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Minimiser les pertes sanguines et contrôler les troubles de l’hémostase 

= second pilier du Patient Blood Management 

WHO, 2010 
Livre blanc - Gestion personnalisée du capital sanguin, 2019 

Theusinger, Trasnfu Med Hemother, 2015 



Duration of hospitalization 0.90 (0.72-1.13) 0.38 

Il faut traiter 20 à 30 patients pour éviter 1 saignement majeur 

2016  

7 500 patients 

+ + 
PlateletWorks ROTEM algorithme 



Economie potentielle globale liée à l’implantation d’un algorithme guidé par le ROTEM :  

4 800 € / patient 

2019 



CGR 
Odd ratio 

PFC 
Odd ratio 

Plaquettes 
Odd ratio 

Deppe, J Surg Res, 2016 
8 332 patients 

0,63  

[0,50 – 0,78] 

0,31  

[0,13 – 0,74] 

0,62  
[0,42 – 0,92] 

Wikkelso, Anaesthesia, 2017 
1 493 patients 

0,86  

[0,79 – 0,94] 

0,57  

[0,33 – 0,96] 

0,73  

[0,60 – 0,88] 

Serraino, BJA, 2017 
8 737 patients 

0,88  

[0,79 – 0,97] 

0,68  

[0,46 – 1,00] 

0,78  

[0,66 – 0,93] 

Meco, JCVA, 2019 
1 035 patients 

0,61  

[0,37 – 0,99] 

0,22  

[0,11 – 0,33] 

0,61  
[0,32 – 1,15] 

Li, J Thorac Dis, 2019 
15 320 patients 

0,87  

[0,83 – 0,91] 
 

RCT : 0,89  

[0,80 – 0,98] 

0,50  

[0,31 – 0,80] 
 

RCT : 0,59 
[0,42 – 0,82] 

0,86  
[0,73 – 1,02] 

 

RCT : 0,81 
[0,74 – 0,90] 

Méta-analyses : algorithmes + tests visco-élastiques en chirurgie cardiaque 



Mortalité 
Odd ratio 

Durée de séjour  
en réanimation 

Différence moyenne  

Durée de séjour  
à l’hôpital 

Différence moyenne  

Deppe, J Surg Res, 2016 
8 332 patients 

0,92  

[0,74 – 1,16] 

-2,28 h  
[-7,58 ; 3,02] p=0,40 

-0,06 jour  
[-0,29 ; 0,16] p=0,59 

Wikkelso, Anaesthesia, 2017 
1 493 patients (RCT) 

0,52  

[0,28 – 0,95] 

Serraino, BJA, 2017 
8 737 patients 

0,55  

[0,28 – 1,10] 

- 31,76 h  

[-94,68 ; 31,17] p=0,32 

- 3,11 jours  
[- 9,57 ; 3,34] p= 0,34 

Meco, JCVA, 2019 
1 035 patients (RCT) 

0,57  

[0,18 – 1,85] 

-4,03 h  
[-6,28 ; -1,78] p=0,005 

Li, J Thorac Dis, 2019 
15 320 patients 

0,83 
[0,53 – 1,30] 

 

RCT : 0,50  

[0,26 – 0,96] 

- 0,29 h  

[-0,82 ; 0,24] p=0,28 

 

RCT : - 2,06 h  
[-4,34 ; 0,22] p=0,08 

- 0,61 jour 
[-1,54 ; 0,32] p=0,20 

 

RCT : - 0,05 jour  
[-0,38 ; 0,27] p=0,74 

Méta-analyses : algorithmes + tests visco-élastiques en chirurgie cardiaque 



2019, Raphael, J of Cardiothoracic and Vascular Anesth. 



2019, Raphael, J of Cardiothoracic and Vascular Anesth. 



Algorithme 

• traitement hémostatique adapté 

• posologie adéquate 

• au bon moment 

• dans le bon ordre 

 

Saignement anormal ? 

OUI 

NON STOP 

A non-bleeding patient need no therapeutic intervention. 

 

Don’t treat pathologic results in the absence of bleeding. 

 

ROTEM is not designed to answer the question « Will this patient bleed ? » 

but « Why does this patient bleed ? » 

Theusinger,Transfu Med Hemother, 2015 
Gôrlinger, KJA, 2019 

ROTEM results should be interpreted in a reasonnable sequence (A5FIB prior to CTEX) as given by the algorithms, not 

according to their availability (CTEX prior to A5FIB) » 

Principes généraux des algorithmes 



↘ transfusion 

Efficacité de l’algorithme ou du TEG/ROTEM ? 

+ algorithme 

« Any type of algorithm allows goal-directed transfusions of blood 

products and even better targeted factor concentrate substitutions. » 

Theusinger, Transfu Med Hemother, 2015 



Pas d’algorithme reposant sur les résultats de laboratoire : 

«Administer haemostatics drugs to all, and blood 

components only if test abnormal » 

Pas d’algorithme reposant sur les résultats de laboratoire 

Poster – données préliminaires 

Poster – non référencé pubmed 



↘ transfusion 

Efficacité de l’algorithme ou du TEG/ROTEM ? 

Exploration plus complète de l’hémostase ? 

+ algorithme 



CFT 

A5 
A10 

cinétique stabilisation fibrinolyse 

MCF 
LI 30 

10 20 30 40 50 Temps (min) 

CT  

initiation 

CT (Temps de Coagulation)   Temps entre le début de la mesure et l’apparition des premiers  

        filaments de fibrine 

CFT (Temps de Formation du Caillot)  Temps nécessaire pour obtenir un caillot de 20 mm d’amplitude 

A5, A10       Amplitude du caillot à 5min et à 10 min 

MCF (Fermeté maximale du caillot)  Amplitude maximale de la courbe, quand le caillot est stabilisé 

LI30 (index de lyse)     Evalue la fibrinolyse, 30 min après le CT  



2016, Karkouti, 
Circulation 

2019, Görlinger, KJA 2019, Kuiper, JCVA 



A5 

MCF 
LI 30 

10 20 30 40 50 Temps (min) 

CT  

A10 

Décision précoce, sur les résultats CT - A5 – A10  

FIBRINOGENE CLAUSS 



↘ transfusion 

Efficacité de l’algorithme ou du TEG/ROTEM ? 

Exploration plus complète de l’hémostase ? 

Rapidité d’obtention des résultats ? 

+ algorithme 



Biologie conventionnelle Viscoélastométrie 

Toulon, TH, 2009 
Prélèvement => résultat 

TP : 88 min [29 – 235] 
médiane [min – max] 

Chandler, Transfusion, 2010 
Réception au laboratoire => résultat 

TP/fibrinogène : 35 min ± 37 
moyenne 

Olde Engberink, JCVA, 2014 
Réception au laboratoire => résultat 

Plaquettes : 13 min [9-22] 
Fibrinogène : 37 min [31-54] 

Médiane [IQR] 

Au laboratoire 

FIBTEM A5 : 12 min [7-17] 
Médiane [IQR] 

Délai de rendu de résultats 



4500 G 
2 min 

Acheminement par coursier  
Remise en mains propres 

Pendant la centrifugation,  
saisie des analyses 

Communication  
des résultats bruts  

au médecin 

Circuit FAST  
Réservé aux urgences absolues 

http://thumbs.dreamstime.com/z/ic-ne-de-chronomètre-43507372.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/ic-ne-de-chronomètre-43507372.jpg
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbzr_6hsbkAhWi8uAKHXbcCKwQjRx6BAgBEAQ&url=https://microbenotes.com/centrifugation-principle-types-and-applications/&psig=AOvVaw0dbup4Tw6JzuZDgP2t7NK9&ust=1568197952571901


Hémorragie per-chirurgie cardiaque 
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Au bloc opératoire 

Résultats téléphonés  
au médecin 
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Hémoglobine 
Plaquettes 
Médiane [IQR] 

Fibrinogène 
Médiane [IQR] 

Fibtem A5 
Médiane [IQR] 

Prélèvement 
↓ 

résultat 

15 min 30 
12 min – 19 min 30 

18 min 
16 min – 21min 

21 min 30 
15 min – 35 min 

Réception au 
laboratoire 

↓ 
résultat 

 

6 min 30 
4 min – 9 min 30 

10 min 
9 min – 11 min 

112 bilans 
85 patients avec hémorragie per-chirurgie cardiaque 

juin 2018 – juin 2019 

FAST ROTEM 



Hémoglobine 
Plaquettes 
Médiane [IQR] 

Fibrinogène 
Médiane [IQR] 

Fibtem A5 
Médiane [IQR] 

Prélèvement 
↓ 

résultat 

15 min 30 
12 min – 19 min 30 

18 min 
16 min – 21min 

21 min 30 
15 min – 35 min 

Réception au 
laboratoire 

↓ 
résultat 

 

6 min 30 
4 min – 9 min 30 

10 min 
9 min – 11 min 

112 bilans 
85 patients avec hémorragie per-chirurgie cardiaque 

juin 2018 – juin 2019 

FAST ROTEM 

• Difficulté à lancer le test et gérer un patient avec hémorragie en même temps ? 
• Connection à l’automate, identification de l’échantillon, sortir la cartouche… 
• Préchauffage du ROTEM 
• Réalisation du test 



FAST = solution simple 

POUR LE LABORATOIRE 
 
Équipements déjà présents 
• Pas d’achat de nouvel équipement,  
• Pas de maintenance et de CQ supplémentaire 
• Pas de formation utilisateur 
• Pas de gestion des habilitations/maintien de 

compétences des utilisateurs 

Importance du facteur humain  
Coursiers, Techniciens de laboratoire 

 
Compréhension des enjeux => motivation 

Implication dans la procédure 
 

Dialogue clinicien-biologiste 

POUR LES CLINICIENS 
 
Paramètres connus et maitrisés par les prescripteurs 

 
Pas de geste technique biologique 

AUTRES APPLICATIONS 
Dosage des Anticoagulants Oraux Directs (AOD)   

(AVC, hémorragie grave, geste invasif urgent, antidote) 



FAST VISCO-ÉLASTOMÉTRIE 

Résultats de biologie conventionnelle < 20 min ? 
Coursier, pneumatique, centrifugation rapide 

OUI NON 

Inconvénients 

– Pas d’étude de la fibrinolyse 

– Pas d’étude des fonctions plaquettaires 

Inconvénients 

– Coût 

– Gestion de l’automate et des utilisateurs 

– Non validé pour le dosage des AOD 

“Using a goal-directed therapy based on rapidly available diagnostic results seems 
indispensable in the treatment of bleeding patients after cardiac surgery” 

Bolliger, JCVA, 2018 



2019, Raphael, J of Cardiothoracic and Vascular Anesth. 


