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« Aucun conflit d’intérêts » 

Points  essentiels   

• L’hémorragie est la première cause de mort « sur table » au bloc opératoire. 

• La prise en charge d’une hémorragie repose avant tout sur un geste précoce 

d’hémostase permettant l’arrêt du saignement. 

• Au bloc opératoire on distingue d’une part les situations d’hémorragie progressive, 

contrôlée et d’autre part les situations d’hémorragie massive, non contrôlée dont le 

choc hémorragique traumatique est le prototype. 

• L’hémorragie massive s’accompagne d’une coagulopathie, dont il faut tenir compte 

dans le traitement de l’urgence hémorragique. 

• La physiopathologie de la coagulopathie associée à une hémorragie massive est 

débattue, mais associe à différents degrés : hypofibrinogénémie, diminution de la 

génération de thrombine, hyperfibrinolyse, dilution des facteurs de coagulation et 

coagulation intravasculaire disséminée. 

• La tolérance d’une hémorragie progressive dépend de la profondeur de l’anémie 

induite avec un seuil d’hémoglobine de 7g/dL pour la plupart des patients. En cas de 

perte sanguines abondantes (>500 ml) un seuil plus haut (10g/dl) a été retenu par les 
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recommandations pour les patients béta bloqués ainsi que pour les patients d’âge mur 

aux nombreuses comorbidités.  

• La définition d’une hémorragie massive fait intervenir la notion de cinétique du 

saignement et le volume du saignement (3 CGR en une heure en traumatologie, 5 

CGR au bloc opératoire ou une hémorragie de plus de 500mL). 

• En traumatologie, il existe des arguments pour l’utilisation précoce de hauts ratios 

plasma:CGR et plaquettes:CGR. Ces stratégies transfusionnelles sont aujourd’hui 

recommandées par les sociétés savantes. 

• En périopératoire, les données concernant l’utilisation de hauts ratios sont plus 

contradictoires. 

	  

1  Introduction  

L’hémorragie est la première cause de « mort sur table » au bloc opératoire[1, 2], l’anémie et 

l’hypotension peropératoire sont parmi les toutes premières causes racines de la mortalité liée 

à l’anesthésie[2] et aujourd’hui les complications liées à un retard transfusionnel sont plus 

fréquentes que les complications liées à la transfusion[3]. L’acte chirurgical, un traumatisme 

sévère, une hémorragie digestive ou obstétricale peuvent être responsables d’un saignement 

qui peut varier par son importance, sa cinétique ou son débit, son caractère extériorisé ou non. 

Le traitement d’une hémorragie vise à arrêter le saignement par des gestes d’hémostase 

chirurgicale ou par artérioembolisation et à éviter la survenue de complications ischémiques 

ou de défaillances d’organes. En cas d’hémorragie massive, s’associe une coagulopathie qui 

va entretenir le saignement malgré les gestes d’hémostase et être responsable avec l’acidose et 

l’hypothermie d’une augmentation de la mortalité des patients présentant cette triade létale[4]. 

Les stratégies transfusionnelles en cas de choc hémorragique ont fait l’objet de 

recommandations françaises récentes[5]. Cependant des données publiées depuis n’avaient pu 

être prises en compte par ces recommandations, mais l’ont été par les recommandations 

européennes plus récentes, modifiant à la marge les stratégies à adopter[6]. Par ailleurs, même 

en l’absence de choc hémorragique vrai, les pertes sanguines génèrent une morbi-mortalité 

périopératoire chez les patients, que les comorbidités cardiovasculaires (coronaropathie, 

incapacité à augmenter leur débit cardiaque par insuffisance cardiaque ou traitement 

bêtabloquant) exposent particulièrement aux conséquences de l’anémie[7]. Les objectifs 

transfusionnels en chirurgie hémorragique ont donc deux objectifs. D’une part ils visent à 



	  

	  

corriger l’anémie et améliorer le transport de l’oxygène vers les cellules et d’autre part à 

traiter la coagulopathie associée à une hémorragie massive.  

 

Dans la gestion du risque lié au saignement, deux situations distinctes sont à considérer. La 

première est l’hémorragie « maitrisée » lors d’une chirurgie hémorragique, la deuxième est 

l’accident hémorragique entrainant des pertes sanguines massives, brutales et non contrôlées 

dont l’hémorragie traumatique est le prototype. 

2  L’hémorragie  progressive  au  bloc  opératoire     

Elle s’accompagne d’une anémie d’instauration progressive et d’une consommation de 

facteurs de coagulation et de plaquettes qui vont s’étendre y compris dans la période 

postopératoire.  

Les chirurgies les plus à risques sont les chirurgies hépatiques, cardiaques et orthopédiques, 

notamment rachidiennes ou prothétiques de hanche et de genou. D’autres facteurs comme les 

difficultés chirurgicales, la qualité de l’hémostase, le contexte de chirurgie de reprise ou de 

chirurgie en zone inflammatoire ou infectée majorent également le risque de saignement[8, 9]. 

Si les chirurgies de reprises chirurgicales d’arthroplastie de hanche comportent un risque 

hémorragique élevé, des données contradictoires existent concernant l’augmentation des 

besoins transfusionnels en cas de reprise chirurgicale pour infection, pour lesquelles il est 

difficile de conclure sur le fait qu’elles soient plus à risque hémorragique que les autres 

chirurgies de reprise[10, 11]. 

3  L’hémorragie  massive  

Si la coagulopathie associée à l’hémorragie dans le cadre d’une hémorragie lente s’installe de 

façon progressive, l’hémorragie massive s’accompagne fréquemment d’une coagulopathie 

présente dés l’admission à l’hôpital pour les hémorragies traumatiques. Les situations 

fréquemment pourvoyeuses d’hémorragie massive sont notamment la traumatologie et 

l’obstétrique. Le syndrome de coagulopathie induite par un traumatisme (Trauma-induced 

coagulopathy des anglosaxons) se définit par une faillite de la coagulation dans les suites d’un 

traumatisme. Historiquement, cette coagulopathie a été mise en évidence sur la constatation 

d’une augmentation de l’INR (>1,2 en l’absence d’anticoagulant) ou un allongement du temps 

de thrombine. Ce phénomène peut être retardé et peut également se prolonger pendant 

plusieurs jours. La dilution des facteurs de coagulation, l’acidose, l’hypothermie y jouent un 

rôle déterminant. Une apparition précoce (dans les 30 minutes suivant le traumatisme) définit 



	  

	  

la coagulopathie traumatique aiguë (acute traumatic coagulopathy des anglosaxons). Cette 

coagulopathie est extrêmement difficile à étudier pour de multiples raisons, notamment en 

raison de la complexité des phénomènes en jeu, de l’instabilité des patients, du fait que les 

tests de laboratoire ne reflètent que des données ponctuelles concernant un phénomène 

particulièrement actif et instable. De plus, des prélèvements sanguins veineux ou artériels ne 

rendent que partiellement compte des phénomènes qui peuvent se produire au niveau de la 

microcirculation où le taux d’hématocrite est significativement plus bas. Enfin, les tests de 

laboratoire utilisés ne sont pas calibrés pour une utilisation dans un contexte de déficit 

complexe en facteurs de coagulation, d’hémodilution ou de perturbations homéostatiques 

aussi importantes que celles rencontrées dans ces situations[12]. En conséquence, des 

conclusions variables ont été tirées par les études qui cherchaient à élucider les mécanismes 

biochimiques rencontrés en cas de coagulopathie traumatique aiguë. Actuellement plusieurs 

théories s’affrontent, nous les décrirons ci-dessous. 

	  

3.1 Physiopathologie  de  la  coagulopathie  traumatique  aiguë  

 La voie de la protéine C 

De nombreuses études ont mis en évidence que l’hypoxie et l’ischémie tissulaire 

entraineraient un déficit en protéine C et une augmentation de la protéine C activée, associées 

à une diminution du facteur V activé et du facteur VIII[13-15]. De ces constatations est née 

l’hypothèse que la protéine C activée cliverait de façon excessive le facteur V activé et le 

facteur VIII, diminuant ainsi la génération de thrombine. Ces études sont remises en cause par 

d’autres montrant qu’en dehors du fibrinogène, peu de facteurs sont diminués de façon 

significative dans les suites d’un traumatisme[16]. De plus des études in vitro ont montré que 

l’augmentation de concentration en protéine C activée nécessaire à une altération de 

l’hémostase est bien supérieure à celle rencontrée à la phase aiguë d’un traumatisme[17, 18].  

 L’hypofibrinogénémie 

Une déplétion en fibrinogène peut être impliquée dans la survenue d’une coagulopathie 

traumatique aiguë. De nombreux polytraumatisés présentent initialement un taux de 

fibrinogène abaissé, et la mortalité est corrélée à cette baisse. Le fibrinogène est le substrat 

terminal de la cascade de coagulation et son taux doit être maintenu à un niveau minimal pour 

que cette cascade enzymatique se solde par un effet coagulant. Cette déplétion en fibrinogène 

est constatée alors même que la synthèse de fibrinogène est maintenue, témoignant de la 

consommation de fibrinogène par la coagulation ou par excès de fibrinolyse. De plus la 



	  

	  

réanimation par remplissage vasculaire contribue à l’hypofibrinogénémie et à la dilution de 

l’ensemble des facteurs de la coagulation. 

Les tests de génération de thrombine, fluorogéniques ou chromatographiques représentent une 

avancée mais examinent plus le potentiel d’un individu à générer de la thrombine plutôt que 

le taux réel d’enzymes actives réellement dans la formation du caillot[12]. Leur utilisation en 

clinique n’est pas encore précisée. 

 L’excès de fibrinolyse 

La fibrinolyse qui aboutit à la dégradation des complexes de fibrine est notamment le résultat 

de l’action protéolytique de la plasmine qui est une protéase. La transformation du 

plasminogène en plasmine est activée par l’activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) libéré 

par l’endothélium vasculaire lésé ou en contexte de choc dans le but d’améliorer la perfusion 

locale. Ce phénomène peut induire une fibrinolyse accrue diminuant la fermeté du caillot. 

L’inhibiteur du t-PA (PAI-1) qui est un antifibrinolytique (par inhibition de l’activation du 

plasminogène en plasmine) est lié par la protéine C activée. Certains ont émis l’hypothèse que 

l’excès de protéine C activée pouvait aboutir à une moindre inhibition de la fibrinolyse. Cette 

hypothèse n’a cependant pu être confirmée puisque l’excès de protéine C plasmatique in vitro 

n’aboutit pas à une augmentation de la fibrinolyse.  

 L’arrêt de la fibrinolyse 

Au contraire, sous l’action de l’activation plaquettaire, certains patients présentent un arrêt de 

la fibrinolyse, responsable de thromboses microvasculaires, d’ischémie d’aval entrainant un 

syndrome de défaillance multiviscérale. Cet arrêt de la fibrinolyse serait responsable d’une 

surmortalité des patients en état de choc hémorragique traumatique[19]. 

 Coagulation intravasculaire disséminée 

Devant l’état d’hypercoagulabilité initiale parfois rencontré en association avec une 

augmentation de la dégradation de la fibrine, certains auteurs considèrent que la 

coagulopathie traumatique aiguë n’est qu’un exemple de coagulation intravasculaire 

disséminée associée à une fibrinolyse accrue[20, 21]. Cependant, sur le plan mécanistique 

nous manquons de données pour comprendre pourquoi une augmentation de la génération de 

thrombine existe dans un contexte de coagulopathie avec allongement des temps de 

coagulation et comment coexistent des états d’hypo ou d’hyperfibrinolyse. 

 Défaillance hématologique hypoxique aiguë 

A l’opposé d’une approche de la coagulopathie par les réactions enzymatiques de l’hémostase 

et leur altération dans un contexte de choc et de diminution des facteurs de la coagulation, 

nous avons de plus en plus d’arguments pour considérer que le sang et l’endothélium sont 



	  

	  

étroitement liés et se comportent comme un organe à part entière, notamment en ce qui 

concerne leur sensibilité à l’ischémie[22]. L’endothélium microcirculatoire représente une 

surface de 4000 à 7000 m2 et peut être considéré avec le sang qu’il entoure comme le système 

organique intégré le plus vaste de l’organisme. Les atteintes endothéliales sont corrélées à 

l’importance de l’hypoperfusion et pourraient jouer un rôle clef dans l’initiation de la 

coagulopathie traumatique aiguë. 

 La dysfonction plaquettaire 

Les plaquettes jouent un rôle fondamental dans le maintien de l’intégrité vasculaire. Les 

plaquettes activées s’accumulent au site de la lésion créant un clou plaquettaire, initient la 

génération de thrombine, rétractent le caillot participant ainsi à l’hémostase et la réparation 

tissulaire. La dysfonction plaquettaire participe donc à la faillite de l’hémostase locale et 

systémique. Les tests biologiques usuels sont peu performants pour explorer et dépister une 

dysfonction plaquettaire. En particulier, la numération plaquettaire ne permet pas de 

discriminer les patients qui tirerons un bénéfice à une transfusion plaquettaire [23]. Les tests 

de viscoélasticité seraient plus sensibles à cet effet [24]. Malgré tout, les phénomènes liés au 

choc, à l’hypoxie, à l’ischémie reperfusion qui entrainent une dysfonction plaquettaire sont 

encore mal connus. 

4  Les  questions  pour   le  c l inic ien  

	  
Les questions qui vont présider aux choix des thérapeutiques transfusionnelles sont les 

critères devant faire transfuser des CGR et donc la question du seuil d’hémoglobine 

applicable en ces circonstances, mais aussi des plaquettes et du plasma. Et enfin, si l’on admet 

que la thérapeutique transfusionnelle des hémorragies massives est particulière, la question de 

savoir comment se définit une hémorragie massive. 

 

4.1 Qu’est-‐ce   qu’une   hémorragie   massive  ?   Qu’est-‐ce   qu’une   chirurgie  

hémorragique  ?  

La notion d’hémorragie massive a longtemps été définie arbitrairement comme la transfusion 

d’une masse sanguine en moins de 24 heures. Pour analyser les bases de données 

transfusionnelles, cette valeur était souvent assimilée à la transfusion de 10 CGR en 24 heures 

et la transfusion massive ainsi définie était effectivement associée à une nette 

surmortalité[25]. Cette définition est critiquable à bien des égards. Elle exclu de l’analyse les 

patients décédés avant d’avoir pu recevoir 10 CGR, elle ne tient pas compte de la corpulence 



	  

	  

des patients et surtout, si elle suppose une modification de stratégie thérapeutique, elle est peu 

utile au clinicien qui ne peut se contenter d’attendre le 10ème CGR pour agir. Ceci est 

particulièrement vrai en traumatologie ou le délai médian de survenue du décès par 

hémorragie après l’admission est de l’ordre de deux heures [26]. Des définitions plus 

pragmatiques sont donc maintenant proposées. En traumatologie un débit de trois CGR en une 

heure paraît être un critère pertinent pour identifier les situations à risque [27]. Les études 

PROMMTT et PROPPR utilisaient une définition pragmatique permettant d’enclencher sans 

délai un protocole de transfusion massive qui était la nécessité d’administrer un CGR dès 

l’admission d’un traumatisé [28, 29]. La difficulté de mettre en œuvre de tels protocoles a 

même fait proposer des scores destinés à aider à les démarrer au plus tôt [30, 31]. En chirurgie 

non traumatologique, la limite de 5 CGR est fréquemment utilisée comme seuil associé à une 

très nette surmortalité [25]. La simple notion de chirurgie hémorragique, décrite dans la 

plupart des études comme la nécessité d’une réintervention du fait d’une hémorragie ou la 

nécessité de transfuser au moins deux CGR, est associée à un surcroit de complications 

majeures notamment cardiaques [32-34]. 

 

4.2 Le  seuil   de   la  transfusion  de  CGR  est-‐i l   modifié  ?  

Le volume de l’hémorragie pourrait jouer un rôle déterminant sur la capacité à tolérer 

l’anémie. C’est ce que suggère l’analyse d’une cohorte rétrospective de 240 000 patients de 

chirurgie non cardiaque dans laquelle la mortalité était plus élevée d’un tiers chez les patients 

transfusés tandis que chez les patients présentant une hémoglobinémie (Hb) inférieure à 8 

g/dL elle était diminuée de 40% en cas de transfusion. En revanche, pour les patients ayant 

présenté un saignement péri-opératoire supérieur à 500 ml, le seuil transfusionnel associé à 

une diminution de la mortalité était de 10 g/dL [35]. Les mêmes auteurs ont par la suite 

comparé établissement par établissement les mortalités des 46 608 patients ayant présenté un 

tel saignement après avoir été opérés entre 1997 et 2004 dans un des 122 hôpitaux des 

vétérans nord-américains [36]. Le but était d’analyser les variations de mortalité en fonction 

des pratiques transfusionnelles. La base de donnée de l’administration des vétérans permet 

une telle analyse en indexant de manière très fiable la mortalité sur les caractéristiques des 

patients ainsi que de la chirurgie dont ils ont bénéficiés [37-39]. Sans surprise, une importante 

variabilité dans les pratiques transfusionnelles était observée. Mais l’information principale 

était que la mortalité était inversement corrélée avec la probabilité d’être transfusé pour une 

hémorragie périopératoire de plus de 500 ml. La mortalité à 30 jours de l’ensemble de la 

cohorte était de 9,17% et baissait de 0,7% pour chaque 10% d’augmentation du taux de 



	  

	  

transfusion. Il est important de rappeler que ces données ont été obtenues dans les hôpitaux 

pour vétérans nord américains, c’est à dire une population de patients âgés et de sexe 

masculin pour une écrasante majorité. Ces données sont cohérentes avec la méta-analyse de 

Hovaguimian [40] qui, analysant les devenir des patients transfusés selon différents seuils en 

fonction du contexte chirurgical, retrouve une moindre mortalité pour un seuil à 10 g/dL d’Hb 

en analysant les résultats de 9 études réalisées chez des patients d’âge mur bénéficiant de 

chirurgie orthopédique. Il s’agissait d’arthroplasties prothétiques invariablement associées à 

d’importantes pertes sanguines [41-43]. 

La transfusion érythrocytaire en traumatologie rentre par certains aspects dans le cadre de la 

gestion des hémorragies supérieure à 500 ml, mais s’intègre pour les transfusions massives 

dans un contexte de « damage control resuscitation » [44, 45] faisant appel à de nombreuses 

autres variables physiologiques que l’Hb dans ses indications [46, 47]. Il est donc difficile de 

préconiser un seuil transfusionnel dans les urgences hémorragiques qui demeurent la première 

cause de mortalité au bloc opératoire [1]. 

Une situation s’individualise cependant au sein des urgences hémorragiques. Il s’agit des 

hémorragies digestives hautes pour lesquelles une étude randomisée récente met en évidence 

qu’un seuil de transfusion à 9 g/dL augmente la morbi-mortalité par rapport à un seuil à 7 

g/dL. Il faut cependant noter que les patients nécessitant une transfusion massive avaient été 

exclus de ce travail, même si il était centré sur les hémorragies digestives à haut potentiel de 

récidive [48]. 

	  

4.3 Le  plasma  et   les  plaquettes  sont-‐i ls    indiqués  ?  

Cette question revient à se demander si les thérapeutiques transfusionnelles « hémostatiques » 

décrites et validées en traumatologie sont applicables à tous les contextes. Deux approches 

sont décrites pour corriger les troubles de l’hémostase induits par une hémorragie massive : 

une thérapeutique guidée par l’utilisation de ratios fixes de produits sanguins et une 

thérapeutique guidée par la mesure biologique de l’activité de coagulation. 

 

4.3.1 Les  thérapeutiques  guidées  par   les  ratios  

Depuis le milieu des années 2000 et les données américaines rétrospectives issues de la guerre 

en Irak a émergé pour les hémorragies massives d’origine traumatique un concept 

d’administration de plasma thérapeutique dans une quantité équivalente à celle des concentrés 

de globules rouges [49]. Cette question des ratio PFC : CGR élevés a par la suite fait l’objet 



	  

	  

d’un débat sur l’existence d’un éventuel biais de survie dans les études rétrospectives[50]. 

Cette question a été réglée d’une part par la réalisation d’études conçues pour analyser la 

mortalité en fonction de la variation de ces ratios au fil du temps [51], d’autre part par une 

vaste étude de cohorte prospective, l’étude PROMMT [28], et enfin par une étude randomisée 

contrôlée, l’étude PROPPR[29]. L’étude PROMMT retrouvait en 2013 chez 1238 traumatisés 

dans 10 trauma centers américains une diminution de la mortalité à 6 heures proportionnelle 

au ratio PFC : CGR [52]. En 2015, l’étude PROPPR a randomisé 680 traumatisés graves à 

recevoir un ratio paritaire de produits sanguins soit plasma : plaquettes : CGR (1 : 1 : 1) à un 

ratio hémiparitaire (1 : 1 : 2). Le groupe (1 : 1 : 1) recevait les plaquettes en premier puis 6 

plasmas et 6 CGR en alternance. Alors que le groupe (1 : 1 : 2) ne recevait pas de plaquettes 

lors de la première transfusion mais 3 plasmas et 6 CGR, puis lors de la deuxième transfusion 

les plaquettes, 3 plasmas, et 6 CGR. Si les mortalités à 24h et 30 jours de ces traumatisés ne 

différaient pas, les patients du groupe recevant un ratio paritaire présentaient moins de décès 

par hémorragie dans les 24 heures (9,2 % vs. 14,6 %, p= 0,03) et parvenaient à bénéficier plus 

fréquemment d’une hémostase précoce (86 % vs. 78 %, p= 0,006) [29]. Ces résultats vont 

donc dans le sens d’un bénéfice à une administration précoce et à ratio élevé de plasma 

thérapeutique associé à l’administration de plaquettes. 

Ces différentes données renforcent les recommandations récentes d’utiliser pour les 

traumatisés hémorragiques une thérapeutique transfusionnelle utilisant précocement de hauts 

ratios plasma :CGR et plaquettes :CGR [5, 6, 53]. Elles recommandent d’administrer le 

plasma en association avec les concentrés de globules rouges selon un ratio PFC : CGR 

compris entre 1 : 2 et 1 : 1 et administrer une unité de plaquettes (mélange de concentrés 

plaquettaires ou concentré plaquettaire d’aphérèse) tous les 4 à 6 CGR [5, 6, 53]. 

La question de savoir si une telle stratégie transfusionnelle est extrapolable en dehors de la 

traumatologie n’est pas tranchée. Pour les hémorragies obstétricales, une étude de cohorte 

retrospective retrouve un recours moins fréquent aux manœuvres d’hémostase 

(hystérectomies, embolisation) lorsque qu’un haut ratio plasma : CGR était utilisé[54]. En ce 

qui concerne les chirurgies en dehors d’un contexte traumatique, si deux études de cohorte 

retrouvent un impact positif des hauts ratios sur le devenir des patients opérés d’un anévrysme 

rompu de l’aorte abdominale [55, 56], les données de deux vastes études de cohorte 

rétrospectives sur des types de chirurgies variés rapportent des résultats contradictoires[57, 

58]. 



	  

	  

4.3.2 Les  thérapeutiques  guidées  par   les  examens  d’hémostase  

Les tests biologiques standard d’hémostase globale ne sont pas faits pour diagnostiquer ou 

détecter une coagulopathie. En conséquence ils ne peuvent pas être analysés isolément et les 

recommandations de l’ANSM de 2012 évoquent, pour les hémorragies d’intensité modérée ou 

contrôlée, une valeur de temps de Quick (TQ) de 1,5 - 1,8 fois la valeur témoin (soit un TP < 

40 %) comme étant potentiellement associée à un saignement anormal [53]. En cas de choc 

hémorragique [5] ou de transfusion massive [53], les recommandations n’évoquent pas les 

tests biologiques classiques pour guider la transfusion. 

L’usage des tests thromboélastographiques pourrait être plus performant que celui des tests 

usuels [24]. Cependant, une récente revue Cochrane concluait que si les tests 

thromboélastographiques pourraient réduire la consommation de produits sanguins, la 

littérature était principalement fondée sur des études de chirurgie cardiaque d’un faible niveau 

méthodologique [59]. 

5 Conclusion  

La	   gestion	   des	   pertes	   sanguines	   est	   cruciale	   dans	   le	   devenir	   postopératoire	   des	   patients	  

opérés.	  Dans	  le	  cadre	  des	  hémorragies	  aigues	  d’origine	  traumatique	  des	  recommandations	  

précises	   sur	   la	   nature	   et	   la	   proportion	   des	   produits	   sanguins	   labiles	   décrivent	   la	  

thérapeutique	  transfusionnelle	  [5].	  Il	  s’agit	  d’une	  transfusion	  de	  CGR	  guidée	  sur	  la	  correction	  

des	   signes	   de	   choc,	   accompagnée	   d’une	   transfusion	   dans	   les	   délais	   les	   plus	   brefs	   d’un	  

nombre	   équivalent	   d’unité	   de	   plasma	   et	   d’une	   unité	   plaquettaire	   tous	   les	   4	   à	   6	   CGR.	   La	  

faisabilité	   d’une	   telle	   thérapeutique	   repose	   sur	   son	   anticipation	   et	   la	   mise	   à	   disposition	  

rapide	  de	  packs	  de	   transfusion	  massive[60].	  Des	  données	  existent	  pour	   recommander	  une	  

semblable	   stratégie	   transfusionnelle	   dans	   les	   urgences	   hémorragiques	   obstétricales	   [54].	  

L’extension	  des	   indications	  de	  cette	  stratégie	  transfusionnelle	  aux	  hémorragies	  opératoires	  

mettant	  immédiatement	  en	  jeu	  le	  pronostic	  vital	  n’est	  pas	  totalement	  validée	  [57, 58].	  Elle	  

l’est	   encore	   moins	   pour	   les	   pertes	   sanguines	   ne	   mettant	   pas	   immédiatement	   en	   jeu	   le	  

pronostic	   vital	   pour	   lesquelles	   le	   débat	   tourne	   essentiellement	   autour	   du	   seuil	  

d’hémoglobine	  et	  de	  la	  prévention	  du	  retard	  transfusionnel.	  
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