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Un nouveau système d'ultrafiltration et de conservation du
sang pour la chirurgie cardiaque

Sommaire
 L'ultrafiltration (hémoconcentration) est une

des hépatites et le VIH/SIDA, mais un risque plus
élevé de manifester des réactions immunitaires et de
contracter des infections bactériennes2.

technologie de gestion du sang du patient qui
vise à réduire les pertes sanguines
peropératoires et le recours aux transfusions
sanguines allogéniques (provenant de
donneurs) en chirurgie cardiaque et dans
d'autres types de chirurgie.

 L'ultrafiltration permet de conserver les

éléments bénéfiques du sang du patient – dont
les globules rouges, les plaquettes, les protéines,
et les facteurs de coagulation – contrairement
aux systèmes d'épargne cellulaire qui
récupèrent seulement les globules rouges.

 L'ultrafiltration peut être pratiquée en
association avec d'autres interventions de
conservation du sang pour diminuer les risques
liés à la transfusion de sang allogénique.

 Les technologies d'ultrafiltration sanguine
peuvent fournir une autre option pour les
patients témoins de Jéhovah dont les
convictions religieuses interdisent la transfusion
sanguine.

 Bien que les études publiées sur Hemosep
n'aient pas rapporté de cas d'événements
indésirables, d'autres essais sur l'ultrafiltration
ont mentionné un besoin accru de médicaments
vasopresseurs pour le traitement de
l'hypotension chez les patients qui reçoivent
une ultrafiltration.
Des essais cliniques de bonne qualité sont
nécessaires pour comparer les pratiques
actuelles de conservation du sang, utilisant ou
non le système Hemosep, et identifier les
groupes de patients susceptibles d'en bénéficier.

La technologie
Les risques associés à la transfusion de sang
allogénique (c.-à-d., provenant d'un donneur) sont
aujourd'hui bien connus1. Au Canada, les transfusions
sanguines comportent de faibles risques de contracter

Le système Hemosep
Image reproduite avec l'autorisation de BHC Medical

Les couts associés à la transfusion sanguine incluent
les couts d'acquisition, de traitement, d'entreposage, et
d'administration du sang du donneur, de même que les
couts de prise en charge thérapeutique des effets
indésirables causés par les transfusions de sang
allogénique3,4. Une récente étude menée en Ontario a
estimé le cout d'une unité de sang (450 ml ou
légèrement moins d'une chopine) à environ 450 $ CA
(sans compter les couts d'obtention et d'administration
de la transfusion); en sachant qu'un patient aura parfois
besoin de plusieurs unités de sang5. Les programmes de
gestion du sang, tels que le programme Ontario
Transfusion Coordinators (ONTraC), qui coordonnent
les activités de réduction des transfusions, ont réalisé
des économies remarquables en réduisant au minimum
l'utilisation de sang provenant de donneurs et, par
conséquent, le taux d'événements indésirables associés
à la transfusion et la durée des hospitalisations3,5,6.
L'approvisionnement en produits sanguins issus de
donneurs pose aussi problème. Environ 40 % des
Canadiens remplissent les critères d'admissibilité pour
donner du sang, mais seulement 4 % en moyenne
donnent leur sang5. Pendant ce temps, les besoins en
produits sanguins augmentent; par exemple pour les
nouveaux traitements ciblés contre le cancer7,8. En plus
de réduire les risques et les couts associés à la
transfusion de sang allogénique, les mesures de
conservation du sang peuvent alléger certaines des

1

pressions exercées sur l'approvisionnement provenant
de donneurs9.

ces systèmes internes étaient relativement compliqués
à utiliser19.

La chirurgie cardiaque consomme un volume élevé de
produits sanguins en raison des pertes de sang subies
pendant et après l'opération3,10,11. Par ailleurs, le sang
du patient est dilué pour lui permettre de passer par le
circuit de dérivation cardiopulmonaire11. Après la
chirurgie, ces liquides, et une partie du sang du patient
restent dans le circuit. Le sang résiduel contient les
globules rouges (importants pour le transport de
l'oxygène et la prévention de l'anémie), ainsi que des
médiateurs anti-inflammatoires et des facteurs de
coagulation12,13. Le sang contenu dans le circuit peut
être soit jeté, soit traité par des techniques de filtration
permettant d'éliminer les contaminants et l'excès de
liquides puis retransfusé au patient11.

L'ultrafiltration (hémofiltration) a recours à la
filtration, plutôt qu'à la centrifugation, pour séparer
les globules rouges des autres composants sanguins
afin de les réinjecter au patient9. À la différence des
technologies de récupération cellulaire qui « lavent »
et séparent les globules rouges, les technologies
d'ultrafiltration filtrent et éliminent l'excès de liquides
(pour minimiser la survenue d'événements
indésirables dus à l'hémodilution) et les contaminants,
tout en préservant les globules rouges et d'autres
composants utiles (comme les plaquettes, les
protéines, et les facteurs de coagulation) pour les
retransfuser au patient11,14.

Les directives et énoncés consensuels actuels
recommandent d'utiliser diverses mesures de
conservation du sang ou de « gestion du sang du
patient » sous la surveillance d'une équipe de soins de
santé multidisciplinaire (p. ex., personnel infirmier,
anesthésistes, perfusionnistes, chirurgiens, et
technologues de laboratoire) afin de réduire au
minimum le recours aux transfusions allogéniques en
chirurgie cardiaque14-16. Les interventions de
conservation du sang comprennent les suivantes :
 politiques transfusionnelles restrictives;
 don de sang autologue préopératoire;
 administration de médicaments stimulant la
production de globules rouges avant l'opération;
 chirurgie peu invasive pour réduire les pertes
sanguines;
 administration d'antifibrinolytiques pour réduire
les hémorragies peropératoires;
 récupération peropératoire des globules rouges;
 ultrafiltration pour l'autotransfusion des
composants sanguins au patient5,14.
Les techniques de transfusion autologue
(autotransfusion) permettent de récupérer et de
retransfuser le sang du patient. Elles sont utilisées
depuis de nombreuses années pour réduire les pertes
de sang peropératoires et les besoins en transfusions
allogéniques17,18. Nombre de ces technologies
d'autotransfusion ont été mises au point à l'origine à
partir du matériel existant dans un hôpital, comme
des pompes électriques et des dispositifs de filtration
et d'entreposage du sang18. La concentration du sang
(hémoconcentration) était obtenue à l'aide de
systèmes de dialyse modifiée ou de centrifugation
pour éliminer une partie de l'eau et du plasma, mais

Les récentes directives en matière de conservation du
sang établies par la Society of Thoracic Surgeons et
la Society of Cardiovascular Anesthesiologists
résument comme suit les preuves cliniques relatives
aux trois types d'ultrafiltration utilisés en chirurgie
cardiaque14 :
 ultrafiltration conventionnelle (utilisée pendant
la dérivation cardiopulmonaire) – aucun avantage
en regard de l'utilisation des globules rouges ou
de la réduction des pertes sanguines;
 ultrafiltration modifiée (utilisée après la
dérivation cardiopulmonaire) – réductions
significatives des pertes sanguines et besoins
moindres en transfusions de globules rouges ou
de plaquettes, ce qui pourrait représenter un
avantage grâce à la réduction de l'hémodilution et
des besoins en transfusion;
 ultrafiltration à balance nulle (remplacement de
l'ultrafiltrat par une solution d'électrolytes) –
aucune réduction des pertes sanguines ou des
besoins en transfusion.
L'ultrafiltration modifiée a été introduite dans les
années 90, et depuis plusieurs systèmes différents ont
été mis au point20. Le système Hemosep a été
commercialisé récemment pour l'ultrafiltration
modifiée et l'hémoconcentration. Hemosep vise à
réduire les pertes sanguines subies lors d'une
chirurgie cardiaque ou d'autres types de chirurgie en
« site propre », y compris la chirurgie pédiatrique
[communication personnelle : Margaret Hanlon-Bell,
BHC Medical, Mississauga (ON), 18 nov. 2014]. Le
système se compose de quatre éléments principaux :
un sac Hemosep qui contient une « éponge
chimique » filtrante; un agitateur pour empêcher le
sang de coaguler et augmenter la vitesse de filtration;
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un sac de recueil du sang; et un sac de concentration
des cellules. Hemosep élimine le plasma et les
contaminants du sang récupéré à la sortie de l'appareil
de dérivation cardiopulmonaire (pendant ou après la
chirurgie), ce qui permet de retransfuser au patient les
produits sanguins concentrés19,21.

Stade de la règlementation
Le système Hemosep (Advancis Surgical/Brightwake
Ltd, Nottinghamshire, R-U) a été initialement
homologué comme dispositif médical de classe II par
Santé Canada en novembre 2012; les autres
composants du système ont été approuvés en
janvier 201422. BHC Medical Inc. (Mississauga,
Ontario) en assure la distribution au Canada.
Un autre dispositif commercial spécialement conçu
pour l'ultrafiltration sanguine en chirurgie cardiaque est
le système Hemobag (Global Blood Resources LLC,
Somers, Connecticut), qui a reçu l’approbation de
Santé Canada en 200922.

Groupe cible
Même si la transfusion de sang allogénique comporte
des risques, l'anémie est aussi un facteur de risque pour
les patients qui subissent une chirurgie16. On sait que
certains patients de chirurgie cardiaque présentent un
risque hémorragique plus élevé et ont donc besoin de
transfusions sanguines, y compris les patients plus
âgés, ceux dont le volume des globules rouges est plus
faible (en raison d'une anémie préopératoire ou d'une
taille corporelle réduite), ainsi que ceux qui subissent
des interventions cardiaques complexes13,14.
Comme l'ultrafiltration peut être réalisée en circuit
fermé, elle peut également offrir une option pour les
patients témoins de Jéhovah dont les convictions
religieuses interdisent les transfusions sanguines20,23,24.

Pratique courante
Environ 50 000 chirurgies cardiaques sont pratiquées
chaque année au Canada3. On peut lire dans un récent
commentaire que la conservation du sang en chirurgie
cardiaque est un « processus multimodal et
multidisciplinaire, qui bénéficie d'un nombre croissant
de programmes efficaces de gestion du sang3 ». Le
programme ONTraC de l'Ontario en est un exemple,
mais au moins 35 autres programmes de conservation
du sang sont actuellement en place dans des hôpitaux
canadiens3,25.

Méthode
Stratégie de recherche documentaire
La recherche de publications avec comité de lecture a
inclus les bases de données bibliographiques suivantes :
PubMed, Embase, la Bibliothèque Cochrane (2014,
8e édition), et les bases de données du Centre for
Reviews and Dissemination de l'Université de York
(DARE, NHS EED, et HTA). La littérature grise a été
recherchée dans les sections pertinentes de la liste de
contrôle Matière grise de l'ACMTS
(www.cadth.ca/fr/resources/finding-evidence-is/greymatters) et sur les sites Web des fabricants. Aucun filtre
méthodologique de restriction des recherches par type
de publication n'a été appliqué. La recherche a été
limitée aux documents publiés en langue anglaise dans
les cinq dernières années (août 2009 à août 2014), et
ayant fait l'objet de mises à jour mensuelles dans
PubMed jusqu'en janvier 2015.
Critères de sélection des études
Les études publiées ayant évalué l'utilisation du
dispositif Hemosep ont été sélectionnées pour l'analyse
des données cliniques. Des études portant sur d'autres
dispositifs ou techniques d'ultrafiltration, des données
non publiées, des publications plus anciennes, et l'avis
d'experts cliniques ont également été retenus dans la
mesure du possible pour faire le point sur cette
technologie.

Données probantes
Les preuves cliniques actuelles sur Hemosep
comprennent un essai clinique monocentrique avec
répartition aléatoire, et une étude de faisabilité sur
l'utilisation de ce dispositif menée auprès de
102 patients ayant subi une chirurgie cardiaque de
dérivation19. Les patients dans le groupe Hemosep ont
été retransfusés avec le sang récupéré et traité par
Hemosep, après leur chirurgie de dérivation, ce qui n'a
pas été le cas pour les patients du groupe témoin19. Les
patients n'ayant pas reçu de transfusion de sang
allogénique étaient significativement plus nombreux
dans le groupe Hemosep (38 sur un total de
52 patients) que dans le groupe témoin (19 sur un total
de 50 patients)19. Parmi ceux dont les soins ont
nécessité des transfusions allogéniques, les patients du
groupe Hemosep ont eu besoin d'un nombre plus faible
d'unités de sang (1 ± 0,8 unité de globules rouges dans
le groupe Hemosep contre 2,4 ± 1 dans le groupe
témoin; p = 0,032). Aucune défaillance technique n'a
été notée avec le dispositif Hemosep, et le personnel
clinique « a été satisfait de sa facilité d'utilisation et de
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sa performance globale »19. Un compte rendu de
congrès sur les résultats préliminaires de cette étude a
également noté une diminution de la réponse
inflammatoire à la dérivation cardiaque et des
hémorragies postopératoires parmi les patients du
groupe Hemosep26.
Un essai clinique contrôlé de petite taille (n = 47) avec
répartition aléatoire a comparé les taux d'hématocrite
de patients ayant reçu du sang récupéré et traité par le
système Hemosep et de patients ayant reçu des
volumes comparables de sang récupéré, mais non filtré.
Cette dernière méthode ne correspond pas aux normes
de pratique en vigueur dans la majorité des centres
canadiens de chirurgie cardiaque [communication
personnelle : John Miller, Mazankowski Alberta Heart
Institute, Edmonton (AB), 19 nov. 2014]. Cette étude,
mentionnée uniquement dans un compte rendu de
congrès, n'a pas trouvé de différence significative entre
les taux d'hématocrite des deux groupes27.
Les essais ayant évalué d'autres technologies
d'ultrafiltration (différentes du système Hemosep)
comprennent un essai contrôlé avec répartition
aléatoire mené auprès de 197 patients d'un hôpital
canadien. Cet essai, connu sous le nom de Processed
Residual Blood in Cardiac Surgery, a évalué
l'utilisation de l'ultrafiltration chez des adultes
subissant une chirurgie cardiaque de dérivation sans
complication12. Cet essai a utilisé un
hémoconcentrateur et une ultrafiltration, mais pas le
dispositif Hemosep. Le principal critère d'évaluation de
l'essai était la proportion de patients ayant nécessité des
transfusions allogéniques de globules rouges, et celleci était similaire (39 % des patients dans les deux
groupes ayant reçu des transfusions). Pour ce qui est
des critères d'évaluation secondaires, l'ultrafiltration n'a
pas diminué de manière significative la quantité de
globules rouges transfusés; les taux d'hémorragie
postopératoire étaient similaires, de même que les taux
d'hémoglobine des patients à leur congé de l'hôpital12.
Cependant, les investigateurs ont émis des réserves sur
le fait que leur étude n'avait pas utilisé l'ultrafiltration
continue pendant la chirurgie de dérivation et avait
exclu les patients ayant subi des chirurgies cardiaques
complexes, lesquels présentent une probabilité plus
élevée d'avoir besoin de transfusions. Il est donc
possible que les résultats des études menées auprès de
patients à haut risque et ayant été soumis à une
ultrafiltration continue diffèrent12.

Une autre étude canadienne de petite taille a étudié la
faisabilité méthodologique d'un essai contrôlé à
répartition aléatoire et en insu visant à évaluer
l'ultrafiltration en chirurgie cardiaque de dérivation.
Cette étude a utilisé un hémofiltre Terumo au lieu du
système Hemosep. L'étude n'a trouvé aucune différence
dans le nombre d'unités de globules rouges transfusées
entre les groupes ayant subi l'ultrafiltration et les
groupes témoins, bien que les patients du premier
groupe aient présenté des valeurs d'hématocrite plus
élevées (taux de globules rouges). Il faut noter que
cette étude n'avait pas la puissance suffisante pour
déceler des différences significatives. Les patients du
groupe soumis à l'ultrafiltration ont reçu des doses de
vasopresseurs plus fréquentes et plus élevées pour le
traitement de l'hypotension10.

Effets indésirables
L'essai sur Hemosep a inclus une mesure des taux
d'acrylate au niveau de la membrane d'ultrafiltration
pendant le processus d'hémoconcentration. Aucun taux
mesurable d'acrylate n'a été détecté19. Le compte rendu
de l'essai mentionne des études cliniques et de
laboratoire sur Hemosep confirmant que les taux
d'hémoglobine plasmatique libre dans le sang traité
n'étaient pas élevés à l'issue du traitement (ce qui serait
en faveur d'un risque plus élevé de survenue d'effets
indésirables après la transfusion)19,28. Après le
traitement avec Hemosep, le nombre de globules
blancs (considérés comme faisant partie de la réponse
cellulaire à la dérivation cardiopulmonaire) était plus
élevé dans le produit sanguin résultant, mais similaire à
sa valeur préopératoire19. Aucun événement indésirable
n'a été rapporté.

Administration et cout
Hemosep s'utilise en conjonction avec les méthodes
existantes de conservation du sang, et cela à un cout
additionnel. Par exemple, au Mazankowski Alberta
Heart Institute, les pratiques actuelles de gestion du
sang des patients comprennent plusieurs étapes
d'hémoconcentration du volume entier de sang contenu
dans le circuit de dérivation cardiopulmonaire ainsi que
l'hémofiltration. En outre, l'épargne cellulaire et(ou)
l'autotransfusion sont fréquemment utilisées durant les
interventions de chirurgie cardiaque [communication
personnelle : John Miller, Mazankowski Alberta Heart
Institute, Edmonton (AB), 19 nov. 2014].
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Le prix du système Hemosep varie de 5 000 $ CA à
7 000 $ CA, et celui des consommables de 450 $ à
600 $ par chirurgie [communication personnelle :
Margaret Hanlon-Bell, BHC Medical, Mississauga
(ON), 16 oct. 2014]. À titre d'exemple, si on utilisait
cette technologie chez tous les patients subissant une
chirurgie cardiaque au Mazankowski Alberta Heart
Institute, le cout supplémentaire serait d'environ
1 million de dollars par an [communication
personnelle : Dr David B. Ross, Mazankowski Alberta
Heart Institute, Edmonton (AB), 11 nov. 2014].
Les économies potentielles des interventions de
conservation du sang dépendent du volume de sang
récupéré29. Certaines études semblent indiquer qu'au
moins 1,5 à 2 unités de sang doivent être récupérées
pour que le système soit rentable; mais, selon le cout
de la technique de conservation du sang, on pourrait
réaliser des économies avec des volumes encore plus
faibles de sang récupéré si cela permettait d'éviter le
cout de prise en charge des effets indésirables causés
par les transfusions allogéniques9,29.
L'ultrafiltration et l'hémoconcentration peuvent
également réduire la quantité de déchets chirurgicaux
contaminés par des sous-produits en éliminant les
liquides des résidus du circuit de dérivation19. Le sousproduit de déchets provenant du processus Hemosep
est essentiellement un gel de plasma, qui peut être plus
facile à éliminer que les déchets liquides produits par
les systèmes d'épargne cellulaire par centrifugation19.

Activités dans le domaine
Advancis Surgical adapte actuellement le système
Hemosep à d'autres applications chirurgicales, comme
la chirurgie traumatique et orthopédique21.

Diffusion de la technologie
Selon le distributeur canadien, on prévoit le lancement
prochain de petits essais sur l'utilisation d'Hemosep en
chirurgie cardiaque et orthopédique dans plusieurs
centres ontariens. En dehors de ces essais, aucun
hôpital canadien n'utilise actuellement ce système
[communication personnelle : Margaret Hanlon-Bell,
BHC Medical, Mississauga (ON), 29 août 2014].
Le système Hemobag est utilisé au Royal University
Hospital et à l'Université de la Saskatchewan, il a
également été utilisé à l'Institut de cardiologie de
l'Université d'Ottawa [communication personnelle :

Keith A. Samolyk, Global Blood Resources, Somers
(CT), 17 oct. 2014].

Questions d’implantation
Les patients dont la probabilité d'avoir besoin de
transfusions sanguines au cours d'une chirurgie
cardiaque est plus élevée pourraient être les principaux
bénéficiaires des mesures de conservation du sang.
Cependant, il n’existe pas suffisamment de preuves
cliniques pour corroborer l'utilité de stratifier les
patients à risque élevé pour recevoir des interventions
de conservation du sang13,14.
Des travaux antérieurs menés par ONTraC ont montré
une réduction marquée de la durée du séjour hospitalier
et du taux d'infection postopératoire chez les patients
ayant subi une dérivation cardiaque et bénéficié
d'interventions de gestion du sang pendant la période
périopératoire5,16. (Notons que les rapports de l'étude
d'ONTraC ne mentionnaient pas le recours à
l'ultrafiltration.)
Un énoncé consensuel récent sur l'emploi des
technologies de gestion du sang en chirurgie
cardiothoracique a conclu à l'existence de preuves
cliniques modérées pour recommander l'utilisation de
l'ultrafiltration (continue ou modifiée) pour la
conservation du sang et à la nécessité de mener des
recherches plus poussées15. Il est important de
souligner que la plupart des études sur l'ultrafiltration
et d'autres interventions de conservation du sang ont
mis l'accent sur des critères d'évaluation comme le
volume sanguin transfusé plutôt que sur des résultats
beaucoup plus pertinents sur le plan clinique, tels que
le décès, l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus du
myocarde, et l'insuffisance rénale15. Nous avons
également besoin de preuves cliniques pour déterminer
si l'ultrafiltration procure un avantage supplémentaire
par rapport à ceux obtenus avec les systèmes d'épargne
cellulaire et les antifibrinolytiques et lequel des deux
types d'ultrafiltration – continue ou modifiée – est
supérieur15.
Les données préliminaires indiquent que l'utilisation de
l'ultrafiltration peut être efficace, mais que d'autres
preuves cliniques sont nécessaires pour comparer les
systèmes d'ultrafiltration et déterminer leur rôle dans
les interventions actuelles de gestion du sang des
patients.
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