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Chez l’enfant, l’hémorragie massive est la principale cause de décès évitable en situation de trauma; au 

bloc opératoire, c’est la principale cause d’arrêt cardiaque1-4. Six (6) naissances vivantes sur 10 000 

entraînent une demande de produit sanguin d’urgence pour un nouveau-né en hémorragie massive in 

utero ou pendant l’accouchement en raison de décollement placentaire ou de placenta previa et un taux 

de mortalité de 35 %5. Comme chez l’adulte, les taux respectifs de transfusion d’une ou de plusieurs unités 

de globules rouges (GR) chez des patients hospitalisés se situent autour de 15 et de 3 %6-8. Les soins 

prodigués aux enfants en situation d’hémorragie massive varient beaucoup, en partie à cause de l’accès 

limité à des protocoles d’hémorragie massive (PHM) fondés sur des données probantes, en particulier 

dans les établissements communautaires9. Ces soins doivent s’améliorer. C’est pourquoi le RRoCS 

parraine la publication à l’échelle de la province de protocoles d’hémorragie massive (PHM) chez l’adulte 

et l’enfant ainsi que de trousses d’outils connexes; ce lancement devrait avoir lieu en 2021. Les PHM en 

pédiatrie ont permis une meilleure utilisation des ressources du système, notamment l’arrivée plus rapide 

des produits sanguins au chevet du patient et une exposition moindre à des produits sanguins en situation 

de trauma. Contrairement à ce qui se passe chez les adultes, toutefois, les preuves d’avantages pour les 

enfants en situation de trauma ou en contexte chirurgical restent difficiles à obtenir10-14. 

L’objectif de cet article, le premier d’une série de deux, est de souligner brièvement les principales mises 

à jour contenues dans le PHM pédiatrique standardisé parrainé par le RRoCS, qui sera bientôt publié. Le 

second article traitera de la « proposition de valeur » associée à la mise en œuvre d’un PHM pédiatrique, 

particulièrement en milieu communautaire. Le lecteur est invité à lire la trousse d’outils accompagnant le 

PHM qui aborde la prise en charge des enfants (≤ 12 ans et < 40 kg) afin d’acquérir une compréhension 

approfondie du contexte et des références associées à ces documents et à d’autres recommandations 

clés. 

Principales mises à jour du PHM pédiatrique 

La mise en place d’un PHM pédiatrique standardisé à l’échelle de la province constitue la première étape 

de la disparition des variations indésirables dans les soins, en vue d’améliorer les résultats pour les 

patients dans tous les hôpitaux de l’Ontario. Les meilleures pratiques en matière de PHM pédiatrique ont 

été déterminées par un groupe de travail interdisciplinaire parrainé par le RRoCS et par le comité directeur 

du PHM dans les établissements de soins communautaires et tertiaires de l’Ontario. Les conseils de 

traitement sont basés sur des données d’observation en pédiatrie ou extrapolés à partir de la littérature 

pour adultes, car les données prospectives sont limitées15. Les principales recommandations du groupe 

de travail pédiatrique sont les suivantes :  



 

2 
 

Redéfinir les déclencheurs d’un protocole d’hémorragie massive chez les enfants : La majorité des PHM 

sont activés à la discrétion du médecin en fonction de divers facteurs. La définition d’hémorragie massive 

la plus largement acceptée et fondée sur des données probantes (40 mL/kg de produits sanguins 

administrés sen 24 heures)16 a été remplacée par une administration estimée/réelle de 40 mL/kg de 

globules rouges (GR) en trois heures, car c’est pendant cette période que la plupart des décès 

surviennent17,18. En combinaison avec d’autres facteurs, cette définition a été suggérée pour faciliter 

l’activation précoce d’un PHM pédiatrique et prévenir une perte substantielle de volume sanguin qui peut 

être difficile à détecter chez les enfants19; en effet, l’hypotension est un prédicteur tardif et indépendant 

de décès en cas trauma20,21.  

Administrer les produits sanguins et les cristalloïdes selon le poids (kg) pour éviter la surcharge 

volémique : Les produits sanguins doivent être administrés aux enfants sur une base de mL/kg (globules 

rouges, plasma congelé et plaquettes à raison de 20, 10-20 et 10 mL/kg, respectivement) afin d’éviter une 

surcharge volémique accidentelle. Il faut limiter les cristalloïdes à 20 mL/kg avant de passer aux globules 

rouges pour limiter la coagulopathie de dilution et l’exacerbation de tout traumatisme craniocérébral 

(TCC) connexe, fréquent chez les enfants22-24.  

Éviter l’administration prématurée de plasma congelé : il est recommandé que la première boîte de 

produits sanguins administrée aux enfants, comme aux adultes, ne contienne que des globules rouges 

lors de la réanimation initiale dictée par un ratio). La littérature adulte suggère que l’administration 

prématurée de plasma congelé (PC) augmente la morbidité (TACO, SDRA, dysfonctionnement de plusieurs 

organes et infections)25,26 et peut diluer les globules rouges, les plaquettes et le fibrinogène au détriment 

d’une coagulation efficace27-32;  jusqu’à présent d’ailleurs, dans les milieux de combat, pour les enfants et 

les civils, on ne signale aucune différence quant aux résultats obtenus en se fiant aux rapports entre les 

GR et le PC15,33-36,37. Le moment d’administration et la disponibilité des composants sanguins (voir tableaux 

1 et 2) se prêtent à un rapport GR:PC de 2:1 chez les enfants, conformément aux recommandations pour 

les adultes, étant donné que le PC et les plaquettes peuvent exacerber la coagulopathie associée au 

traumatisme crâniocérébral (TCC) chez les enfants et augmenter la mortalité38-42. 
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Fonder l’administration de plaquettes sur des objectifs et non sur une formule : L’administration 

prophylactique de plaquettes pour réduire le risque d’hémorragie est controversée chez l’enfant33-35,43,44. 

L’administration de plaquettes et de plasma peut exacerber le dérèglement fibrinolytique associé au 

TCC38-42. On n’a pas signalé de bénéfice de mortalité lié aux plaquettes chez les enfants blessés au 

combat36; d’autre part, la transfusion prophylactique de plaquettes chez les nouveau-nés atteints de 

thrombocytopénie grave a été associée à une augmentation des événements hémorragiques majeurs et 

de la mortalité45. De plus, les plaquettes sont associées au risque le plus élevé d’effets indésirables de tous 

les produits sanguins allogéniques, la septicémie bactérienne étant la deuxième cause la plus fréquente 

de décès liés à une transfusion46. Bien qu’une réanimation équilibrée au moyen de globules rouges, de 

plasma et de plaquettes (1:1:1) ait été recommandée indépendamment de la numération plaquettaire47-

49, il faut administrer les plaquettes (10 mL/kg) sur la base d’un seuil cible de 50 x 109/L et non dans le 

cadre de la réanimation initiale basée sur une formule. Dans les établissements de soins tertiaires, les 

plaquettes peuvent être envisagées lorsque le contenu de la glacière n°3 (voir tableaux 1 et 2) est 

administré à un patient traumatisé et que la numération plaquettaire est inconnue; toutefois, leur 

disponibilité et la possibilité d’effectuer un aliquotage ou une centrifugation afin d’éliminer le plasma 

incompatible pour les enfants plus jeunes peuvent être limitées dans un cadre communautaire. Enfin, les 

produits sanguins administrés pour imiter le sang total reconstitué sont obtenus par un rapport GR:PC:PLT 

de 20:10:3-5 mL/kg, respectivement49, ce qui est conforme à notre recommandation de dose réduite de 

plaquettes par rapport à la formule souvent supérieure et déroutante de 1:1:1 recommandée.  

Adopter des objectifs de réanimation similaires chez les enfants et les adultes : Les seuils cibles de 

réanimation pédiatrique pour l’hémoglobine (≥ 80 g/L), le RIN (< 1,8), le fibrinogène (≥ 1,5 g/L) et les 

plaquettes (≥ 50 x109/L) devraient être similaires à ceux des adultes chez la plupart des enfants de moins 

de 12 ans, étant donné les résultats des essais de transfusion libérale de globules rouges en milieu 

pédiatrique par rapport aux transfusions restreintes et les changements plus marqués dans le système de 

coagulation au cours des six premiers mois de vie50-56. Toutefois, certaines populations pédiatriques (par 

exemple les nouveau-nés, les enfants atteints de cardiopathie congénitale ou de dépression respiratoire 

grave) peuvent nécessiter des seuils plus élevés pour la transfusion de globules rouges. La technologie 

viscoélastique s’est révélée prometteuse dans les cas d’hémorragie massive en traumatologie 

pédiatrique, mais n’a pas encore permis d’améliorer les résultats de survie chez les enfants; son rôle dans 

la réanimation hémostatique reste incertain11,57-59. Les patients pédiatriques de poids adulte (> 40 kg) et 

âgés de plus de 12 ans doivent être pris en charge en suivant l’algorithme établi pour les adultes.   
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Éviter l’hypothermie : Compte tenu de la morbidité (c’est-à-dire risque accru de coagulopathie, 

d’arythmie, d’acidose et de transfusion) et de la mortalité associées à l’hypothermie chez les enfants en 

hémorragie, ils devraient bénéficier d’interventions visant à prévenir l’hypothermie (objectif >36 °C)60-63. 

Les enfants présentent par rapport aux adultes des différences physiologiques (par exemple, moins de 

graisse corporelle, un rapport surface/volume corporel plus élevé) qui augmentent leur susceptibilité à 

l’hypothermie et justifient le lancement précoce de multiples stratégies de réchauffement passif et actif 

simultanées ciblant à la fois l’enfant et l’environnement64. Outre les stratégies de réchauffement 

habituelles, notamment les dispositifs pour adultes de réchauffement des fluides intraveineux, les enfants 

peuvent bénéficier de la mise en place d’un couvre-chef, de l’application d’une feuille de plastique 

transparent sur tout le corps, de couvertures à air convectif, de radiateurs à rayonnement aérien ou de 

coussins chimiques exothermiques de qualité hospitalière placés sous l’enfant. Il n’a PAS été démontré 

que l’hypothermie thérapeutique améliore les résultats chez les patients pédiatriques présentant un TCC. 

Surveiller le potassium, la glycémie et le calcium chez les enfants : L’hyperkaliémie due à une transfusion 

de globules rouges est, après l’hypovolémie due à une perte de sang, la cause la plus fréquente d’arrêt 

cardiaque en contexte périopératoire pédiatrique4. Dans la mesure du possible, les globules rouges 

doivent avoir moins d’une semaine ou être lavés si le patient a moins d’un an ou pèse <10 kg lorsqu’une 

hémorragie massive est prévue65. En plus des analyses de base, la glycémie devrait faire partie des 

épreuves de laboratoire minimums supplémentaires; il faut la mesurer au départ et la surveiller de près 

lors de l’activation d’un PHM pédiatrique. L’hypoglycémie et l’hyperglycémie peuvent toutes deux 

survenir chez les enfants victimes de traumatismes et sont particulièrement préoccupantes en présence 

d’un TCC grave66,67; les concentrations de glucose cibles recommandées ne sont toutefois pas inférieures 

à 8,3-10 mmol/L (150-180 mg/dL)68,69. L’hypocalcémie due à la liaison au citrate du PC administré est 

courante chez les enfants et doit être anticipée. 

Se rappeler que l’administration d’acide tranexamique (TXA) chez le patient pédiatrique en 

traumatologie n’est pas une norme de pratique : Même s’il n’existe pas encore de preuves prospectives 

de bénéfice ou de dommage lié à l’utilisation d’anti-fibrinolytiques comme le TXA chez l’enfant (< 16 ans) 

ayant subi un traumatisme, il peut y avoir un bénéfice (par exemple une diminution de la perte de sang) 



 

5 
 

avec un faible risque de dommage (par exemple crises de type épileptique) lorsqu’il est administré dans 

les 3 heures suivant la blessure. Le TXA est actuellement évalué dans le cadre d’essais cliniques 

pédiatriques70,71. Des données rétrospectives sur les enfants victimes de guerre indiquent que le TXA est 

indépendamment associé à une baisse de la mortalité, tandis que dans le cadre périopératoire électif 

(chirurgie cardiaque, réparation d’une craniosynostose et instrumentation rachidienne postérieure), une 

réduction des pertes de sang et des besoins de transfusion a été démontrée72,73,74. Le TXA peut ne pas être 

indiqué chez l’enfant atteint de coagulopathie induite par un trauma et de TCC grave (score ≥ 3 sur 

l’échelle abrégée des traumatismes pour la tête), car il peut exacerber un état d’arrêt de la fibrinolyse et 

n’est donc pas recommandé pour le moment40.  

Entreprendre tôt le transport et la remise à un établissement de soins définitif : Les nourrissons et les 

enfants (< 13 ans) qui ont vécu un PHM ou qui risquent d’y être soumis devraient recevoir des soins 

spécialisés75,76. La prise en charge de tels enfants dans un hôpital communautaire devrait déclencher une 

consultation précoce ou urgente auprès d’un service spécialisé guidée par un outil de transfert SCAR 

(situation, contexte, évaluation et recommandation). 

Conclusion 

Compte tenu de la variabilité inhérente aux PHM en pédiatrie, il est possible d’optimiser les résultats en 

normalisant les soins prodigués aux patients. C’est l’idéal dans un environnement souvent chaotique et 

lors des situations critiques qui se produisent à la fois dans les hôpitaux communautaires qui reçoivent 

peu de traumas et dans les hôpitaux de soins tertiaires très fréquentés. Le protocole doit tenir compte de 

l’immaturité de la morphologie corporelle de l’enfant et de sa petite taille, des différences mécanistes des 

traumas, des indications particulières qui déclenchent une transfusion plus élevée de globules rouges et 

de la prédisposition à l’hypothermie et à l’hyperkaliémie de l’enfant comparativement à l’adulte. Les 

données de substitution adulte suggèrent qu’en plus d’une amélioration des résultats pour les patients, 

on peut s’attendre à une réduction des complications et à des économies éventuelles77, mais dans le cadre 

pédiatrique, certains problèmes restent non résolus. Des données pédiatriques spécifiques plus solides 

sont nécessaires pour déterminer les facteurs d’activation du PHM, ainsi que les ratios de produits 

sanguins et le moment approprié pour la transfusion de plasma et de plaquettes, en particulier dans le 

cas de TCC. En outre, alors que l’acide tranexamique est bénéfique dans le cadre périopératoire non 

urgent, son avantage dans le cadre de traumas pédiatriques reste à déterminer. Enfin, les stratégies 

appropriées de gestion des fluides, des agents vasoactifs et de la douleur, ainsi que les moyens de moduler 

la réponse inflammatoire systémique connexe pour améliorer les résultats pour le patient restent à 

étudier. 
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