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DÉCLARATION DU COMITÉ SUR L’UTILISATION DU CONCENTRÉ DE FIBRINOGÈNE
Le remplacement du fibrinogène joue un rôle important dans le traitement des hémorragies
obstétricales, des hémorragies massives suivant une chirurgie cardiaque et des traumas. Pour
traiter l’hypofibrinogénémie acquise, on utilise présentement du concentré de fibrinogène, du
plasma congelé ou du cryoprécipité. Cependant, une incertitude demeure quant au taux de
fibrinogène à atteindre, au meilleur produit à utiliser ou à la dose optimale à administrer.
Voici la teneur en fibrinogène de chacun de ces produits :
1 fiole de concentré de fibrinogène =
1000 ml de plasma congelé =
1 unité de cryoprécipité =

0,9 – 1,3 g de fibrinogène
2,94 +/- 0,63 g de fibrinogène (1 écart-type)
0,285 +/- 0,088 g de fibrinogène (1 écart-type)

Le dosage optimal pour ces produits est influencé par :


la variabilité du taux de fibrinogène des donneurs et donc des composants et produits
sanguins;



le tableau clinique du patient, notamment l’étendue, le volume et le taux du saignement,
la fonction synthétique du foie, le taux de fibrinogène initial et le taux de fibrinogène à
atteindre compte tenu de la situation.

Chez un patient qui saigne abondamment, le remplacement du fibrinogène est indiqué lorsque le
taux de fibrinogène est inférieur à 2 g/l pour les hémorragies obstétriques (4) et à 1,5 g/l pour
toutes les autres situations (5-7).
Les doses initiales les plus couramment utilisées pour un adulte sont les suivantes :
Concentré de fibrinogène : 1 à 4 g
Plasma congelé : 3 à 4 unités (10 à 15 ml/kg)
Cryoprécipité : 10 unités (1 unité/10 kg)
À l’heure actuelle, les données dont nous disposons ne suffisent pas à prouver la supériorité d’un
produit par rapport aux autres. Jusqu’à ce que de nouvelles données soient disponibles, les
produits indiqués ci-dessus doivent être considérés comme interchangeables. La décision
d’utiliser un produit particulier dépend de sa disponibilité à l’échelle locale et des ressources
accessibles ainsi que de l’état clinique du patient (volume sanguin, antécédents de réactions
transfusionnelles allergiques, etc.).
Pour les nouveau-nés et les patients pédiatriques, il est recommandé de consulter la
monographie des produits de même qu’un spécialiste de la prise en charge des coagulopathies
chez ces patients avant d’administrer du concentré de fibrinogène. Dans des études publiées
(8-10) sur l’hypofibrinogénémie acquise dans ces populations, les doses de concentré de
fibrinogène étaient de l’ordre de 30 à 60 mg/kg.
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