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1. OBJET
Ce protocole est relatif à la conduite à tenir en cas de suspicion d’œdème aigu pulmonaire posttransfusionnel. Il s’agit soit d’un œdème lésionnel : Transfusion Related Acute Injury ou TRALI soit d’un
œdème de surcharge d’origine hémodynamique : Transfused Associated Cardiac Overload ou TACO.
Nous décrirons successivement les deux situations cliniques puisque chacune est un diagnostic
différentiel de l’autre.

2. DOMAINE D’APPLICATION
Cette procédure concerne tous les professionnels médicaux et paramédicaux qui prennent en charge la
transfusion.

3. DOCUMENTS DE REFERENCE
TRALI
•

AFSSAPS : note TRALI 21 octobre 2002

•

Syndrome de détresse respiratoire aiguë post-transfusionnel : mise au point (15/07/2006) et
argumentaire (17/06/2006). AFSSAPS Juillet 2006

•

Circuit de l’information et de la gestion des prélèvements en cas d’effet indésirable receveur
DRASSIF Mars 2008

•

Mise au point sur le TRALI. Argumentaire. 22 mai 2012. ANSM

•

Fiche de recueil complémentaire ETS 18 octobre 2013

•

Fiche complémentaire œdème pulmonaire ANSM 2012

•

M. Delaney et al : Transfusion reactions : prevention, diagnosis and treatment. Lancet 388:
2825-2836, 2016
TACO

•

Complications respiratoires de la transfusion : TRALI et TACO. Yves Ozier, Hadrien Reyre.
MAPAR 2010, pages 347-360.

•

Fiches techniques des effets indésirables receveurs. Œdème de surcharge Mai 2012, ANSM

•

Les œdèmes aigus pulmonaires de surcharge post-transfusionnels. Septembre 2013, ANSM

4. DEFINITION(S) OU ABREVIATION(S)
4.1

Abréviations

•

ANSM

Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé

•

AFSSAPS

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
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•

BNP

Brain Natriuretic Peptide

•

DRASSIF

Direction Régionale Affaires Sanitaires Sociales Ile de France

•

CGR

Concentré Globules Rouges

•

CPA

Concentré de Plaquettes d’Aphérèse

•

CPAP

Continuous Positive Airway Pressure

•

ES

Etablissement de Santé

•

EIR

Effet indésirable receveur

•

ETS

Etablissement de Transfusion Sanguine

•

FC

Fréquence Cardiaque

•

FEIR

Fiche d’effet indésirable receveur

•

FEVG

Fraction d’Ejection Ventriculaire Gauche

•

Hb

Hémoglobine

•

HLA

Human Leucocyte Antigen (complexe majeur d’histocompatibilité)

•

IVG

Insuffisance Ventriculaire Gauche

•

MCP

Mélange de concentrés plaquettaires

•

NT-pro BNP Extrémité N terminale plasmatique du BNP

•

OAP

Œdème Aigu du Poumon

•

POG

Pression Oreillette Gauche

•

PSL

Produits Sanguins Labiles

•

RP

Radio Pulmonaire

•

SDRA

Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë

•

SpO2

Saturation de l’hémoglobine en oxygène par oxymétrie de pouls

•

TACO

Transfusion Associated Cardiac Overload

•

TRALI
Transfusion Related Acute Lung Injury (Syndrome de détresse respiratoire aiguë
post transfusionnel)

•

VG

Ventricule Gauche

5. DESCRIPTION
5.1

TRALI

5.1.1 Définition
Le syndrome de détresse respiratoire aiguë ou TRALI (Transfusion Related Acute Injury) se définit par
une altération grave de la fonction respiratoire survenant au cours ou au décours d’une transfusion qu’il
s’agisse de globules rouges, de plasmas thérapeutiques ou de plaquettes. C’est un œdème lésionnel
pulmonaire grave d’apparition rapide. Son mécanisme physiopathologique reste discuté : il résulte soit
d’un conflit immunologique, soit de la transfusion passive de lipides activateurs de polynucléaires au
niveau des capillaires pulmonaires. Il se distingue de l’œdème pulmonaire transfusionnel de surcharge
ou Transfusion Associated Circulatory Overload TACO d’origine hémodynamique (Voir chap 5.2).
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5.1.2 Symptomatologie
5.1.2.1 Diagnostic positif.
Le diagnostic du TRALI est CLINIQUE. Il s’installe rapidement dans l’heure ou au maximum dans les 6
heures après le début de la transfusion par un tableau d’œdème pulmonaire lésionnel non
hémodynamique caractérisé par :
 Des signes cliniques dominants nécessitant une prise en charge rapide du patient (cf chap
prise en charge) :
• signes respiratoires :
 dyspnée, tachypnée, cyanose, toux et expectoration mousseuse,
 râles crépitants dans les 2 champs,
 SpO2 inférieure à 90 % en air ambiant
• signes cardio-vasculaires : hypotension artérielle inconstante ne réagissant pas au
remplissage, tachycardie, parfois hypertension
• signes généraux : fièvre quasi constante, frissons
 Des signes radiologiques
• RP : infiltrats pulmonaires bilatéraux formé d’opacités alvéolaires cotonneuses plus ou
moins confluentes, pouvant aller jusqu’à un poumon blanc bilatéral
 Des signes biologiques
• Neutropénie transitoire, évocatrice mais inconstante
• Gazométrie : hypoxie avec un rapport PaO2/FiO2 inférieur à 300 mmHg (qui définit
« L’Acute Lung Injury ALI »
• Absence d’augmentation des concentrations plasmatiques du BNP ou du NT pro-BNP
5.1.2.2 Diagnostic différentiel
Essentiellement, l’œdème pulmonaire aigu (OAP) de surcharge hémodynamique ou TACO avec
augmentation de la pression capillaire pulmonaire et de la POG et des signes cliniques d’IVG : il est
favorisé par des antécédents cardiaques. Différents examens permettent de faire le diagnostic, prescrits
en parallèle de la prise en charge en urgence : (tableau 1)
•
•
•
•

La RP en incidence frontale montre des infiltrats pulmonaires bilatéraux formés d’opacités
alvéolaires cotonneuses pouvant aller jusqu’au poumon blanc.
ECG et échocardiographie : absence d’insuffisance cardiaque gauche ou autres pathologies
cardiaques préexistantes.
Absence de réponse aux traitements vasodilatateurs et diurétiques (furosémide)
Réaliser le plus rapidement possible : dosage du BNP ou du NT pro-BNP : ces dosages sont
normaux en cas de TRALI.

Les autres causes d’œdème pulmonaire lésionnel sont plus rares : inhalation de liquide gastrique,
produits toxiques, contusion pulmonaire, infection pulmonaire diffuse. D’autres situations cliniques sont
également plus rares : réaction anaphylactique transfusionnelle grave, accident transfusionnel par
contamination bactérienne, accident hémolytique par incompatibilité ABO.
Rappel : avant toute transfusion, vérifier impérativement l’identité du receveur et la concordance
d’identité entre tous les documents
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Tableau 1: Aspects cliniques et biologiques du diagnostic différentiel entre œdème de surcharge TACO
et œdème lésionnel TRALI
Œdème de surchage
Œdème lésionnel
(cardiogénique)
TRALI
TACO
Age
Nouveau-né, grand âge
Indifférent
Insufissance cardiaque
Atteintes pulmonaires directes
Facteurs favorisants
Insuffisance rénale
ou indirectes
Tableau clinique
HTA
Fièvre, parfois hypotension
BNP ou NT-pro-BNP élevé
BNP ou NTpro-BNP normal
Biologie
+/- Hypoxémie
+/- hypoxémie
Echographie

Dysfonctionnement ventriculaire
gauche

Normale

Test thérapeutique au
furosémide

Bonne réponse

Peu ou pas de réponse

5.1.2.3 Prise en charge du patient
 Arrêt immédiat de la transfusion et laisser la voie veineuse en place
 Appeler d’emblée un médecin du service ou en urgence le réanimateur 2224 ou la réanimation
2316, selon la gravité des signes cliniques.
 Demander en urgence une radiographie pulmonaire au lit du patient et une gazométrie
 Faire immédiatement les prélèvements suivants :
• Hémoculture et NFS
• un dosage de BNP dès l’arrêt de la transfusion pour éliminer un OAP de surcharge : 1
tube EDTA + demande d’examen en cochant BNP et urgent à envoyer au laboratoire de
biologie de l’hôpital Foch.
• une recherche d’anticorps anti-granuleux et anti-HLA : prélever dans les 48 heures 20 ml
de sang sur tube EDTA, 20 ml sur tube citraté et 10 ml sur tube sec. Envoyer ces
prélèvements au laboratoire de Foch accompagnés de la fiche de renseignements
complétée Annexe [1]. Le laboratoire de Foch les envoie ensuite au laboratoire
d’Histocompatibilité et d’Immunologie plaquettaire de l’EFS Site d’Henri-Mondor. Il faut
aller dans intranet et suivre le chemin suivant : Coté pratique/Manuel de
prélèvement/formulaire/page 2 « EFS Ile de France site de créteil Exploration TRALI
 Prise en charge médicale du patient en parallèle
• Respiratoire : oxygénothérapie, ventilation mécanique…
• Cardiovasculaire : rétablir une hémodynamique correcte
 Prévenir immédiatement
• Le dépôt 2747 et retourner la ou (les) poche(s) clampée(s) accompagnées de la Safety
Card et du bordereau de délivrance dans un sac plastique.
• L’hémovigilance : Dr Sylvie Schlumberger 2812 ou Cécile Desmoineaux 1962 qui
préviendra l’hémovigilant de l’EFS site-Versailles et complètera la FEIR et la fiche de
recueil spécifique au TRALI.
• Faire dès que possible la déclaration dans BLUEMEDI Annexe [2]
5.2

TACO

5.2.1 Définition
•

L’œdème pulmonaire transfusionnel de surcharge ou TACO (Transfusion Associated Cardiac
Overload) survient au cours ou au décours d’une transfusion (dans les 6 heures). Il est caractérisé
par l’apparition d’une détresse respiratoire aiguë réalisant un tableau d’œdème aigu du poumon par
décompensation cardiaque gauche. Cet œdème de surcharge a longtemps été considéré comme la
conséquence « naturelle » d’une maladie sous-jacente survenant après n’importe quel soluté de
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remplissage et n’était pas retenu comme une complication possible de la transfusion. Or, c’est un
évènement indésirable transfusionnel grave et fréquent.
•
•

•

Il survient après la transfusion de n’importe quel type de PSL
Il est lié à une surcharge volémique aiguë favorisée par une insuffisance cardiaque gauche.
L’augmentation des pressions de remplissage des cavités gauches entraîne une augmentation de la
pression capillaire pulmonaire et la transsudation dans les alvéoles d’un liquide pauvre en protéines
sans lésion de la membrane alvéolaire.
Cet incident survient surtout chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires (altération de la
FEVG, rétrécissement aortique ou mitral serré) rénales, les anémies chroniques, les patients âgés et
les anémies chroniques.

5.2.2 Diagnostic positif
Le TACO se traduit cliniquement par un œdème pulmonaire responsable d’une difficulté respiratoire
aiguë. Ceci est d’origine hémodynamique et est lié à une augmentation rapide de la pré-charge liée à la
transfusion et à une élévation des pressions de remplissage du VG.
 Signes cliniques :
•

Respiratoires : toux sèche, prurit, puis, si la transfusion n’est pas arrêtée, à une dyspnée
oppressante avec polypnée, orthopnée, cyanose, désaturation puis expectoration mousseuse
« saumonée ». A l’auscultation pulmonaire, marée « montante » de crépitants à
l’auscultation des bases.

•

Circulatoires en faveur du TACO : tachycardie, HTA

•

Neurologiques : agitation, anxiété, troubles de la conscience

•

Recherche de signes de gravité : troubles de la conscience, hypercapnie, hypotension,
collapsus, troubles du rythme, douleur thoracique…

 Signes radiologiques :
•

Œdème interstitiel ou alvéolaire avec œdème péri-hilaire associé à la présence de lignes de
Kerley, une redistribution vasculaire vers les sommets, des épanchements pleuraux, une
silhouette cardiaque normale ou élargie.

 Signes écho-cardiographiques en faveur du TACO :
•

Dysfonction systolique du VG (FEVG < 40 %) et dysfonction diastolique du VG (rapport E/A
<1)

 Signes biologiques
•

Gazométrie artérielle : hypoxémie constante associée, dans les formes graves à une
hypercapnie

•

Augmentation des concentrations plasmatiques du BNP ou du NT pro-BNP prélevés en
urgence en faveur du TACO

 Bonne réponse au test au furosémide
5.2.2.1 Prise en charge thérapeutique
Il faut distinguer les œdèmes pulmonaires de surcharge de moyenne gravité de ceux de gravité graves
car c’est une urgence vitale.
5.2.3 Œdème de surcharge de gravité moyenne
•

Arrêt de la transfusion, surveillance des constantes hémodynamiques : saturation en O2,
fréquence cardiaque, pression artérielle

•

Installation en position assise
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•

Oxygénothérapie : sonde nasale ou masque à haute concentration pour obtenir une
saturation > 90%

•

Administration par voie veineuse de diurétiques (Furosémide Lasilix 40 à 60 mg à
renouveler

•

L’efficacité de ce traitement doit être rapide, sinon il faut transférer le patient en réanimation

5.2.4 Œdème de surcharge grave
• Appel d’un médecin du service qui doit immédiatement prendre en charge le patient
• Arrêt de la transfusion, surveillance des constantes hémodynamiques : saturation en O2,
fréquence cardiaque, pression artérielle
• En dehors des traitements sus-cités :
o Dérivés nitrés par voie intraveineuse en continu
o Agents inotropes ou vasodilatateurs artériels
o Intubation et ventilation artificielle si besoin

5.3

Prévenir l’apparition d’œdème de surcharge transfusionnel

5.3.1 Identifier les patients à risque
• Age > 70 ans
• Altération de la fonction systolique et/ou diastolique du VG
• Rétrécissement aortique ou mitral serré ce d’autant qu’il existe une HTA, fibrillation atriale
rapide, insuffisance rénale aiguë ou chronique, bilan hydro sodé positif ou un syndrome
infectieux récent
• Anémie chronique
5.3.2 Comment prescrire une transfusion chez un patient à risque
•

•
•

Prescription de CGR chez un patient anémique chronique doit se faire unité par unité en
tenant compte du poids du patient et en réévaluant la tolérance du patient avant la
transfusion d’une nouvelle unité. L’augmentation du taux d’Hb après la transfusion d’1 CGR
est de 1,4g/dl chez une femme de 50 kgs et de 0,7 g/dl chez un homme de 90 Kgs.
En dehors du choc hémorragique, la vitesse de transfusion est de 10 à 15 mL/min chez
l’adulte. On peut ralentir à 2 mL/Kg/heure mais la durée de la transfusion ne doit pas
dépasser 3 heures.
La prescription d’un diurétique de l’anse par voie IV avant et entre chaque unité peut être
recommandée mais elle n’est pas dénuée de risques : hypotension, insuffisance rénale,
hypokaliémie.

5.3.3 Surveillance du patient transfusé à risques
•
•
•

Présence médicale et para-médicale
La surveillance est l’élément essentiel de la prévention du TACO grave : le pronostic dépend
de la précocité du diagnostic et de la prise en charge
Surveillance des constantes respiratoires et hémodynamiques avant la pose de la
transfusion, pendant les 15 premières min puis régulièrement en fonction du risque et à la fin
de la transfusion.

5.3.4 Prévenir immédiatement le dépôt et l’hémovigilance
•
•

Prévenir le dépôt 2747 et retourner la (les) poche(s) clampée(s) dans un sac plastique.
Prévenir rapidement l’hémovigilance : Dr Sylvie Schlumberger 2812 ou Cécile Desmoineaux
1962 qui préviendra l’hémovigilant de l’EFS site-Versailles et complètera la FEIR. IL faut
préciser la pathologie sous-jacente du patient, le contexte hémodynamique et les analyses
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complémentaires ayant servi au diagnostic différentiel. Le grade est facile à classer en fonction
de la gravité clinique de l’OAP, l’imputabilité est 3 quand l’origine transfusionnelle est certaine
(élimination des autres causes)
•

Faire dès que possible la déclaration dans BLUEMEDI Annexe [2]

5.3.4.1 Diagnostic différentiel
•

Autres oedèmes hémodynamiques par affections ventriculaires gauches
o Cardiopathies ischémiques : en faveur une douleur thoracique, des signes ECG et
des signes biologiques (Troponine)
o Troubles du rythme
o Myocardiopathie

•
•

Œdème pulmonaire lésionnel : TRALI
Autres TRALI

Résumé des prélèvements à faire en urgence en cas de TRALI ou de TACO : appeler le 2747
• NFS
• Gaz du sang
• Hémoculture
• BNP : tube EDTA + demande d’examen
• Ac antigranuleux et anti HLA : 1 tube EDTA (20 ml), 1 tube citraté (20 ml), 1 tube sec (10 ml) +
fiche de renseignement (Annexe 1)
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Annexe [1] : Document à joindre aux prélèvements
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Annexe [1] : Document à joindre aux prélèvements
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Annexe [2] : Fiche de déclaration BLUE MEDI
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