Plaquettes (G.L-1)

 Leucocytes (G.L-1)

 Activité anti-Xa (UI.L-1) 

 Hémoglobine plasmatique (mg.L-1)



Résultats

• 55 patients inclus: 

 Cell-Saver 5+ (n=15)

 Cell-Saver Elite (n=13) 

 CATsmart (n=10)

 XTRA (n=17)

• Volume restitué moyen comparable entre les systèmes 

(553±203 ml)



Résultats (2)

Hématocrite du sang retransfusé en fin de CEC. 
Résultats exprimés en moyenne±DS

Taux de leucocytes du sang retransfusé en fin de CEC. 
Résultats exprimés en moyenne±DS



Résultats (3)

• Dosage Anti-Xa : UI.mL-1

CS 5+ : 0,02 [0.01-0.35]

Elite : 0.01 [0.01-0.04]

CATSmart : 0.02 [0.01-0.06]

XTRA : 0.10 [0.01-0.41]

• Hémoglobine plasmatique : mg.L-1

CS 5+ : 1312 [488-1951]

Elite : 1681 [1356-2044]

CATSmart : 4618 [3467-6210]*

XTRA : 1006 [693-1741]

NS



Discussion

• Hématocrite significativement plus basse pour CS 5+ (ancienne génération?)

• Taux de leucocytes comparable entre les systèmes (supérieur à la valeur 

attendue).

• Dosage activité Anti-Xa comparable entre les 4 systèmes (grande variabilité) 

• Hémoglobine plasmatique significativement plus haute pour CATSmart

(système?)



Conclusion

• Des différences sont révélées par le contrôle qualité entre les systèmes sans 

évaluation de l’impact clinique

• Contrôles qualité réguliers pour évaluer le bon fonctionnement du système.


