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Comparaison qualitative du sang retransfusé par le récupérateur-laveur de cellules en chirurgie cardiaque adulte
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Position du problème et hypothèses de l’étude: La chirurgie cardiaque est une chirurgie potentiellement hémorragique
avec un recours à l’acte transfusionnel fréquent [1]. Ce dernier étant associé à une sur morbi-mortalité [2], il est classique
de tenter de limiter son incidence à l’aide de diverses stratégies d’épargne sanguine pharmacologique et/ou mécanique
[3]. Parmi celles-ci, l’utilisation peropératoire de récupérateur-laveur de cellules est une technique largement utilisée. Si
son efficacité est très critiquée dans la littérature, la qualité du sang retransfusé semble une problématique mal évaluée
[4]. Cette étude observationnelle et prospective a comparé la qualité du sang retransfusé entre quatre systèmes de
récupération (CS5+ et ELITE d’HAEMONETICS, CATS de FRESENIUS et XTRA de SORIN).
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Au cours d’une chirurgie cardiaque avec circulation extra-
corporelle (CEC), les systèmes de récupération autologue étaient utilisés pour le traitement des aspirations et du volume
résiduel de la CEC avant son sevrage. Un échantillon du volume sanguin restitué était prélevé au début de la transfusion
pour réalisation d’une numération formule sanguine, d’un dosage d’anti-Xa et d’une hémoglobine plasmatique (CS5+,
n=15; ELITE, n=13; CATS, n=10 et SORIN, n=17). Les résultats sont exprimés en médiane [DIQ]. Une comparaison inter-
groupe a comporté une analyse de variance à une voie (Kruskal-Wallis). Une valeur de P <0,05 était considérée comme
nécessaire pour rejeter l’hypothèse nulle.
Tableau: Caractéristiques biologiques du sang restitué
  CS5+ Elite CATS XTRA
Volume restitué (ml) 561 [488-638] 535 [517-651] 422 [355-446]* 576 [408-736]
Hématocrite (%) 50 [32-54]* 64 [61-66] 72 [70-75] 63 [59-64]
Leucocytes (103.mm-3) 10 [6-13] 5 [5-8] 12 [7-17] 10 [8-14]
Plaquettes (103.mm-3) 16 [10-20] 12 [10-17] 23 [17-40] 15 [13-22]
Anti-Xa (UI.ml-1) 0,02 [0,01-0,35] 0,01 [0,01-0,04] 0,02 [0,01-0,06] 0,18 [0,01-0,66]

*: P<0,05 en analyse de variance
Résultats et Discussion: Le volume médian global restitué de 520 ml [430-659] était significativement plus faible pour le
système CATS. Les principales caractéristiques biologiques du sang restitué sont résumées dans le tableau ci-joint.
Aucune différence entre les groupes n’est à noter à l’exception d’une valeur d’hématocrite plus faible pour le système
CS5+ et une tendance à rendre un sang plus hépariné pour le système XTRA. L’hémoglobine plasmatique était
respectivement pour le CS5+, l’ELITE, le CATS et l’XTRA de 1312 mg.L-1 [488-1951], 1681 mg.L-1 [1356-2044], 4618 mg.L
-1 [3467-6210] et 963 mg.L-1 [614-1172] et significativement plus élevée pour le système CATS.
Conclusion: L’analyse qualitative révèle des différences entre les systèmes de récupération. La moindre performance de
concentration érythrocytaire pour le CS5+ est probablement liée à sa vétusté (modèle plus ancien). Toutefois les autres
différences observées doivent inciter les utilisateurs à contrôler de façon régulière la qualité du sang retransfusé qui peut
avoir des impacts cliniques non évalués dans cette étude.
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