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Objectifs 

Identifier un moyen objectif et quantitatif de caractériser la relation EIR 
vs. PSL 
 
Prédire la relation EIR vs. PSL 
 
In fine proposer un nouveau outil d’évaluation 
(i)  d’un indicateur (i.e. FEIR) du processus d’hémovigilance  
(ii)  de l’efficience de l’hémovigilance 

Mise en place d’une approche interdisciplinaire (i.e. ARS, CNRS) 
 

   



Un peu de contexte : l’allométrie 
Otto Snell (1892) Die Abhängigkeit des Hirngewichts von dem 
Körpergewicht und den geistigen Fähigkeiten". Arch. Psychiatr., 23: 
436-446. 
 

 à mesure et compare la relation entre masse corporelle et masse de 
      différents paramètres biologiques (i.e. masse du cerveau) 
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  b = 1 : isométrie            à relation linéaire 
  b > 1 : allométrie positive      à relation super-linéaire 
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  b = 1 : isométrie            à relation linéaire 
  b > 1 : allométrie positive      à relation super-linéaire 
  b < 1 : allométrie négative     à relation sub-linéaire 0 
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Généralisation 
Kleiber M (1932) Body size and metabolism. Hilgardia 6: 315-351. 
 

 à métabolisme basal (BMR) de mammifères et oiseaux vs. masse (M) 
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Généralisation 
Kleiber M (1932) Body size and metabolism. Hilgardia 6: 315-351. 
 

 à métabolisme basal (BMR) de mammifères et oiseaux vs. masse (M) 
 

  

 à BMR ≈ M0.74   à log BMR ≈ 0.74 logM    



Extension de la loi de Kleiber depuis la cellule jusqu’aux grands mammifères 
 à 27 ordres de grandeur 
 à loi de puissance avec b = 0.75 
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Extension de la loi de Kleiber depuis la cellule jusqu’aux grands mammifères 
 à 27 ordres de grandeur 
 à loi de puissance avec b = 0.75, i.e. b = 3/4 

Généralisation 



Caractère universel des lois de puissance 
Lois de puissance du type Y ≈ Xb avec b multiple de ¼ sont partout ! 

 à rythme cardiaque : b = -1/4 
 à durée de vie : b = ¼ 
 à diamètre du système vasculaire animal et végétal : b = 3/8 
 à longueur du génome : b = ¼ 
 à densité de population animal et végétale en forêt : b = -3/4 
 à survival, growth and life spans of ants 
 à any proxy of energy usage (number of gaz stations, length of electric cables) 
  
 à grandes structures sont plus énergie-efficients (organismes, villes, 
      entreprises, économies) 
  



Caractère universel des lois de puissance 
L’existence de lois de puissance est le résultat de l’interaction entre forces intrinsèques et 
extrinsèques (éventuellement conflictuelles) qui convergent vers une optimisation de la 
performance 
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     à raison pour laquelle systèmes vasculaires animal et végétal obéissent à la même loi: 

 à ils remplissent la même fonction: transport de fluide dans un réseau ramifié 
   



Caractère universel des lois de puissance 
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performance ; 
 
Structures et fonctions (chimiques, physiques, biologiques, écologiques, socio-économiques) 
optimisées vers une minimisation des coûts 
     à loi de puissance = fonctionnement optimal ! 

 Seuront (2010) Fractals and Multifractals in Ecology and Aquatic Sciences. CRC Press, Boca Raton. 
 West (2017) Scale. Pinguin Press, New York. 
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Une déviation à une loi de puissance indique 
à  un design ou un fonctionnement sub-optimal voire pathologique (e.g. obesité) qui a un 

des implications en terme de fitness ; 
à  une réponse adaptative aux pressions environnementales différentes 

Lois de puissance décrites (y compris en médecine) MAIS aucune tentative d’application de 
ces concepts en terme de vigilance médicale (ici hémovigilance). 
 
 
 

   



Existe-t-il une loi de puissance entre PSL et FEIR ? 
 

Implications en terme d’hémovigilance ? 



Loi de puissance et hémovigilance 
Hypothèse : 
 

« Dans un établissement de soin dont le système d’hémovigilance fonctionne de manière 
optimale, le nombre de produits sanguins transfusés (N) et le nombre de FEIR qui en 

résultent (n) devraient suivre une loi de puissance du type n ≈ Nb » 
 
Données : 
 
PSL et EIR de 12 établissements de la Région Picardie de 2004 à 2014 
 
 
 

   



Loi de puissance et hémovigilance 
Résultats (approche globale 2004-2014) : 
 
 
 
 

   

Loi de puissance hautement significative (r2 = 0.97, p < 0.01) pour 10 établissements 
     à n ≈ N1.51    

0 

100 

200 

300 

10000 30000 50000 70000 

FE
IR

 (n
) 

PSL(N) 



Loi de puissance et hémovigilance 

0 

100 

200 

300 

10000 30000 50000 70000 

FE
IR

 (n
) 

PSL(N) 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

2.E+04 1.E+05 2.E+05 3.E+05 

FE
IR

 (n
) 

PSL(N) 

Loi de puissance hautement significative (r2 = 0.97, p < 0.01) pour 10 établissements 
     à n ≈ N1.51    

Deux établissements divergent considérablement de cette loi…    
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D’où deux options: 
   (i) perte de loi de puissance, i.e. fonctionnement pathologique 
   (ii) autre loi de puissance, i.e. fonctionnement différent    



Loi de puissance et hémovigilance 
Résultats (approche annuelle 2004-2014) :    
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Emergence de 2 lois de puissance distinctes : 
     à n ≈ N1.44 

     à n ≈ N1.11    
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comme gros transfuseurs à sub-optimal ? 
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Résultats (approche annuelle 2004-2014) :    

Deux systèmes transfusionnels et/ou déclaratifs distincts 
     - temps dédié dans gros établissements à amélioration pertinence de déclaration ?  
     - meilleure transfusion dans gros établissements à moins d’EIR ?    

Globalement, différences entre n ≈ N1.44 et n ≈ N1.11 indiquent mathématiquement qu’il 
est plus performant de réaliser les mêmes opérations (chaines transfusionnelles) dans 
une grosse structure    
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Conclusions 

4. transition pour 4500-5500 transfusions par an 

5. généralité de ces lois de puissances (e.g. spécificité régionale) ? 

6. étude nationale pour validation de ces hypothèses ? 
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Merci de votre attention 




