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Introduction : 
 
Les conflits armés sont des situations « hors normes » qui peuvent imposer une adaptation de la 
pratique médicale en général, et transfusionnelle en particulier. Deux produits sanguins spécifiques 
complètent l’arsenal transfusionnel dans le contexte des opérations extérieures : le plasma lyophilisé et 
le sang frais total. Leurs indications sont surtout individuelles pour répondre aux principes de damage 
control hémostatique. Les indications collectives face à une pénurie de sang sont très rares. En pratique 
civile, les situations d’isolement extrême ou de catastrophe pourraient amener les équipes médico-
chirurgicales à transfuser du plasma lyophilisé pour ses avantages logistiques majeurs. La collecte et 
transfusion de sang total serait l’ultime recours face à une pénurie de plaquettes. Pour s’avérer 
performante, une stratégie transfusionnelle en situation d’exception mérite d’avoir été réfléchie et 
anticipée. L’expérience acquise en médecine de guerre peut participer à alimenter cette réflexion. 
 
 
Evolution de la stratégie transfusionnelle en médecine de guerre 
 

En médecine de guerre comme en traumatologie civile, le choc hémorragique traumatique est 
responsable de presque 50% des décès précoces (1). Au cours des conflits en Irak et Afghanistan, les 
hémorragies sont la cause de 80% des morts potentiellement évitables survenant dans les formations 
chirurgicales (48% sont des hémorragies du tronc, 31% concernent les membres et 21% sont des 
hémorragies jonctionnelles) (2). Un tiers des blessés présentent une coagulopathie dès leur admission, 
associée à une mortalité cinq fois supérieure (3).  
 

Une publication récente à caractère historique rappelle l’évolution considérable des pratiques 
transfusionnelles en milieu militaire au cours des cinquante dernières années (4) : La transfusion de 
sang total, couramment utilisée durant la seconde guerre mondiale, a été supplantée dans les années 
1970 par la transfusion de concentrés érythrocytaires (CGR) grâce à l’avènement des techniques de 
séparation et de stockage des composants du sang. Les unités de plasma étaient réservées à la 
transfusion de plus d’une masse sanguine, puis aux cas de coagulopathie documentée. Il faut attendre 
les années 1990 pour que des études animales contrôlées et les premières études cliniques suggèrent 
l’intérêt d’une administration précoce du plasma. Les années 2000 ont vu émerger en chirurgie de 
guerre les principes de damage control resuscitation (DCR) dont le but est de lutter très précocement 
contre la coagulopathie traumatique (5). Pour les patients les plus hémorragiques, dans le contexte de 
transfusion massive, cette stratégie de DCR repose sur la transfusion immédiate de plasma, sur des 
ratios élevés entre plasma et CGR, et sur le recours précoce aux concentrés de plaquettes (avant le 
huitième CGR) ou à la transfusion de sang frais total (6).  

 
Nous ne disposons pas d’études cliniques contrôlées mais de larges études de registres de 

traumatologie et de méta-analyses à partir d’études rétrospectives dont les plus récentes concordent 
sur la réduction de la mortalité hospitalière à 24 heures et à 30 jours associée à des ratios 
transfusionnels élevés entre plasma/CGR et plaquettes/CGR (3)(7)(8). Lorsque le plasma est 



administré précocement (avec les 3 à 6 premiers produits transfusés), un gain de survie a été retrouvé, 
à 24 heures et à 30 jours, et ce gain disparaît pour une administration de plasma au-delà de 2 heures et 
demi, même avec des ratios élevés (9).  

 
Pratique transfusionnelle pour le Service de santé des armées français en opérations 
extérieures (OPEX) depuis 2009 
 

Environ 10% des blessés de guerre nécessitent d’être transfusés. Les besoins en CGR ont été 
estimés à 1,5 CGR par blessé tout venant (ce qui a une valeur logistique) et  surtout à 10 +/- 6 CGR par 
blessé transfusé, ce qui correspond à des situations individuelles de transfusion massive définie par 
une transfusion d’au moins 10 CGR en 24 heures. Selon le registre d’activité transfusionnelle de 
l’hôpital médico-chirurgical de Kaboul, 126 patients ont été de 226 CGR entre octobre 2010 et 
décembre 2011 : 9% des épisodes transfusionnels étaient une transfusion massive et 27% incluaient la 
transfusion de sang frais total (10). 

 
Le centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) implanté à Clamart assure la collecte et 

la production de produits sanguins destinés aux formations chirurgicales en OPEX (ainsi qu’aux 
hôpitaux militaires de Paris et Toulon). Sont disponibles des concentrés érythrocytaires déleucocytés 
(CGR), des unités de plasma lyophilisé (PLYO), du fibrinogène, du facteur VII activé, et de l’acide 
tranexamique. La gestion du dépôt de sang est assurée par les médecins anesthésistes-réanimateurs, 
avec un ravitaillement toutes les trois semaines pour le renouvellement des CGR (environ 20 CGR de 
groupe A et 20 CGR de groupe O, dont un tiers de Rhésus négatif pour un hôpital médico-chirurgical). 
La transfusion de CGR fait appel à un groupe iso-compatible (groupe O pour des receveurs de groupes 
O, B et AB). Le nombre de PLYO n’est pas limitant car ces unités sont conservables à température 
ambiante et reconstituées de manière extemporanée pour obtenir un équivalent thérapeutique de 
plasma frais congelé (PFC). In vitro, la lyophilisation réduit significativement l’activité des facteurs V et 
VIII (moins 25% et moins 20% respectivement) sans modifier l’activité des autres facteurs ni les 
paramètres thrombo-élastométriques de formation et de stabilité du caillot (11). Ces données 
hémostatiques sont concordantes avec celles établies pour les plasmas lyophilisés produits en 
Allemagne (12). La sélection des plasmas porte sur la concentration en facteurs de coagulation. 
Chaque PLYO est contrôlé et doit légalement contenir un minimum de 2 g/l de fibrinogène et 0,5 U/l de 
facteur VIII. Les PLYO du CTSA sont des plasmas « AB-like » compatibles avec tous les groupes 
sanguins : en effet, la sélection des plasmas entrant dans la constitution du mélange avant lyophilisation 
est faite de telle sorte que les hémagglutinines naturelles anti-A et anti-B sont diluées et neutralisées. 
Au contraire, les unités de plasmas lyophilisés allemands sont issues chacune d’un seul donneur 
(transfusion isogroupe obligatoire). Pour contrôler le risque infectieux, la production exige un 
environnement stérile (classe A). Un suivi d’hémovigilance est assuré par le CTSA depuis 1994 et 
aucun cas de transmission d’agent pathogène n’a été rapporté. Depuis 2010, la viro-atténuation est 
renforcée par la méthode photochimique Amotosalem (13). Le risque résiduel infectieux est de l’ordre 
de 10-7.  
 

Le Service de santé des armées (SSA) français ne dispose pas de concentrés plaquettaires en 
OPEX, eu égard à leur difficulté de conservation. Le recours à la collecte et à la transfusion de sang 
frais total (SFT) isogroupe est alors le seul moyen d’apporter des plaquettes fonctionnelles ainsi que 
tous les facteurs de coagulation, sans dilution, contenant moins d’anticoagulant, et à température 
proche de 37°c. Une unité de sang total de 400 à 500 ml augmente le taux d’hémoglogine d’environ 1,7 
g/dl et possède une activité  procoagulante supérieure à 85%. Une amélioration de la survie a été 
observée chez les blessés de guerre recevant du SFT comparativement à ceux bénéficiant d’une 
transfusion conventionnelle (14). Ce gain de survie associé à la transfusion de SFT est également 
retrouvé dans l’expérience des équipes chirurgicales mobiles américaines (Forward Surgical Teams) 



qui ne disposent pas non plus de plaquettes et transfusent indistinctement du SFT de groupe O (15). La 
transfusion de SFT est anticipée avant le départ en mission en établissant une liste de donneurs 
potentiels qui sont prioritairement des donneurs de sang volontaires réguliers. La prévention du risque 
de transmission virale est assurée par le questionnaire pré-don écartant les conduites à risque et une 
qualification biologique par tests rapides de dépistage VIH, VHB et VHC sur le sang prélevé. La 
traçabilité est assurée a posteriori par le CTSA. La transfusion de SFT est une disposition réglementaire 
en « situation d’exception » (16), partagée par d’autres armées, en particulier l’armée américaine qui 
disposait déjà en 2007 d’une expérience de plus de 6000 unités transfusées, avec un risque de 
transmission d’agents infectieux restant inférieur à 1% (17). L’ensemble du processus, de la sélection 
des donneurs à la transfusion du receveur, doit être maîtrisé techniquement et logistiquement pour 
préserver un rapport bénéfice-risque optimal (18). En 2009, un groupe d’experts commissionné par le 
SSA français a établi un rapport technique sur la transfusion sanguine en OPEX, ayant valeur de 
recommandation pour la pratique clinique dans les formations chirurgicales hors du territoire 
métropolitain (19) : le recours à la transfusion de SFT a reçu l’aval de l’AFSSAPS et du comité national 
d’hémovigilance, non seulement pour des indications logistiques (exceptionnelles) mais aussi pour des 
indications individuelles de réanimation hémostatique.  

 
 

 La stratégie transfusionnelle du SSA consiste à transfuser des globules rouges et des facteurs 
de coagulation dans une proportion se rapprochant de la composition du sang total (20). La première 
ligne transfusionnelle fait toujours appel aux CGR homologues du dépôt de sang et aux PLYO 
disponibles immédiatement (ratio initial de 1 :1), complétés par l’administration de fibrinogène (ratio de 
0,2g pour 1 CGR) et d’acide tranexamique (1g). La décision de collecte de sang frais total doit être 
anticipée : il faut prendre en compte le délai d’une heure, incompressible même pour des équipes 
entraînées, entre la décision de collecte et la réalisation de la transfusion. Ceci conduit en pratique à 
déclencher très précocement la collecte de SFT sur les premières données médicales disponibles 
évocatrices d’une situation de transfusion massive. Il existe de nombreux critères composites clinico-
biologiques prédictifs d’une transfusion massive, par exemple un traumatisme pénétrant avec 
hémoglobinémie < 11g/dl et INR > 1,5 à l’admission (21), ou encore l’association d’une instabilité 
hémodynamique avec hématocrite < 0,32 et acidose métabolique (pH < 7,25) (22). Il est admissible 
d’interrompre une collecte ou de ne pas transfuser le sang collecté si l’évolution clinique du patient ne 
justifie plus le recours au SFT.  
 
 
Réflexions sur la transfusion de plasma lyophilisé en situation d’exception et milieu civil 
 
Les avantages logistiques du plasma lyophilisé sont indéniables : affranchissement de la chaîne du froid, 
péremption longue à 2 ans, disponibilité quasi-immédiate…   
 
Les PLYO sont disponibles auprès des équipes médicales soutenant les forces spéciales, notamment 
dans les vecteurs d’évacuation. Ils sont conditionnés avec deux flacons de solvant (eau pour 
préparation injectable) de 100 ml. Si un seul flacon de 100 ml est utilisé pour reconstituer le soluté de 
plasma, il est possible d’obtenir une concentration double de facteurs coagulants. Sur un modèle de 
choc hémorragique porcin, l’efficacité hémostatique du plasma ainsi « concentré » n’est pas supérieure, 
mais une réduction des concentrations plasmatiques de TNF alpha et interleukine 6 ont été observées 
(23). 
  
Pour leur utilisation en milieu civil, les PLYO ont obtenu une validation de l’Agence nationale de sécurité 
des médicaments avec deux restrictions : une demande de réalisation d’études cliniques pour préciser 
chacune des indications, et la distribution exclusive par l’Etablissement français du sang (EFS) puisque 



sur le territoire national un dépôt de sang ne peut être abonné qu’à un seul distributeur. Le CTSA 
assurerait probablement la lyophilisation de plasmas collectés par l’EFS. En 2013, un rapport 
parlementaire sur la « filière du sang en France » recommande la réalisation de projets hospitaliers de 
recherche clinique portant sur le plasma lyophilisé, ainsi que le développement du partenariat entre EFS 
et CTSA. Pour 2014, un PHRC est financé par le SSA dans le contexte pré-hospitalier (Paris et 
Marseille). 
 
Actuellement, il ne peut pas être envisagé de substituer le plasma frais congelé par le plasma lyophilisé 
dont le coût de production s’élève à 800 euros par unité (pour 1000 unités produites). Le besoin en 
PLYO n’a pas été estimé et serait probablement limité à quelques situations dans le but de ne pas 
retarder la transfusion de plasma : évacuations primaires difficiles, isolement, accueil impromptu de 
traumatisé hémorragique ou hémorragie de la délivrance dans un établissement de santé dépourvu de 
dépôt de sang, médecine de catastrophe… La transfusion pré-hospitalière se développe (au moins pour 
les CGR) et montre l’intérêt de protocoles établis (24). 
 
 
Réflexions sur la transfusion de sang frais total en situation d’exception et milieu civil 
 
Le recours au sang frais total (hors contexte spécifique de pédiatrie) n’est pas envisagé en France.  
 
En situation d’exception, la difficulté ne vient pas du nombre de dons, toujours très importants, mais de 
la maîtrise logistique et du risque infectieux, la qualification biologique des dons étant la phase la plus 
critique (18)(25). 
 
Conclusion  
 
La transfusion sanguine sur les théâtres d’opérations extérieures est un pivot de la réanimation du choc 
hémorragique et de la coagulopathie traumatique. Le plasma lyophilisé produit par le centre de 
transfusion sanguine des armées est particulièrement adapté à une administration très précoce. Ses 
atouts logistiques majeurs permettraient son utilisation en milieu civil  lorsque le plasma frais congelé 
n’est pas rapidement disponible. Les besoins méritent d’être évalués.  
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