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DE DOCTEUR EN MÉDECINE 
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 INTRODUCTION 

L’a ie est u e pathologi ue f ue te da s le o de, et ota e t e  p iop atoi e où 

elle est délétère pour le devenir des patients. L’a ie e  p iop atoi e e à la 

transfusion sanguine qui est également associée à une augmentation des complications, 

i d pe da e t de l’a ie sous-ja e te. C’est da s e o te te ue depuis plusieu s 

années les plans de gestion personnalisée du capital sanguin (ou Patient Blood Management) 

se so t d elopp s da s de o eu  hôpitau , et o t fait l’o jet de o euses pu li atio s 

scientifiques et recommandations. Le but du Patient Blood Management (PBM) est 

d’opti ise  le apital sa gui  du patie t et de ieu  g e  l’a ie tout au lo g du parcours 

de soi s e  p , pe  et postop atoi e, afi  de li ite  le e ou s à la t a sfusio  et d’a lio e  

le devenir du patient. 

1- L’a ie 

Définition et épidémiologie 

L’a ie est d fi ie selo  l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) par une 

hémoglobinémie (Hb) inférieure à 12 g/dL chez la femme adulte (non enceinte) et inférieure 

à  g/dL hez l’ho e adulte (1). 

 
Anémie Anémie sévère 

Homme Hb < 12 g/dL Hb < 8g/dL 

Femme Hb < 13 g/dL Hb < 8g/dL 

 
Tableau 1 : D fi itio  de l’a ie et de l’a ie s v e, selo  le se e (1). 

En 2019, 23% de la population mondiale était anémiée (soit 1,8 milliards de personnes), et 

environ un tiers des femmes en âge de procréer (2,3). C’est do  u  e jeu de sa t  pu li ue 

ajeu , et ’est d’ailleu s u  des o je tifs du pla  de l’OMS de  ue de dui e de % la 
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p ale e de l’a ie hez les fe es e  âge de p o e  a a t  (4).  En France, on 

estime la p ale e de l’a ie à 3,12% de la population générale, soit l’u  des tau  les plus 

faibles au monde (5). 

La ause la plus f ue te de l’a ie est la a e e artiale (66% chez les hommes et 57% 

chez les femmes), pou  toutes les t a hes d’âge et da s toutes les gio s du o de. Sui e t 

ensuite les carences en folates et vitamine B12, les hémoglobinopathies et les causes 

infectieuses (paludisme, VIH, tuberculose et parasitoses). Chez les personnes de plus de 60 

a s, l’i suffisa e ale h o i ue est gale e t u e ause i po ta te (2,5–7). 

Anémie préopératoire 

E  p op atoi e, la p ale e de l’a ie est esti e e t e  et % selo  le t pe de 

chiru gie, et elle aug e te a e  l’âge (8,9). L’a ie p op atoi e aug e te le is ue de 

morbi-mortalité périopératoire (10,11). Ces o pli atio s, u’elles soie t a dio as ulai es, 

respiratoires, neurologiques, infectieuses, rénales, anastomotiques ou thrombo-emboliques 

sont associées à une augmentation de la durée de séjour. L’a ie p op atoi e fa o ise 

également le recours à la transfusion sanguine (3,8–10). L’a ie préopératoire sévère (Hb < 

8 g/dL) est un facteur indépendant de mortalité postopératoire. Plusieurs hypothèses sont 

avancées pour expliquer le lien entre anémie et morbimortalité postopératoire (12,13) : 

- L’a ie peut t e le eflet d’u e pathologie sous-jacente méconnue qui peut 

s’e p i e  au d ou s de la hi u gie. 

- Di i utio  du t a spo t de l’o g e ui alt e l’o g atio  tissulai e et fa o ise 

l’appa itio  de d sfo tio s d’o ga es. 
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Métabolisme du fer 

Le fer est un éléme t esse tiel de l’ th opoï se a  il est p se t da s l’h e de 

l’h oglo i e. Le a ue de fe  e t aî e do  u e di i utio  de la s th se de l’h e da s 

les th o lastes de la oelle osseuse. E  deho s de e ôle ie  o u da s l’ th opoï se, 

le fer est utile dans un certain nombre de processus physiologiques tels que le transport et 

l’utilisatio  de l'o g e pa  les e z es de la haî e espi atoi e da s la ito ho d ie, la 

s th se d’ADN et la t a s iptio  de e tai s ARN essage s, l’i u it  cellulaire, ou en 

ta t ue ofa teu  e z ati ue atalase ou pe o dase . C’est gale e t le o stitua t de 

certains cytochromes ou de la myoglobine (14,15). On estime à 50 mg/kg les réserves en fer 

(soit 3500 mg chez un homme de 70 kg). Environ deux tiers de ce fer est présent dans 

l’h oglo i e et % da s les fi es us ulai es et les aut es tissus ota e t da s la 

myoglobine, certaines enzymes et cytochromes). Les 25% restants sont stockés dans le foie, 

les macrophages (système réticulo-endothélial) et la moelle osseuse, ce qui représente 

environ 850 mg de fer. La production journalière de globules rouges nécessite environ 20 à 30 

mg de fer, qui provient majoritairement de la réutilisation du fer des globules rouges 

sénescents, recyclé via les macrophages. Les pertes journalières sont faibles et compensées 

pa  l’appo t ali e tai e e i o   à  g . L’a so ptio  digesti e se fait pa  les e t o tes 

du duodénum et du jéjunum proximal, mais seulement 10% des apports oraux sont absorbés 

et utilisés. Le fer non héminique est moins bien absorbé que le fer héminique. On retrouve ce 

fer héminique dans la viande principalement, et le fer non héminique dans les végétaux et les 

médicaments. Le thé, le lait ou les médicaments antiacides rendent insoluble le fer non 

héminique et diminuent donc son absorption (8). Plusieurs situations peuvent amener à une 

carence martiale : 
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- Augmentation des besoins en fer (croissance staturo-po d ale, utilisatio  d’age ts 

sti ulateu s de l’ th opoï se . 

- Diminution des apports externes (dénutrition, malabsorption intestinale, interaction 

médicamenteuse avec les antiacides ou antisécrétoires). 

- Augmentation des pertes (hémorragie par traumatisme, chirurgie ou saignement 

tumoral, don du sang, hémodialyse). 

L’hep idi e est u e ho o e gulat i e du ta olis e du fe , ota e t au i eau de 

l’a so ptio  i testi ale et du sto kage da s le foie. Elle est s t e pa  le foie, et il existe un 

a is e de t o o t ôle. E  deho s de l’i fla atio , l’h po ie et la sti ulatio  de 

l’ th opoï se p o o u es pa  l’a ie e t aî e t u e di i utio  de la p odu tio  

d’hep idi e (15). Cette di i utio  d’hep idi e fa o ise l’a so ptio  du fe  pa  l’o ganisme. 

Différents marqueurs biologiques du métabolisme du fer sont dosables en pratique courante 

(14) : 

- La fe iti e s i ue, ui est le eflet des sto ks e  fe  de l’o ga is e  µg/l de fe iti e 

équivaut à environ 10mg de fer stocké).  

- Le fe  s i ue, ui est sou is à d’i po ta tes a iatio s th ales. 

- La transferrine, qui est le transporteur plasmatique du fer. 

- Les epteu s solu les de la t a sfe i e, ui efl te t l’a idit  ellulai e e  fer pour 

l’ th opoï se. 

Le dosage de la transferrine permet le calcul de la capacité totale de fixation en fer de la 

transferrine (CTFT), aussi appelée capacité totale de saturation en fer de la transferrine, et le 

calcul du coefficient de saturation en fer de la transferrine (CST), qui est le rapport entre le fer 

sérique et la capacité totale de fixation en fer de la transferrine (fer sérique/CTFT). Le 

diag osti  de a e e a tiale epose e  p e ie  lieu su  le dosage de la fe iti ie a  ’est 
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l’e a en le plus sensible et le plus spécifique. En situation inflammatoire, la ferritine est 

aug e t e a  ’est u e p ot i e de la phase aiguë de l’i fla atio . Le diag osti  de 

carence martiale repose alors sur le dosage du fer sérique et de la transferrine, qui permet la 

d te i atio  du CST. Ce CST est le eflet du fe  dispo i le pou  l’ th opoï se. Le dosage 

du fe  s i ue seul ’a pas d’i t t, i le dosage du fe  s i ue oupl  à elui de la fe iti e. 

Le dosage du fer sérique pour déterminer le CST doit donc être réalisé le matin à jeun en raison 

des variations nycthémérales de celui- i. D’aut es situatio s pe tu e t le ila  a tial : 

l’h o h o atose, la tol se h pati ue ou us ulai e, u  dia te d s uili , l’ th lis e 

h o i ue ou l’h pe th oïdie provoquent une augmentation de la ferritinémie. Le taux de 

t a sfe i e peut t e di i u  hez les patie ts d ut is. Il faut do  d’e l e s’i t esse  au 

CST e  plus de la fe iti e e  as de situatio  i fla atoi e, d’i suffisa e ale h o i ue  

ou de ferritine normale (ou élevée) avec forte suspicion de carence martiale. Le dosage des 

epteu s solu les de la t a sfe i e ’est pas e o a d  e  p ati ue ou a te. E  as 

d’i fla atio  aiguë, le ila  a tial est do  diffi ile d’i te p tatio . Les o es ’ ta t 

pas sta da dis es, l’a al se de ait t e faite id ale e t da s le e la o atoi e e  as de 

dosage répété. 

Anémie inflammatoire 

L’i fla atio , ia la li atio  de toki es TNFα, IL β, IFNγ, IL-6) entraîne une diminution 

de la s th se d’ th opoï ti e EPO  pa  le ei  et i hi e la p odu tio  de ellules 

érythroïdes. Cette inflammation entraîne également une augmentation de 

l’ th ophago tose et u e aug e tatio  de la s th se h pati ue de l’hep idi e. La 

fe opo ti e est u e p ot i e ui pe et l’e po t du fe  des a ophages et des e t o tes 

e s la t a sfe i e ui t a spo te le fe . L’hep idi e se lie à la fe opo ti e puis l’i te alise à 

l’i t ieu  des ellules et la d g ade. Le fe  est alo s s uest  da s les ellules du foie ou da s 
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les a ophages, et l’a se e de fe opo ti e e p he l’a so ptio  i testi ale du fe . O  

parle alors de carence martiale relative : le fer est présent mais non utilisable pour 

l’ th opoï se. Si l’o  ajoute des pe tes sa gui es, li es pa  e e ple à u  saig e e t 

tumoral cela peut mener à une carence martiale absolue (15). 

Anémie et carence martiale 

La carence martiale est le déficit nutritionnel le plus fréquent dans le monde (environ 2 

milliards de personnes dans le monde). C’est la ause d’a ie la plus f ue te,  o p is 

en préopératoire (2,5). Les sig es li i ues d pe de t de la itesse d’i stallatio  de l’a mie, 

elle est parfois très bien tolérée malgré une anémie profonde. On retrouve une dyspnée à 

l’effo t, oi e au epos, u e ta h a die o pe sat i e, u e asth ie, u e pâleu  uta o-

muqueuse, des vertiges... (16). Il a gale e t t  d o t  ue l’a ie fe ip i e affe te le 

d eloppe e t og itif et ph si ue hez l’e fa t et duit la p odu ti it  hez l’adulte (5). 

Classiquement, l’a ie pa  a e e a tiale est i o tai e VGM <  fl , h po h o e 

(CCMH < 32 g/dL) et arégénérative (réticulocytes < 100 G/L). On retrouve parfois une 

th o o tose asso i e. L’a ie appa aît tardivement dans la carence martiale, ce qui 

explique que cette carence est rarement recherchée et diag osti u e e  l’a se e d’a ie. 

Pa  ailleu s, l’a ie est a e e t diag osti u e e  l’a se e de sig es li i ues, et sou e t 

de d ou e te fo tuite. L’a ie i fla atoi e est ua t à elle le plus sou e t o o tai e, 

et à un stade évolué elle va devenir microcytaire. Le contexte clinique et les marqueurs 

biologiques de l’i fla atio  tels ue la P ot i e C-Réactive (CRP) ou le fibrinogène par 

e e ple o ie te o t le diag osti  ie  ue les  auses d’a ie puisse t t e asso i es. La 

carence martiale est le plus souvent liée à une dénutrition ou une hémorragie occulte, la 

plupa t du te ps d’o igi e g ologi ue ou digesti e. O  et ou e gale e t des auses 
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plus a es da s ot e pa s, tels ue la Lasth ie de Fe jol, la g ophagie ou l’h osid ose 

pul o ai e hez l’e fa t (16). 

Carence martiale sans anémie 

Les o s ue es de la a e e a tiale so t oi s o ues ue elles de l’a ie. O  

retrouve des troubles digestifs, une dysfonction immunitaire provoquant une augmentation 

de la susceptibilité aux infections, une dysrégulation de la thermorégulation, des troubles de 

la croissance staturo-pondérale, une alopécie et des troubles des phanères, une asthénie, une 

anorexie, un syndrome des jambes sans repos ou des troubles neurocognitifs (baisse des 

performances intelle tuelles et de la p odu ti it , fatiga ilit  à l’effo t  (4,10,13). Le 

s ptô e p i ipal ui peut ale te  est la fatigue, u’elle soit e tale ou ph si ue, a e  u e 

tolérance moindre aux efforts. La carence martiale fonctionnelle en soins critiques est 

associée à une majoration de la durée du SIRS (syndrome de réponse inflammatoire 

systémique) et du séjour hospitalier. Chez les patients insuffisants cardiaques avec une 

f a tio  d’ je tio  du e t i ule gau he < 50%, la carence martiale est un facteur aggravant 

les symptômes cardiaques, altérant la qualité de vie et les performances physiques, ainsi 

u’u  fa teu  de is ue d’aug e tatio  de la o talit  (15). Un traitement est recommandé 

e e  l’a se e d’a ie si la a e e est s pto ati ue fatigue pa  e e ple , ou si la 

f a tio  d’ je tio  du e t i ule gauche est altérée (8). Le traitement de la cause de cette 

carence martiale doit également être une priorité (prise en charge de la malnutrition, 

traitement de la tumeur ou de la cause du saignement, modification des traitements ou 

ali e ts e p ha t l’a so ptio  digesti e o e les a tia ides, la p ise de th  ou de lait . 

Parmi les patients non anémiés, on estime que 50% des patients ont une carence martiale ou 

des faibles réserves en fer en préopératoire (9). La carence martiale même sans anémie 

pourrait mener à une augmentation des transfusions, de la fatigue et de la durée de séjour en 
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postopératoire (8). De plus, une ferritinémie basse est associée à une augmentation des 

infections post-opératoires en chirurgie majeure orthopédique ou abdominale (15). En 

chirurgie orthopédique, une supplémentation martiale préopératoire chez des patients 

carencés non anémiés pourrait diminuer le recours à la transfusion (18). Les recommandations 

internationales p opose t d’ad i ist e  du fe  en préopératoire (per os ou intraveineux selon 

le délai par rapport à la chirurgie et la tolérance du traitement) en cas de carence martiale 

sans anémie (15). 

Diagnostic de la carence martiale 

La carence martiale absolue est définie par une ferritinémie < 30 µg/l. En situation 

inflammatoire, le seuil de ferritinémie < 100 µg/l et/ou un CST < 20% permet de retenir le 

diagnostic de carence martiale. On parle de réserves basses en fer si la ferritinémie est 

inférieure à 100 µg/l en dehors de l’i fla atio . Si la fe iti e est sup ieu e à  µg/l a e  

un CST < 20%, on parle alors de carence martiale relative (séquestration du fer) (8,13,15). Avec 

u e fe iti ie <  µg/L, u e pe te de  poi ts d’H  soit e i o   L de pe tes 

sanguines) videra les réserves en fer (13). 

Traitement de la carence martiale 

La supplémentation orale est possible si le délai préopératoire le permet (au moins 6 à 8 

semaines), y compris chez les patients non anémiés. Malheureusement, la forme orale est 

associée à de nombreux effets indésirables, surtout digestifs (selles noires, constipation, 

dia h es, douleu s a do i ales, aus es, o isse e ts , e ui e d l’o se a e sou e t 

dio e. O  esti e l’o se a e au t aite e t o al à %, et % des patie ts p se te t 

des effets indésirables (15). La prise quotidienne de hautes doses de sulfate de fer par voie 

o ale peut aug e te  la s tio  d’hep idi e et do  di i ue  l’a so ptio  du fe  pa  

rétrocontrôle). Dans la littérature, des doses plus élevées de fer oral sont associées à plus 
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d’effets indésirables, sa s a lio e  l’effi a it  du t aite e t. Ai si, l’ad i ist atio  de plus 

fai les doses uotidie es ou de p ise alte e pou ait a i ise  l’a so ptio  du fe  o al et 

diminuer la part non absorbée qui est responsable des effets indésirables intestinaux et donc 

a lio e  l’o se a e du t aite e t. La dose p opos e pa  Muñoz et al. est de 40 à 

60mg/jour ou 80 à 100mg tous les 2 jours (15). En France, on trouve le fer oral principalement 

sous forme de sulfate ferreux (Tardyferon®) ou fumarate ferreux (Fumafer®). Il est parfois 

associé à de la vitamine C à la dose de 500 à 1000 mg par jour ce qui favorise son absorption 

digestive (en prise séparée ou dans la même forme galénique comme dans le Timoferol®) (8). 

La pa t a so e pa  oie digesti e ta t fai le, la suppl e tatio  o ale ’est e isagea le 

que si la période de traitement préopératoire est suffisante (6-8 semaines), ou si la chirurgie 

peut t e epo t e. Pa  ailleu s, l’i fla atio  di i ue l’a so ptio  digestive du fer via la 

s tio  d’hep idi e, et la suppl e tatio  o ale ’est do  pas effi a e. E  as de 

saignement actif sous-jacent (gastrointestinal ou gynécologique par exemple), les pertes étant 

sup ieu es au  doses a so es pa  l’i testi , la supplémentation orale ne sera pas efficace. 

Il est e o a d  d’ alue  la po se au t aite e t au oi s  se ai es a a t la hi u gie, 

et d’e isage  u e suppl e tatio  pa  oie i t a ei euse IV  e  as d’i effi a it  du 

traitement oral. On considère comme inefficace une supplémentation orale si 

l’h oglo i ie ’a pas aug e t  d’au oi s  g/dL ap s  se ai es de t aite e t (8). La 

po se à la suppl e tatio  a tiale, u’elle soit pa  oie o ale ou IV, est d’auta t plus 

apide ue l’a ie est p ofo de (19). Dans le cas où la chirurgie ne peut être reportée 

(chirurgie ca i ologi ue pa  e e ple , ou si le fe  o al ’est pas effi a e ou o  a so  

(inflammation chronique, patient avec un saignement actif sous-jacent), ou mal toléré (effets 

indésirables trop importants menant à une inobservance), il faudra avoir recours à une 
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suppl e tatio  a tiale IV d’e l e. La suppl e tatio  IV est effi a e apide e t, et 

e e  as d’i fla atio . O  o se e u e po se a i ale à  se ai es. 

Il existe 6 formulations différentes de fer IV en Europe et aux Etats-Unis, et elles sont toutes 

équivalentes en termes de profil de sécurité. En France, on trouve 3 formes de fer IV : le 

a o altose fe i ue Fe i je t® , les o ple es d’h d o de fe i ue-saccharose, ou fer 

sucrose (Venofer®) et le fer isomaltoside (Monofer®). Aux Hôpitaux Universitaires de 

Strasbourg, seuls le carboxymaltose ferrique et le fer sucrose sont disponibles. 

Le déficit en fer peut être calculé par la formule de Ganzoni :  

Déficit en fer (mg) = poids (kg) x (Hb cible – Hb actuelle) (g/dl) x 2,4 + réserves en fer 

Les réserves en fer sont estimées à 500 mg si le poids est supérieur à 35 kg. Cette formule est 

proposée dans le Résumé des Caractéristiques du Produit pour calculer la dose de fer sucrose 

à administrer (20). Cela correspond en pratique à environ 1000 ou 1500 mg de fer. Pour des 

aiso s de sta ilit  et tol a e, le fe  su ose s’ad i ist e e  h  et pa  i je tio  de  g 

maximum à la fois, ce qui nécessite souvent plusieurs injections, qui sont renouvelables à 48h 

d’i te alle. Le a o altose fe i ue est i je ta le e   i utes, et jus u’à  g pa  

injection (ou 15 à 20 mg/kg maximum). 

 

Tableau 2 : Dose de a o altose fe i ue e  fo tio  du poids et l’h oglo i ie (21). 

Une seule dose suffit généralement, ce qui rend cette molécule particulièrement adaptée à la 

période préopératoire chez un patient pris en charge en ambulatoire, surtout en cas de 
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chirurgie non reportable ou de délai court. Si une 2e injection de 500 mg ou 1000mg est 

nécessaire, elle peut être réalisée 7 jours après la 1ère dose. Si la planification le permet, un 

o t ôle d’h oglo i ie est souhaita le à  se ai es post-i je tio  afi  d’ alue  la 

réponse au traitement. Plusieurs études montrent un effet bénéfique du fer IV (sucrose ou 

carboxymaltose) en préopératoire afin d’aug e te  le tau  d’h oglo i e ou dui e la 

transfusion sanguine, et ce dans différents types de chirurgies ou situations médicales (21–

25). Le prix du carboxymaltose est supérieur à celui du fer sucrose (respectivement € et 

€ pou   g  ais l’ad i ist atio  de e de ie  essite plusieurs hospitalisations, 

avec les coûts et les contraintes organisationnelles associés, pour le patient et pour le système 

de santé (15). Dans les études cliniques, le carboxymaltose ferrique est supérieur au fer 

su ose e  p op atoi e pou  aug e te  le tau  d’h oglo i e et plus apide e t , 

diminuer le recours à la transfusion, voire diminuer les complications postopératoires, tout en 

di i ua t les oûts ota e t ia la du tio  du o e d’hospitalisatio s pou  l’i je tio , 

et possi le e t a e  oi s d’effets indésirables (26–30). La réduction du coût total est 

esti e à € a e  le a o altose (27). Cependant, le niveau de preuve global reste faible, 

avec de nombreuses données rétrospectives ou de petits effectifs. Une revue de la Cochrane 

Library en 2019 basée sur six essais randomisés contrôlés (372 patients) ne retrouve pas de 

différence sur le recours à la transfusion i su  le tau  d’h oglo i e a a t ou ap s 

traitement par fer IV ou oral versus placebo, même si le fer IV augmentait significativement 

l’h oglo i ie pa  appo t au fe  o al (31). Ces résultats restent de faible niveau de preuve, 

en raison du faible nombre de patients. Plus r e e t, l’ tude PREVENTT e   essai 

multicentrique randomisé contrôlé en double aveugle) sur plus de 400 patients ne retrouve 

pas de différence sur la mortalité ni sur la transfusion en comparant une dose de 

carboxymaltose ferrique ou un placebo (32). Il s’agissait de hi u gie a do i ale do t % de 
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chirurgie gynécologique, mais la chirurgie coelioscopique était exclue. Cette étude a 

cependant plusieurs limites : u  e tai  o e de patie ts i lus ’a aie t pas de a e e 

martiale, la transfusion comprenait tous les produits sanguins sans distinction avec les 

o e t s th o tai es, et il ’  a ait pas de protocole transfusionnel donc les pratiques 

dépendaient des praticiens et/ou des centres. Malgré un résultat négatif sur le critère de 

jugement principal, la supplémentation martiale préopératoire augmentait significativement 

le tau  d’h oglo i e au o ent de la chirurgie, et jus u’à  ois en postopératoire. Par 

ailleurs, plus de patients étaient réhospitalisés à distance dans le groupe placebo. Ainsi, 

malgré ces données contradictoires la dose de 1000 mg de carboxymaltose ferrique est 

actuellement la plus utilisée en pratique et la plus évaluée dans les études cliniques chez 

l’adulte. C’est la dose e o a d e e  p op atoi e pa  la Haute Autorité de Santé (HAS) 

en cas d’a ie pa  carence martiale (8). 

Le principal effet indésirable du fer IV est le risque de réaction anaphylactique. Ces réactions 

étaient plus fréquentes (environ 0,6%) avec les anciennes formulations à base de dextran, et 

sont donc rares de nos jours (moins de 1/250000 injections) (21,33). Avec le carboxymaltose 

fe i ue, e is ue d’a aph la ie aie est t s a e, et les a tio s o se es se le t plutôt 

être anaphylactoïdes, via l’a ti atio  du o pl e t. Ces a tio s e essite t do  pas 

de traitement particulier et ne contre-indiquent pas une nouvelle injection. Les symptômes 

observés peuvent être des céphalées, un étourdissement, un pic hypertensif, des bouffées 

aso ot i es, des aus es ou u e a tio  au site d’i je tio . Ces effets i d si a les este t 

eau oup oi s f ue ts u’avec les formes orales (34). Pour le carboxymaltose ferrique, 

o  ote pa fois u e h pophosphat ie t a sitoi e et as pto ati ue d’ olutio  

spontanément favorable (22). Le fe  e  ta t u’ l e t hi i ue fa o ise la oissa e 

bactérienne, et pourrait alors favoriser les infections postopératoires. Les données de la 
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littérature sont contradictoires à ce sujet et plusieurs études de grande ampleur ne semblent 

pas retrouver de surrisque infectieux (33,34). Dans ce contexte, il semble quand même 

aiso a le de li ite  l’utilisatio  du fe  IV hez des patie ts i fe t s (8,35). A l’i e se, la 

a e e a tiale, e e  l’a se e d’a ie pou ait fa o ise  le d eloppe e t des 

infections par altération des fonctions immunitaires (8,14). Par ailleurs, la transfusion 

sanguine a son propre risque de transmission infectieuse, et elle apporte également du fer et 

pourrait favoriser les infections par ce biais. 

Carence vitaminique 

Chez un patient présentant une anémie en préopératoire, la première exploration à réaliser 

est un bilan martial. Si le bilan martial est normal, il conviendra de rechercher en second lieu 

une carence vitaminique (8,13,15). Il existe peu de données sur la prévalence des carences 

vitaminiques en périopératoire. On estime à 5% la prévalence de carence en vitamine B12 et 

0,3% pour la carence en vitamine B9 en population générale (8). En chirurgie majeure 

orthopédique, la prévalence du déficit en vitamines B12 et B9 est estimée respectivement à 

12% et 3% (15). Comme pour le fer, la ca e e peut t e li e à l’i suffisa e d’appo t ou à u  

d faut d’a so ptio  digesti e a t de ts hi u gi au , aladie i fla atoi e h o i ue de 

l’i testi , gast ite, i fe tio  à Helicobacter pylori, aladie de Bie e . Si l’a ie est due 

uniquement à la carence vitaminique, elle est généralement macrocytaire (VGM > 100 fL). En 

effet, le a ue de ita i e alt e la s th se de l’ADN et e p he la di isio  de la ellule, 

o  pa le alo s d’a ie galo lasti ue. O  etie t le diag osti  de a e e ita inique si le 

taux sérique de vitamine B12 est inférieur à 200 pg/mL (ou 150 pmol/L), ou inférieur à 3 pg/mL 

(ou 7 nmol/L) pour les folates (8). La supplémentation systématique sans dosage préalable 

’est pas recommandée. En cas de carence confirmée, la supplémentation se fait par voie 

orale à la dose de 0,4 à 1 mg/jour pendant 2 à 4 mois pour la vitamine B9, avec possibilité 
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d’aug e te  les doses jus u’à g/jou  e  as de t ou les de l’a so ptio  digestive. Pour la 

supplémentation en vitamine B12, la dose est de 0,5 mg à 1 mg/jour pendant 1 mois par voie 

orale, ou 1 mg en injection unique intramusculaire. 

Age ts sti ula t l’ th opoï se ASE  

Le bénéfice des ASE en préopératoire est démontré en chirurgie cardiaque et en chirurgie 

orthopédique, où ils réduisent le recours à la transfusion sanguine (3). La combinaison ASE + 

fer est plus efficace que les ASE seuls, la forme IV étant supérieure à la forme orale dans cette 

indication également, et il ’  a pas d’effets indésirables et ou s e  as d’utilisatio  d’ASE 

avec du fer par rapport au fer seul (8,36,37). A l’heu e a tuelle, l’ad i ist atio  d’EPO e  

préopératoire est recommandée par la HAS en cas de chirurgie cardiaque, de chirurgie 

osseuse majeure ou chirurgie du rachis à haut risque hémorragique (8). Da s d’aut es t pes 

de chirurgie, son utilisation est possible au cas par cas. 

Anémie et cancer 

L’a ie o e e  à % des patie ts attei ts d’u  a e  (35). Les causes sont souvent 

multifactorielles (saignement, hémolyse, chimiothérapie, pathologie constitutionnelle, 

insuffisance rénale chronique, d ut itio  et a e es… , et le a cer en lui-même peut 

aggraver cette anémie (envahissement de moelle osseuse, inflammation entraînant la 

s uest atio  du fe , saig e e t tu o al, d ut itio  pa  a aig isse e t et pe te d’app tit . 

La prévalence de la carence martiale est estimée entre 40 et 60% chez ces patients (8,15). De 

plus, la plupart des patients sont traités par chimiothérapie ayant une toxicité hématologique 

ou une radiothérapie parfois ciblée sur les os, contribuant également à cette anémie. Les 

chimiothérapies peuvent également avoir une néphrotoxicité et limiter la sécrétion rénale 

d’ th opoï ti e. La f ue e et la p ofo deu  de l’a ie aug e te t a e  le o e de 

cycles de chimiothérapie. Les recommandations de 2012 du National Comprehensive Cancer 
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Network (NCCN) p o ise t d’e plo e  et t aite  u e h oglo i ie <  g/dL ou u e 

aisse de  poi ts d’h oglo i ie hez les patie ts attei ts d’u  a e  (35). En cas 

d’a ie i o tai e (VGM < 80 fL), il convient de rechercher en priorité une carence 

a tiale. E  as d’a ie o o tai e VGM - 100 fL), les causes sont plus nombreuses : 

hémorragie, hémolyse, insuffisance médullaire, inflammation chronique ou insuffisance 

rénale. Le tau  de ti ulo tes pe ett a d’o ie te  le diag osti . E  as d’a ie 

macrocytaire (VGM > 100 fL), il convient de rechercher une carence en vitamine B12 ou en 

folates, et d’ li i e  u  th lis e h o i ue. 

ASE et cancer 

Dans une revue Cochrane sur 91 études et plus de  patie ts, à p opos de l’utilisatio  des 

ASE en contexte carcinologique, il est retrouvé que les ASE sont efficaces pour réduire le 

recours à la transfusion de 1 concentré de globules rouges (CGR), avec une meilleure réponse 

à la transfusion en termes d’h oglo i ie. Cepe da t, l’utilisatio  d’ASE tait asso i e à 

u e aug e tatio  des o pli atio s th o oe oli ues, de l’h pe te sio  a t ielle, de la 

thrombopénie et des hémorragies (38). Il y avait également une augmentation de la mortalité 

li e à l’utilisatio  d’ASE, ui ’ tait pas et ou e da s le sous-groupe Hb < 12g/dL. 

L’utilisatio  des ASE est aussi suspe t e de fa o ise  la p og essio  tu o ale, ais il ’  a ait 

pas assez de données dans cette revue pour conclure à ce sujet. Les ASE sont plus efficaces 

s’ils so t asso i s à u e suppl e tatio  a tiale IV, pa  appo t à u e suppl e tatio  

a tiale o ale ou à l’a se e de suppl e tatio  (35). Les recommandations internationales 

sont contradictoires, e  deho s des sp ifi it s du o te te p iop atoi e : l’utilisatio  d’ASE 

’est pas e o a d e pa  l’American Society of Clinical Oncology et l’American Society of 

Hematology si le traitement du cancer est curatif, en raiso  de l’aug e tatio  du is ue 

th o oti ue et d’u  possi le is ue de p og essio  tu o ale (39). A contrario, les 



39 

 

e o a datio s de  de l’European Society for Medical Oncology préconisent leur 

utilisation, après correction de la carence martiale en particulier, chez les patients anémiques 

symptomatiques avec Hb < 10g/dL ayant reçu une chimiothérapie et/ou une radiothérapie, 

ou chez les patients asymptomatiques si Hb < 8 g/dL, avec comme objectif de traitement une 

hémoglobine à environ 12 g/dL (40). E  F a e, la HAS e e o a de pas l’utilisatio  des 

ASE e  p op atoi e d’u e hi u gie a i ologi ue. Cepe da t u  a is aup s d’u  

spécialiste peut être sollicité, en particulier dans certaines situations complexes (insuffisance 

rénale chronique déjà traitée par EPO, pathologie hématologique, anémie profonde ou mal 

tolérée, contraintes transfusionnelles avec groupe sanguin rare ou refus de transfusion… , 

après discussion pluridisciplinaire avec l’o ologue et le hi u gie , selo  la ala e 

bénéfice/risque. Si les ASE sont utilisés dans ce contexte, il est tout de même recommandé de 

cibler une Hb < 12 g/dL afin de limiter le risque thrombotique (8). 

Carence martiale et cancer 

Du fait de l’i fla atio  h o i ue li e au a e , la d fi itio  de a e e a tiale est 

différente en situation carcinologique. La carence martiale fonctionnelle en situation 

carcinologique est définie dans les recommandations du NCCN par une ferritinémie < 800 µg/l 

et un CST < 20%. Ces mêmes recommandations retiennent une ferritinémie < 30 µg/l et un 

CST < 15% pour la carence martiale absolue. Dans ce cas, une supplémentation martiale est 

indispensable pour reconstituer les sto ks de fe  de l’o ga is e, sa s utilisatio  o o ita te 

d’ASE (35). 

 

https://www.esmo.org/
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2- La transfusion sanguine 

Physiopathologie 

L’h oglo i e t a spo te l’o g e da s le sa g et le d li e au  tissus i les. L’o je tif de la 

transfusion sanguine est do  d’aug e te  le t a spo t d’o g e da s le sa g afi  

d’a lio e  sa d li a e au  tissus. O  esti e u’u  o e t  th o taire augmente 

l’h oglo i ie d’u  poi t e i o , e  l’a se e de saig e e t o o ita t. En cas 

d’i ad uatio  e t e le esoi  des tissus et la ua tit  d’o g e u’ils eçoi e t, u e 

is h ie puis des l sio s d’o ga es peu e t appa aît e, et ela peut e e  au d s (41). Le 

transport artériel en oxygène (TaO2) dépend du débit cardiaque et du contenu artériel en 

oxygène (CaO2), selon la formule TaO2 = CaO2 x Qc où Qc représente le débit cardiaque. Le 

contenu artériel en oxygène est calculé par la formule suivante : CaO2 = (1,39 x Hb x SaO2) + 

(0,003 x PaO2) où H  ep se te l’h oglo i e e  g/dL , SaO2 la saturation artérielle en 

oxygène, et PaO2 la pression partielle artérielle en oxygène (en mmHg). Ainsi, une 

augmentation de la PaO2 a un effet négligeable sur le CaO2 alo s u’u e aug e tatio  

d’h oglo i e a lio e le t a spo t e  o g e. Ce i e pli ue u’e  as d’a ie, 

l’organisme compense en augmentant le débit cardiaque (notamment via une tachycardie 

compensatoire), en redistribuant le débit sanguin entre les différents organes, et en 

aug e ta t l’e t a tio  de l’O2 en périphérie (41–43). En pratique, même si la transfusion 

aug e te le tau  d’h oglo i e et le t a spo t de l’o g e, elle e se le pas toujou s 

elle e t a lio e  l’o g atio  tissulai e, a  l’a ie ’est pas fo e t s o e de 

d faut d’o g atio  tissulai e, et la compensation physiologique peut suffire à maintenir 

l’o g atio  tissulai e e  l’a se e de t a sfusio . De plus, le stockage des CGR peut 

provoquer des lésions sur les érythrocytes vieillissants. Ces lésions de stockage des CGR 
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semblent diminuer l’effi a it  de l’h oglo i e t a sfus e e  te es de transport de 

l’o g e (40,43). 

Complications de la transfusion 

E  plus d’ t e pote tielle e t « inefficace » sur le plan physiologique, la transfusion est 

associée à des risques. Dans une revue de la littérature sur 45 études rétrospectives, 42 

étaient associées à un risque supérieur au bénéfice en cas de transfusion, et globalement la 

transfusion était associée à une augmentation de la morbimortalité (infections, défaillance 

multiviscérale, syndrome de détresse respiratoire aiguë, infarctus du myocarde, durée de 

séjour) (44). Il existe de nombreuses complications directement liées à la transfusion, et un 

certain nombres sont évitables : t a s issio  d’i fe tio  VIH, CMV, hépatites virales, 

i fe tio s a t ie es… , o pli atio s i u ologi ues allo-immunisation, réactions 

h ol ti ues , su ha ge h d i ue, a tio s alle gi ues, e eu  d’ad i ist atio  e eu  

d’ide tit  ou de o pati ilit  (3). Deux complications pulmonaires sont particulièrement 

graves, même si elles restent rares : la première est le TRALI (Transfusion-Related Acute Lung 

Injury) qui est un œd e aigu pulmonaire lésionnel, semblable au Syndrome de Détresse 

Respiratoire Aiguë (SDRA), avec un mécanisme immunologique très probable pour lequel il 

’e iste pas de t aite e t tiologi ue. Il appa aît dans les 6 heures post-transfusionnelles. Le 

t aite e t est alo s s pto ati ue et epose p i ipale e t su  l’o g oth apie, oi e la 

ventilation mécanique (45). Son incidence est estimée à 1/12000 et probablement sous-

estimée (46). La seconde complication pulmonaire grave est le TACO (Transfusion-Associated 

Circulatory Overload), qui est un œd e aigu pulmonaire de surcharge, probablement une 

des plus fréquentes complications liées à la transfusion, et qui peut être évitée en adaptant le 

débit et le volume de la transfusion à la fonction cardiaque du patient (45). 
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Transfusion périopératoire 

E  as d’h o agie la t a sfusio  est u  t aite e t effi a e, i dispe sa le et i e plaça le. 

Chez les patie ts sta les e  p op atoi e, l’a ie e pose les patients au risque de 

transfusion sanguine, et la transfusion pourrait être considérée comme le traitement de 

f e e pa  sa si pli it  d’appli atio  et so  effi a it  apide pou  o ige  l’a ie. 

Cependant, la transfusion périopératoire est associée à un risque propre de morbi-mortalité, 

de manière indépendante (3,8,47). On retrouve une augmentation des infections, des 

complications rénales ou respiratoires, des accidents cardiovasculaires ou des évènements 

thromboemboliques veineux. On note également une augmentation de la durée de séjour et 

des admissions en soins critiques en postopératoire, tout ceci i d pe da e t de l’a ie 

(43,48–50). Ces risques augmentent dès le 1er CGR transfusé en peropératoire (48). La 

transfusion déleucocytée semble diminuer le risque de mortalité par rapport à la transfusion 

non déleucocytée en chirurgie cardiaque (3). De plus, la plupart des transfusions pourraient 

être cliniquement « inappropriées » (51). Le sang est un produit rare et cher : la transfusion a 

u  oût o  gligea le et les se es so t li it es, justifia t d’auta t plus u  e ou s à u  

usage raisonné. En effet, il existe des coûts directs liés à la collecte, au traitement et au 

stockage du sang, au uels s’ajoute t les oûts li s à l’a he i e e t et à l’ad i ist atio . 

On estime le coût total à ,  € pa  CGR da s u  hôpital f a çais (52). L’effet de la 

transfusion étant incertain, la transfusion inappropriée peut donc mettre en danger les 

patients et gâcher de précieuses ressources (3). 

Seuil transfusionnel 

Les te sio s d’app o isio e e t et les is ues li s à la t a sfusio , a e  u  effet fi ue 

inconstant voire incertain expliquent la tendance à un usage plus raisonné de la transfusion 

sanguine. Da s l’opti ue d’ o o ie de ette p ieuse essou e, de nombreuses 
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publications se sont intéressées aux moyens de réduire le recours à la transfusion sanguine, 

et à la détermination du seuil transfusionnel idéal. Chez les patients ayant refusé la transfusion 

pou  des o i tio s pe so elles, u  tau  d’h oglobine inférieur à 8 g/dL semble être le 

seuil en deçà duquel les complications augmentent fortement (53,54). Dans la littérature on 

trouve de nombreuses études comparant des seuils « restrictifs » (transfusion si Hb < 7-8 g/dL) 

à des seuils « libéraux » (transfusion si Hb < 9-10 g/dL). Que ce soit dans un contexte médical 

ou chirurgical, la stratégie restrictive permet une diminution de la transfusion (nombre de 

patients et nombres de CGR transfusés) sans augmenter la morbimortalité. Ces résultats sont 

retrouvés dans plusieurs travaux de grande envergure (55–57). Ainsi, chez la plupart des 

patients le seuil retenu pour transfuser est Hb < 7 g/dL, et probablement un peu plus haut 

(entre 7,5 et 8 g/dL) chez des patients âgés ou avec des comorbidités cardiovasculaires, ou en 

cas de syndrome coronarien aigu. Il ne faut pas pour autant « sous-transfuser » ou retarder 

une transfusion qui se ait i di u e et fi ue au patie t. C’est pou uoi, plus u’u  seuil 

fi e ’est le o te te li i ue, les o o idit s du patie t et la tol a e de l’a ie ui 

prévalent avant tout pour décider ou non de la transfusion. Même en cas de transfusion basée 

su  des seuils est i tifs e ui a e à des tau  d’H  p iop atoi e plus as , les patie ts 

transfusés ont plus de complications que ceux non transfusés (58). A l’heu e a tuelle, la 

stratégie restrictive est recommandée en périopératoire et en soins critiques par plusieurs 

sociétés savantes et conférences de consensus, ainsi que par la HAS (8,46,47,59,60). 

Transfusion unitaire 

Il existe beaucoup moins de littérature sur la transfusion unitaire que sur les seuils 

t a sfusio els. Cepe da t, la t a sfusio  u itai e sui ie d’u e aluatio  li i ue se le 

logi ue hez tous les patie ts, e  deho s d’u e h o agie a ti e. La t a sfusio  u itai e au 

lieu de 2 CGR à la fois) permet de diminuer le nombre de CGR transfusés, ce qui met en 
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évidence que la transfusion par 2 CGR ’est pas essai e la plupa t du te ps (61). Si 

l’h oglo i e atte due ap s u  seul CGR est i f ieu e à  g/dL, la t a sfusio  de plusieu s 

CGR d’e l e est e isagea le (8). Les s st es i fo ati ues d’aide à la prescription 

semblent également efficaces pour diminuer la transfusion globale et augmenter les 

transfusions jugées appropriées, et leur utilisation est recommandée pour cette raison 

(60,62). 

Transfusion et cancer 

Aux Etats-U is, o  esti e ue % des t a sfusio s so t d li es à des patie ts d’o ologie 

(63). Dans une revue de la Cochrane Library  portant sur 36 études et plus de 12000 patients 

op s d’u  a e  olo e tal o  tastati ue et t a sfus s da s le ois sui a t 

l’i te e tio  hi u gi ale, il e istait u e asso iatio  e t e la t a sfusio  sa gui e et le is ue 

de récurrence du cancer, probablement liée à une immunomodulation induite par la 

transfusion (64). Dans une méta-analyse sur 123 études, la transfusion, même à un stade 

précoce, était associée à une mortalité accrue et un risque de récidive supérieur (65). Dans ce 

o te te, il pa aît tout aussi i po ta t, si e ’est plus ue da s d’aut es situatio s, de 

p e d e e  ha ge effi a e e t l’a ie p op atoi e et d’ ite  le recours à la transfusion 

au maximu  hez les patie ts op s d’u e hi u gie a i ologi ue. Chez les patients traités 

par chimiothérapie avec toxicité hématologique, la transfusion sanguine est le seul traitement 

effi a e pou  e o te  apide e t le tau  d’h oglo i e. La décision de transfusion 

sa gui e doit t e a a t tout as e su  la tol a e li i ue de l’a ie et le te ai  sous-

jacent plutôt que sur un seuil chiffré seul. 
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3- La gestion personnalisée du capital sanguin (Patient Blood 

Management) 

Définition 

Le Patient Blood Management (PBM) peut être traduit en français par « gestion personnalisée 

du capital sanguin ». D’ap s les e o a datio s de la HAS, « L’o je tif du PBM est de 

p e d e e  ha ge l’a ie et le saig e e t de patie ts op s e  ita t au a i u  le 

e ou s à la t a sfusio . Pou   pa e i , le PBM i ite à ett e e  œu e u e st at gie 

intégrée, multimodale et multidisciplinaire, fondée sur des concepts scientifiquement validés 

et e t e su  le patie t, isa t à ai te i  des o e t atio s d’h oglo i e, à opti ise  

l’h ostase et à i i ise  les pe tes sa gui es. La fi alit  est d’a lio e  la ualit  des soi s 

du patient en matière de morbidité et de mortalité. La solution fait appel à un ensemble 

diversifié de mesures, mis en cohérence par le PBM. Ces programmes invitent à placer le 

patient, et non les paramètres biologiques ni les produits sanguins, au centre du processus de 

décision da s u e d a he de p e tio  p i ai e des is ues li s à l’a ie, au saig e e t 

et à la transfusion. » (8). 

La démarche PBM est étroitement liée à la démarche de réhabilitation accélérée après 

chirurgie RAAC , a  elle s’i t g e da s le pa ou s du patie t d s la o sultatio  hi u gi ale 

et jus u’e  post-opératoire, avec pour objectif commun aux 2 démarches d’opti ise  e 

pa ou s et d’a lio e  in fine le de e i  du patie t. C’est u  e jeu de sa t  publique, avec 

pou  ut de di i ue  la o i o talit  p iop atoi e et la du e de s jou  hospitalie . C’est 

également un enjeu économique : e  effet, les o o ies pou  l’Assu a e Maladie so t 

esti es à  illio s d’eu os pa  a  e  as de su s de mise en place de programmes PBM. 
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En pratique, les do es de la litt atu e so t o t adi toi es à l’heu e a tuelle su  le fi e 

financier du PBM (66,67). 

Le terme de Patient Blood Management est apparu dans la littérature médicale entre 2007 et 

. Pa  la suite, e o ept s’est d o atis  et il est maintenant recommandé dans de 

nombreux pays, par différentes sociétés savantes de différentes spécialités. Le PBM est 

gale e t e o a d  pa  l’OMS, ai si ue pa  la So i t  F a çaise d’A esth sie-

Réanimation (SFAR) (68,69). 

Trois piliers sont classiquement décrits dans la littérature (3,8,9,70) : 

1) Optimiser la masse sanguine 

2) Minimiser les pertes sanguines 

 Opti ise  la tol a e à l’a ie 

La HAS ajoute également au 3e pilier « la juste prescription de produits sanguins » (8). Ces 3 

piliers sont applicables aux 3 étapes du parcours patient : en préopératoire, en peropératoire 

et en postopératoire. Chaque pilier contient un certain nombre de mesures, qui sont détaillées 

da s l’annexe n°1. Chacune de ces mesures est à pe so alise  selo  le t pe d’i te e tio , 

les o o idit s du patie t et l’u ge e de la hi u gie. 

Phase préopératoire 

La clé de voute du PBM en préopératoire est la détection précoce et le t aite e t de l’a ie. 

Celle-ci doit être dépistée le plus tôt possible, (au minimum 3 à 4 semaines avant 

l’i te e tio  d s la o sultatio  hi u gi ale où l’i di atio  op atoi e est pos e (3,8,60). Il 

est d’auta t plus i po ta t d’agi  tôt si la hi u gie ’est pas epo ta le, o e e  situatio  

carcinologique par exemple. Il faut également évaluer le risque de saignement global, lié à la 

procédure, au terrain du patient et à ses traitements (47). L’a ti ipatio  pe et la bonne 

o e tio  de l’a ie et le te ps de alue  l’effet d’un éventuel traitement. Le seuil défini 
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pou  l’a ie est plus as hez la fe e, ais les fe es o t u  olu e de dist i utio  

inférieur à celui des hommes, donc à pertes sanguines égales une femme a plus de chances 

d’ t e t a sfus e (8). La prévalence de la carence martiale absolue est similaire pour une 

hémoglobinémie < 12 g/dl ou pour une hémoglobinémie entre 12 et 13 g/dl, et elle est plus 

élevée que pour une hémoglobinémie > 13 g/dl. Dans le contexte périopératoire, le seuil 

d’a ie à explorer et à traiter est considéré par certains auteurs à 13 g/dl indépendamment 

du sexe. Da s e o te te, les e o a datio s a tuelles p o ise t d’a e e  les patie ts 

à la chirurgie avec une hémoglobinémie cible > 13 g/dL dès que possible, quel que soit le sexe, 

afin de diminuer le recours à la transfusion et les complications post-opératoires (8,15). Pour 

ce faire, il est recommandé de prescrire un bilan martial en premier lieu, puis de rechercher 

une carence vitaminique si celui-ci est normal. S’il ’  a i a e e a tiale i a e e 

ita i i ue, il o ie d a de e he he  d’aut es auses telles ue les a ies 

o stitutio elles, les auses e do i es ou l’i suffisa e ale. E  as d’i suffisance rénale 

h o i ue, il o ie t d’ li i e  u e a e e a tiale ou ita i i ue a a t d’att i ue  ette 

anémie à la pathologie rénale chronique (13). La HAS e o a de d’ad esse  le patie t à u  

sp ialiste de l’a ie (hématologue, interniste) e  as d’H  < -11 g/dL en préopératoire 

de cause inconnue (8). En cas de carence martiale, il est recommandé de privilégier une 

supplémentation IV le plus tôt possible, et celle-ci semble utile jus u’à la eille de 

l’intervention si le délai est trop court. A cet effet, le carboxymaltose est recommandé en 

première intention, à la dose de 1000 mg en inje tio  su   i utes, a e  possi ilit  d’u e 

seconde dose à 7 jours si nécessaire (8). L’EPO ’est e o a d  ue da s e tai es 

chirurgies (8,60). 
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Figure 1 : Algo ith e de diag osti  et t aite e t p op atoi e de l’a ie selon la HAS (8). 

 
E  p op atoi e, il ’  a pas de seuil t a sfusio el sp ifi ue, le patie t est o sid  

comme un patient « médical ». Les patie ts po teu s d’u  ph ot pe th o tai e a e ou 

la p se e d’u e aggluti i e i guli e doi e t fai e l’o jet d’u  p oto ole t a sfusio el 

particulier, avec par exemple la mise en réserve de culots érythrocytaires. La prescription de 

ette ise e  se e peut t e alis e lo s de la o sultatio  d’a esthésie ou lors de la visite 

p a esth si ue si le patie t est hospitalis  la eille de l’i te e tio . Si la e he he 

d’aggluti i es i guli es RAI  e ie t positi e, u e p eu e de o pati ilit  doit t e 

alis e pa  l’Etablissement Français du Sang (EFS). La validité de cette épreuve est de 3 jours. 

La RAI est valable 3 jours également, mais on peut prolonger cette validité à 21 jours sur 

prescription médicale dans certains cas (RAI négative avec absence de transfusion, de 

grossesse ou de greffe dans les 6 derniers mois). Afin de gagner du temps en cas de chirurgie 

non différable par exemple, la prise en charge pourrait être standardisée au maximum, avec 
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la p es iptio  d’u e o do a e o ditio elle dosage de la NFS et ajout de la e tio  

« ferriti e et CST e  as d’h oglo i e <  g/dL ») dès la consultation chirurgicale. Ainsi, les 

sultats se aie t dispo i les à la o sultatio  d’a esth sie, et le t aite e t pou ait t e 

organisé lors de cette consultation, voire administré immédiatement à la sortie de 

o sultatio , l’ad i ist atio  de a o altose fe i ue e du a t ue  i utes a e  

su eilla e de  i utes ap s l’i je tio . Le lieu d’i je tio  doit être défini, et le patient 

surveillé par un monitorage de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle au minimum, 

a e  u  ha iot o te a t les di a e ts d’u ge e à p o i it  et u  de i  apte à les 

ett e e  œu e pa  e e ple un anesthésiste-réanimateur). Les autres examens 

préopératoires peuvent être prescrits lors de la consultatio  d’a esth sie, o fo e t au  

recommandations de la SFAR (71). 

La gestion des traitements anticoagulants et antiagrégants plaquettaires fait également partie 

de la gestion du capital sanguin, en respectant les recommandations de la SFAR, du GIHP, du 

GFHT et de la HAS su  l’a t de eu - i, afi  d’ ite  le is ue de saig e e t d’o igi e 

iatrogène facilement évitable et anticipable (72–75). 

Il faut également e he he  lo s de la o sultatio  d’a esth sie u  a t de t pe so el de 

s d o e h o agi ue ou u  a t de t fa ilial de t ou le de l’h ostase pa  e e ple à 

l’aide d’u  uestio ai e sta da dis , afi  d’e plo e  u e e tuelle pathologie le as 

échéant. E  as de t ou les o stitutio els de l’h ostase aladie de Wille a d, 

h ophilie, th o opathie… , u  a is sp ialis  doit t e p is afi  d’ ta li  u  p oto ole 

personnalisé (47). 

La mise e  se e de sa g du patie t pou  l’autotransfusion autologue programmée ’est 

plus e o a d e à l’heu e a tuelle e  aiso  du is ue de lésions de stockages des 

érythrocytes et du coût important de cette technique pour une efficacité faible. De plus, près 
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de la oiti  des po hes ’ taie t pas utilisées (3). Cette stratégie est incohérente avec la 

politique de préservation du capital sanguin propre au patient s’il est déjà anémié, et elle 

o po te ses p op es is ues ota e t i fe tieu  ou d’ide tito igila e  ui ejoignent 

ceux de la transfusion allogénique (8). Cependant, dans de rares cas très particuliers (groupe 

sanguin rare, patient immunisé ou refusant la transfusion sanguine), cela reste une technique 

envisageable après discussion multidisciplinaire. 

Phase peropératoire 

Le saignement et la transfusion augmentent la morbimortalité, la durée de séjour et les coûts 

d’hospitalisatio  de a i e i d pe da te (47). L’ pa g e sa gui e e  pe op atoi e epose 

a a t tout su  l’h ostase hi u gi ale soigneuse et minutieuse. Les oies d’a o d i i-

i asi es pa  e e ple la œlios opie pa  appo t à la lapa oto ie , l’utilisatio  du istou i 

électrique, d’age ts h ostati ues topi ues ou de garrots dans certaines chirurgies 

pourraient aussi participer à la réduction du saignement (3,8). 

L’utilisatio  des s st es de up atio  de sa g pou  autot a sfusio  (type « cell saver ») 

en peropératoire pourrait être utile dans les chirurgies où le saignement est supérieur à 500 

mL (pour que le volume à retransfuser après lavage et filtrage soit cliniquement pertinent). 

L’utilisatio  du ell saver est recommandé en chirurgie cardiaque et en orthopédie (47). Ce 

système est efficace pour diminuer la transfusion sanguine, mais sans impact démontré sur la 

morbimortalité ou sur la durée de séjour. Il présente un bon rapport coût-bénéfice chez 

certains patients. La chirurgie en milieu septique et la chirurgie carcinologique sont 

fréquemment considérées comme des contre-indications à l’utilisatio  de es dispositifs, e  

raison du risque théorique de diffuser des cellules tumorales ou des bactéries, mais ce risque 

ne semble pas confirmé dans la littérature (76–78). 
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L’h pothe ie p iop atoi e aug e te la o i o talit . E  pe op atoi e, elle peut 

favoriser le saignement en altérant la coagulation. La normothermie permet de réduire les 

pertes sanguines et le recours à la transfusion (47). Il est recommandé de maintenir la 

température corporelle des patients au-delà de 36,5°C, en utilisant systématiquement les 

systèmes de réchauffement actif, et les réchauffeurs de fluides en cas de transfusion ou de 

olu es i po ta ts d’appo ts li uidie s (79). 

L’esti atio  des pe tes sa gui es est i po ta te pou  d ide  d’u e esu e d’h oglo i e, 

ou d’a ti ipatio  de esu es o e t i es a a t ue la situatio  e de ie e diffi ile e t 

o t ôla le e plissage as ulai e, t a sfusio  sa gui e, ad i ist atio  d’a ide 

tranexamique). Elle peut se faire par recueil gradu  des s st es d’aspi atio , pa  pes e des 

compresses ou par simple estimation visuelle. La HAS recommande un suivi de 

l’h oglo i ie e  pe op atoi e e  as de saig e e t i po ta t, ou e  as de saig e e t 

modéré avec une hémoglobinémie préopératoire basse (8). En cas de délai supérieur à 20 

i utes pou  o te i  l’h oglo i ie esu e au la o atoi e esu e la plus fia le , 

l’utilisatio  de esu e d lo alis e est possi le t pe He o ue® pou  le sa g capillaire ou 

machine de gazométrie artérielle). La mesure de la SpHb par oxymétrie de pouls semble moins 

fia le ue les aut es dispositifs ais elle a l’a a tage de pe ett e u e esu e o ti ue de 

l’h oglo i e. Ai si, e si la aleu  a solue du hiffre ne permettrait pas de décider de la 

t a sfusio , la i ti ue de e hiff e peut t e i t essa te à sui e pou  d ide  d’o te i  

u e esu e fia le d’h oglo i e, ota e t e  pe op atoi e (47). 

Les tests viscoélastiques peuvent être i t essa ts pou  o ito e  l’h ostase apide e t. 

Cepe da t, e  as d’a s apide au  sultats d’h ostase e i o   i utes , es tests 

ne semblent pas supérieurs aux analyses conventionnelles au laboratoire (taux de 
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prothrombine, temps de céphaline activée, fibrinogénémie) pour guider la transfusion. Quel 

ue soit le o ito age utilis , le poi t l  est d’a oi  u  p oto ole à p opos de leu  

interprétation et de leur utilisation (80). Pou  pa fai e l’h ostase, il est gale e t essai e 

de o ige  l’h po al ie et l’a idose ui fa o ise t le saig e e t (47). 

Enfin, il existe des moyens pharmacologiques pour diminuer le saignement : les 

antifibrinolytiques. En effet, les lésions induites par la chirurgie provoquent une activation de 

la cascade de la coagulation qui a pour but de former un caillot pour combler la brèche 

as ulai e. Da s le e te ps, s’a ti e u  p o essus de fi i ol se qui permet la 

d g adatio  de e aillot et ite l’e te sio  de elui-ci. Lors de la chirurgie, cette fibrinolyse 

peut t e e a e e et e p he  l’h ostase du site op atoi e. La durée de cette 

exacerbation de fibrinolyse est estimée à environ 18h, avec un pic à H+6 post-opératoire (81). 

C’est da s e o te te ue s’est d elopp e l’utilisatio  des a tifi i ol ti ues : l’ap oti i e 

et l’a ide t a e a i ue ATX . L’ap oti i e est utilis e e lusi e e t e  hi u gie a dia ue, 

ous e d eloppe o s pas l’utilisatio  de ette ol ule. L’a ide t a e a i ue E a l®  

empêche la d g adatio  de la fi i e et do  du aillot  e  se lia t au plas i og e, ui ’est 

pas transformé en plasmine. Son utilisation est bien définie et répandue en chirurgie 

orthopédique majeure, en chirurgie cardiaque, chez les patients traumatisés graves et dans 

l’h o agie du post-partum où il permet la réduction du saignement, de la transfusion, voire 

de la o talit . Il est de plus e  plus utilis  da s d’aut es t pes de hi u gie, ais les do es 

so t oi s o euses à l’heu e a tuelle (8). Cepe da t le ode et la du e d’ad i ist atio  

idéale restent à définir, avec de grandes variations dans la littérature. La demi- ie de l’ATX 

ta t ou te de l’o d e de h  à h  et la fi i ol se étant accrue pendant plusieurs heures 

e  postop atoi e, e tai s auteu s p opose t l’ad i ist atio  de plusieu s doses toutes les 

h, ou pa   à h e  as d’i suffisa e ale  ou d’u e dose d’e t etie  jus u’à h post-
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opératoire. Les doses habituelles sont de  à  g/kg pa  ad i ist atio , et jus u’à  

mg/kg en chirurgie cardiaque (dose à laquelle les effets indésirables sont beaucoup plus 

nombreux). Les effets indésirables de l’ATX sont principalement les convulsions et les 

thromboses artérielles ou veineuses. Ils sont rares aux doses utilisées en chirurgie non 

a dia ue <  g/kg . E  as d’i suffisa e ale, il o ie t de dui e les doses afi  de 

diminuer ces effets indésirables. Une thrombose aiguë ou récente est une contre-indication 

(relative, selon la balance bénéfice- is ue , ta dis u’u  e e t th o oti ue a ie  

’est pas u e o t e-indication, en raison de la balance bénéfice-risque favorable. 

L’a t de t de o ulsio  est u e o t e-i di atio  elati e à l’ATX, ais e  as de is ue 

hémorragique élevé, son utilisation peut être discutée. En dehors de la chirurgie orthopédique 

ajeu e ou a dia ue, l’ATX est utilisa le da s les hi u gies h o agi ues, soit d’e l e e  

p oph la ie a a t l’i isio  ou au o e t de l’i isio , soit e  as de saignement important 

en peropératoire (47). E  as d’h o agie ajeu e ou de ho  h o agi ue, il faut 

ad i ist e  l’ATX d s ue possi le si o  ad i ist  e  p oph la ti ue , et u e e dose est 

éventuellement envisageable (8). L’ATX est gale e t e o a d  pa  la SFAR e  

peropératoire de chirurgie majeure et/ou à risque hémorragique afin de réduire les 

complications hémorragiques et le recours à la transfusion per et postopératoire (68). Certains 

protocoles propose t l’ad i ist atio  d’ g a a t l’i isio  puis g a a t la fi  de la hi u gie. 

(68,82). L’ATX, pa  sa du tio  des pe tes sa gui es et du e ou s à la t a sfusio  p se te 

également un bon rapport coût-bénéfice (47). 

En peropératoire, le saignement entraîne une hypovolémie, et le traitement le plus simple 

d’a s est le e plissage as ulai e. E  deho s d’u e h o agie a ti e a e, il est 

recommandé de titrer ce remplissage vasculaire pour optimiser la précharge en monitorant le 

olu e d’ je tio  s stoli ue hez les patie ts à haut risque (47,83). En effet, un excès 
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remplissage vasculaire augmente la morbidité postopératoire et la durée de séjour hospitalier. 

Le e plissage as ulai e peut gale e t agg a e  l’a ie et la oagulopathie pa  

hémodilution, et donc mener à une transfusion sanguine. Le monitorage du remplissage 

vasculaire peut être invasif ou non. Si l’o  dispose de o e s i asifs, la variation de pression 

puls e, la a iatio  du olu e d’ je tio  s stoli ue ou la satu atio  ei euse e t ale so t 

des outils intéressants pour guider la thérapeutique. En cas de saignement peropératoire, il 

est recommandé de monitorer la lactatémie, l’ tat a ido asi ue et l’h oglo i ie ou 

l’h ato ite afi  d’ alue  les répercussions du saignement sur la perfusion tissulaire. En cas 

d’h o agie a ti e, une hypotension artérielle permissive est possible le temps du contrôle 

du saignement. Les recommandations préconisent de maintenir une hémoglobinémie entre 7 

et 9 g/dL en cas de saignement actif (47). 

En termes de t a spo t de l’o g e, si l’o  ep e d la fo ule d ivant le contenu artériel 

en O2 [CaO2 = (1,39 x Hb x SaO2) + (0,003 x PaO2)], on comprend aisément que 

l’h oglo i ie est u  fa teu  d te i a t du t a spo t de l’o g e au  tissus et u’u e 

anémie peut altérer ce transport. A contrario, si la SaO2 est dans des bornes acceptables (94-

100%), majorer la fraction inspirée en oxygène (FiO2  e  pe op atoi e ’au a u’u  fai le 

impact sur le transport de cet oxygène, et e ’est pas essai e pou  « compenser » 

l’a ie. On peut estimer cette SaO2 par la saturation pulsée en oxygène (SpO2), qui est 

présente au bloc opératoire et non invasive. La FiO2 doit donc être suffisante pour éviter 

l’h po ie, sa s p o o ue  d’h pe o ie (47). 

Les seuils transfusionnels restrictifs sont bien définis et recommandés en périopératoire et en 

soins critiques, mais il existe moins de données sur un seuil en peropératoire (59,60). En effet, 

chez le patient sous anesthésie générale les signes cliniques de mauvaise tolérance de 

l’a ie sont absents et la transfusion devrait être guidée par des critères 
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physiopathologiques, comme une tachycardie persistante ou une instabilité hémodynamique 

malgré optimisation volémique, une saturation veineuse centrale inférieure à 50% ou une 

pression partielle veineuse mixte en O2 i f ieu e à  Hg ui efl te t l’aug e tatio  de 

l’e t a tio  tissulai e e  O2). Chez les patients à risque coronarien, avec un monitorage de 

l’ le t o a diogramme à 5 brins, l’appa itio  de odifi atio s du seg e t ST peut efl te  

l’o g atio  i ad uate (sous-décalage > 1mm ou sus-décalage > 2mm pe da t plus d’u e 

minute). Si l’o  dispose d’u e hocardiog aphie t a sœsophagie e, l’appa itio  de t ou les 

de la cinétique segmentaire peu e t gale e t fai e d ide  d’u e t a sfusio  sa gui e (84). 

Le seuil retenu pour la transfusion plaquettaire est une numération < 50 G/L (en dehors de la 

eu o hi u gie et de la hi u gie post ieu e de l’œil , ou un saignement attribuable à un 

traitement antiagrégant plaquettaire, ce qui ne devrait pas être le cas en chirurgie 

programmée (8,47). 

La transfusion de plasma frais congelé (PFC) ’est pas e o a d e e  p oph la ti ue e  as 

de taux de prothrombine (TP) altéré en chirurgie programmée, et un TP bas (ou un INR élevé) 

e doit pas fai e ad i ist e  de o e t  de fa teu s de oagulatio  si le patie t ’est pas 

sous traitement anticoagulant. Si le patient est traité par antivitamine K, les concentrés de 

complexe prothrombinique doivent être administrés en premier lieu. E  as d’h o agie peu 

intense ou contrôlée, le seuil transfusionnel retenu pour les PFC est un TP < 40% (à la dose de 

10 à 15 mL/kg). La supplémentation en facteur XIII est indiquée si son taux est inférieur à 30% 

(8,47). La supplémentation en fibrinogène est recommandée (à la dose de 25 à 50 mg/kg) si 

sa concentration est inférieure à 1,5-2 g/L. Les PFC contiennent du fibrinogène, mais en 

ua tit  i suffisa te pou  o ige  l’h pofi i og ie seule e t a e  eu -ci (47). 

En cas de choc hémorragique avéré, les recommandations préconisent une transfusion 

précoce de PFC dès le premier pack transfusionnel avec un ratio PFC/CGR de 1:1 ou 1:2 et il 
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peut être intéressant d’utilise  des concentrés de facteurs de coagulation en 1er lieu pour 

di i ue  le is ue i fe tieu . De plus, e  p ati ue le d lai d’a he i e e t des PFC est 

souvent long et ces concentrés de facteurs de coagulation sont très efficaces (77).  

L’utilisation du facteur VII activé (rFVIIa) est envisageable en dernier recours uniquement en 

cas de saignement incontrôlé et incontrôlable (47). Les tests viscoélastiques peuvent avoir leur 

place dans ce genre de situation afin de guider plus précisément la transfusion. 

Phase postopératoire 

En post-op atoi e de hi u gie ajeu e, l’a ie peut attei d e 80 à 90% des patients 

(15,58). Il est e o a d  de e he he  l’a ie au oi s jus u’à J  postopératoire après 

une chirurgie majeure (86). Les auses i i i es so t l’a ie p op atoi e, les pe tes 

sanguines, le déficit nutritionnel en post-opératoire et la réalisation de bilans sanguins 

répétés. Les seuils restrictifs de transfusion en hospitalisation entraînent aussi une 

augmentation de la proportion de patients anémiés en post-opératoire. De plus, 

l’i fla atio  post-opératoire entraîne une séquestration du fer qui empêche la restauration 

de l’h oglo i e. Une nouvelle fois, le fer oral ne semble pas efficace en postopératoire en 

aiso  de sa au aise tol a e, et de l’i fla atio  ui pe tu e so  a so ptio  digesti e. 

Le fer IV est donc à privilégier, et il semble efficace e e  as d’i fla atio  

postopératoire (47,86–88). En termes de coût-bénéfice, la supplémentation martiale IV est 

moins chère que la transfusion sanguine (15). Les marqueurs du métabolisme du fer sont 

pe tu s pa  l’i fla atio  postop atoi e, e da t leu  i te p tatio  diffi ile. De plus, le 

jeû e p olo g  u’o  peut retrouver en pré et postopératoire) peut également perturber ces 

marqueurs. La ferritinémie augmente à partir du 1er jour postopératoire, avec un pic aux 

alentours du 5e jour. Ainsi, la ferritine et le CST semblent interprétables dans les 24 premières 

heures postopératoires pou  efl te  l’ tat préopératoire des réserves en fer (8). Cette 
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a e e a tiale elati e pa  s uest atio  li e à l’i fla atio  du e e i o   ois ap s 

l’i te e tio . Le fe  ta t p i ipale e t e l , les pe tes sa gui es pe  et postop atoi e 

e t aî e t u e d pl tio  di e te du sto k a tial de l’o ga is e. E  deho s de l’h ol se ou 

de l’h odilutio , la aisse d’h oglo i e e  postop atoi e est donc liée aux pertes 

sanguines et peut refléter la perte en fer. En postopératoire, on peut donc envisager une 

suppl e tatio  a tiale e  se asa t su  l’h oglo i ie sa s dose  la fe iti ie afi  

de o ige  l’a ie plus apide e t (86). On peut notamment utiliser la formule de Ganzoni 

pour calculer la dose à administrer de fer IV. La HAS p o ise d’utilise  le a o altose 

fe i ue plutôt ue le fe  su ose e  postop atoi e, e  aiso  de sa si pli it  d’utilisation 

sou e t u e seule dose essai e, i je tio  plus ou te  e  d pit d’u  p i  plus le  (8). De 

façon non négligeable, un concentré érythrocytaire apporte environ 200 à 250 mg de fer via 

l’h e, ai si u’u  peu de fe  li e dispo i le pou  l’ th opoï se, e  ua tit  a ia le selo  

l’a ie et  du CGR (15). En postopératoire, la HAS recommande de supplémenter en fer IV 

si l’h oglo i e est i f ieu e à  g/dL et li e au  pe tes sa gui es, et de efai e u  i lan 

a tial à  se ai es postop atoi e e  as de hi u gie h o agi ue ou d’a ie 

postopératoire (8). 

E  fa o isa t i di e te e t l’a ie postop atoi e, o  pou ait s’atte d e à e ue les seuils 

restrictifs altèrent la récupération postopératoire (majoration de la fatigue, de la dyspnée, de 

l’h pote sio  a t ielle oi e des o pli atio s . D’ailleurs, o  sait ue l’a ie aug e te la 

du e de s jou  possi le e t à ause d’u e up atio  moins bonne en postopératoire). Il 

e iste oi s de do es su  l’a ie postop atoi e et la up atio  que sur l’a ie 

p op atoi e. E  plus de l’a ie p op atoi e et des pe tes sa gui es li es à la hi u gie, 

d’aut es fa teu s pa ti ipe t à l’a mie postopératoire : l’alt atio  de l’ th opoï se e  

o te te i fla atoi e, l’h odilutio  e  as de e plissage as ulai e e essif et 
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l’i suffisa e d’appo t ut itio el (58). Les données de la littérature sont contradictoires : 

certaines sont effectivement en fa eu  d’u e aug e tatio  des o pli atio s e  

postopératoire chez les patients anémiés (infarctus du myocarde, réadmission, récupération 

prolongée et même augmentation de mortalité), d’aut es sa s i pa t su  la up atio  et 

le pronostic postopératoire, l’e se le des i eau  de p eu es esta t fai le pou  le o e t 

(8,86). Les études portant sur la supplémentation martiale en postopératoire se sont 

i t ess es au tau  d’h oglo i e, au tau  de t a sfusio  ou au tau  de o pli atio s, ais 

pas à la récupération postopératoire à proprement parler. On sait que la faiblesse musculaire 

et la fatigue sont des symptômes de carence martiale, on pourrait donc s’atte d e à e ue la 

correction de cette carence améliore la récupération fonctionnelle (15). 

Il ’e iste pas de e o a datio  su  la esu e de l’h oglo i e e  post-opératoire. Elle se 

fait selo  la d isio  du hi u gie  ou de l’a esth siste, selo  le terrain du patient, le type de 

chirurgie et le déroulement de celle- i. E  l’a se e de o pli atio , l’h oglo i ie 

remonte spontanément à partir du 3e ou 4e jour postopératoire la plupart du temps. La mesure 

la plus fiable reste le prélèvement veineux avec analyse au laboratoire, mais les bilans 

sa gui s p t s peu e t pa ti ipe  à la spoliatio  sa gui e et à l’a ie (59) . On estime 

u’u e p ise de sa g de L di i ue l’h ato ite de , % et l’h oglo i ie de ,  

g/dL, sa ha t u’u  ila  sta da d ep se te e i o   à  L (89). Les dispositifs de 

surveillance continue non invasifs pourraient être intéressants dans ces cas chez certains 

patie ts, ais leu  p isio  de esu e ’est pas suffisa te à l’heu e a tuelle. C’est do  u e 

mesure complémentaire à envisager, sans remplacer le prélèvement sanguin classique. 

En postopératoire, en dehors de situatio s pa ti uli es ou o ple es, les d ai s ’a lio e t 

pas la morbidité (hors chirurgie intrathoracique). Ils pourraient par ailleurs limiter la 
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réhabilitation postopératoire. Leur utilisation est recommandée en chirurgie colorectale en 

cas de risque i po ta t de fistule digesti e ou d’a asto ose sous-péritonéale (90). 

 

 

Dans le contexte de chirurgie carcinologique gynécologique, les patientes sont plus exposées 

au is ue d’a ie sexe féminin, inflammation, chimiothérapie, saignement tumoral) et il 

existe des contraintes temporelles et des contre-indications à certaines mesures ou certains 

traitements de la démarche PBM (ASE, cell saver). Par ce travail, nous avons voulu évaluer les 

pratiques dans ce domaine dans notre centre. 
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MATERIEL & METHODES 

T pe d’ tude 

Il s’agit d’u e tude o se atio elle, descriptive et rétrospective monocentrique. Elle rentre 

da s le ad e d’u e e he he i te e ’i pli ua t pas la pe so e hu ai e (RNIPH). Elle est 

enregistrée sous le numéro 21-007 dans le registre du traitement des données des Hôpitaux 

U i e sitai es de St as ou g HUS . Les do es taie t u i ue e t sto k es su  l’i t a et 

sécurisé des HUS. 

O je tif de l’ tude  

L’o je tif de e t a ail est de fai e un état des lieux des pratiques liées au Patient Blood 

Management en chirurgie oncogynécologique aux HUS sur le site de Hautepierre. Nous nous 

i t esse o s à la gestio  de l’a ie ota e t e  p op atoi e , au  o e s d’ pa g e 

sanguine utilisés (notamment en peropératoire) et aux pratiques transfusionnelles, afin 

d’ alue  les poi ts d jà is e  pla e et de d gage  les a es d’a lio atio  ou d’opti isatio  

possibles. 

Méthode de recueil 

Les do es o t t  e ueillies d’ap s le dossie  i fo atis  des patie tes, à l’aide des 

logiciels DxCare®, Diamm® et Diane®. Les informations manquantes ont été recueillies par la 

suite dans le dossier papier des patientes. Les données ont ensuite été colligées sur un portail 

spécifique de la société CERCLH, qui est un cabinet de conseil sp ialis  da s l’o ga isatio  

des services de santé et qui aide les établissements de santé à mettre en place une politique 

de PBM, tout cela étant intégré dans un projet institutionnel des HUS (91). Les données ont 

été recueillies entre les 4 mois précédant la consultation chirurgicale et un mois après 

l’i te e tio . 
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Les données recueillies étaient les suivantes : 

- Données générales : âge, sexe, poids, taille, score ASA, date d’e t e et de so tie 

d’hospitalisatio , traitements habituels, chimiothérapie récente, présence 

d’a t de ts a dio as ulai es. 

- En préopératoire : dates des o sultatio s d’a esth sie et de hi u gie, date 

p isio elle de l’i te e tio , h oglo i ie, fe iti ie, CST, t aite e t de 

l’a ie pa  fe  ou EPO et détails de ceux-ci le cas échéant. 

- En peropératoire : intitulé et code CCAM de l’i te e tio  Classifi atio  Co u e 

des A tes M di au , h oglo i ie à l’ad issio , alisatio  d’u  a o d i i-

invasif, utilisation du cell saver, pertes sanguines, utilisation de catécholamines ou 

remplissage vasculaire, dose d’a ide t a e a i ue. 

- En postopératoire : dernière hémoglobinémie et ferritinémie mesurée avant la sortie 

du patie t, utilisatio  de fe  IV, p se e d’u  edo  et ua tit  de sa g e ueillie da s 

celui-ci, complication à J30 (infection, AVC ou autre complication cardiovasculaire), 

reprise chirurgicale à J30, réhospitalisation à J30, mortalité à J30. 

- Aux 3 étapes temporelles : nombre et type de produits sanguins labiles transfusés, 

hémoglobine pré- et post-transfusionnelle, date de la transfusion. 

En annexe n° 2 se trouvent les fiches de recueil de données. 

C it es d’i lusio  et d’e lusio  

Les patientes incluses étaient toutes les patientes opérées entre le 1er juillet 2019 et le 16 avril 

 soit u  peu plus de  ois  d’u e hi u gie g ologi ue intra-abdominale réglée 

avec un temps opératoire de plus de 3 heures et qui avaient un codage informatique 

correspondant à une pathologie néoplasique gynécologique pour le séjour correspondant. 
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Les it es d’e lusio  taie t les patie tes i eu es et les chirurgies de rétablissement de 

continuité digestive ou de u e de fistule, es de i es ’ ta t pas o sid es o e u e 

hi u gie d’e se u ati e. Une patiente a été exclue car elle avait un temps opératoire total 

supérieur à 3 heures, mais le geste était couplé à une parathyroïdectomie, et le geste 

gynécologique était inférieur à 3 heures. Trois patientes ont été incluses 2 fois car elles ont 

été opérées à deux reprises d’u e hi u gie d’e se u ati e. 

Le temps opératoire supérieur à 3 heures a été fixé arbitrairement afin de sélectionner les 

chirurgies les plus lourdes, qui sont aussi à risque hémorragique plus élevé. Un certain nombre 

de patie tes a aie t d jà t  op es d’u e hi u gie pel ie e aupa a a t, e da t la 

chirurgie plus complexe et donc potentiellement plus longue et plus hémorragique. 

Nous a o s hoisi d’ tudie  ette populatio  et e t pe de hi u gie e  aiso  du is ue 

hémorragique lié à ces procédures, chez des patientes au terrain extrêmement propice à 

l’a ie du fait des possi les saig e e ts g ologi ues, d’u  e tuel t aitement par 

chimiothérapie et de l’i fla atio  li e au a e  sous-jacent. 

Analyses statistiques 

L’e se le des a al ses statistiques ont été réalisées à l’aide des logiciels Stata® et Excel®. 

Concernant les analyses descriptives, les valeurs quantitatives ont été exprimées en moyenne 

et les valeurs qualitatives en nombre et en pourcentage. Concernant les différentes analyses 

comparatives, la comparaison des variables qualitatives a été effectuée par un test de Chi2. 

La normalité des variables a été étudiée à l’aide du test de Shapiro-Wilk, puis la comparaison 

des variables quantitatives a été réalisée avec le test non paramétrique de Mann-Whitney 

puisque la distribution ne suivait pas la loi normale. Pour toutes nos analyses, la valeur de 

significativité de la p-value (p) était inférieure à 0,05. 
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RESULTATS 

Au total, 133 patientes ont été incluses et les données de toutes les patientes ont été 

analysées. Sur les 133 dossiers, il manquait unique e t l’h oglo i ie p op atoi e pou  

une patiente. Le reste des données à recueillir était disponible. 

L’âge o e  tait de  a s, et la ajo it  des patie tes a aie t plus de  a s % . La 

majorité étaient classées ASA 2 (55%), et 35% étaient classées ASA 3. 

 

Figure 2 : R pa titio  de l’âge des patie tes. 

 

L’i te e tio  la plus f ue te tait la hi u gie de du tio  tu o ale a i ale , % , 

suivie par l’hystérectomie (14,3%) puis par la chimiothérapie hyperthermique intra-

péritonéale (9,8%). 
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Figure 3 : Diagramme de répartition des différentes interventions. 

Le tableau reprenant les détails de ce diagramme est disponible en annexe n°3. 

La majorité des patie tes tait op e d’u  a e  de l’ovai e : 

Type de cancer Nombre (%) 

Ovaire 74 (56) 

Endomètre 31 (23) 

Col de l'utérus 15 (11) 

Trompe de Fallope 8 (6) 

Vagin 5 (4) 

 

Tableau 3 : Répartition des différents cancers dans notre cohorte. 

Le délai moyen e t e la o sultatio  de hi u gie et l’i te e tio  tait de 39,8 jours soit un 

peu plus de  se ai es et de ie. Le d lai o e  e t e la o sultatio  d’a esth sie et 

l’i te e tio  tait de ,  jou s, et elui e t e la o sultatio  hi u gi ale et la onsultation 

anesthésique était de 25,9 jours. 
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En préopératoire, 41% des patie tes ’avaie t pas de ila  sa gui  disponible avec une 

hémoglobinémie lors de la o sultatio  d’a esth sie. Parmi les patientes avec un bilan 

sanguin disponible, 55% présentaient une anémie lors de la o sultatio  d’a esth sie. Au jour 

de l’i te e tio , 3 patie tes ’a aie t pas eu de bilan sanguin a  il ’a ait pas t  jug  

essai e d’e  fai e u . 

La p vale e de l’a ie préopératoire (définie par Hb < 12 g/dL) était de 44%, et 73% des 

patientes avaient une hémoglobinémie < 13 g/dL. L’hémoglobinémie moyenne en 

préopératoire était de 12,1 g/dL. 

Il ’  a ait pas de différence significative sur le nombre de patientes anémiées selo  l’âge 

supérieur ou inférieur à 60ans (48% vs 38% ; p = 0,27). L’âge o e  tait de 61 ans chez les 

patientes anémiées et 58 ans chez les patientes non anémiées. 

Vingt-six pour cent des patientes avaient reçu une chimiothérapie récente (dans les 4 

derniers mois). L’a ie tait plus f ue te chez celles-ci (71% vs 34% ; p < 0,001), et elles 

étaient également plus fréquemment transfusées (57% vs 35% ; p = 0,03). Il ’  a ait pas de 

différence significative sur le nombre d’i fe tio s postopératoires selon que les patientes 

aient été traitées par chimiothérapie ou non (31% vs 30% ; p = 0,8). 

Un bilan martial était réalisé dans 18% des cas, et il était à chaque fois complet (ferritinémie 

et CST). La prévalence de la carence martiale (définie par ferritinémie < 100 µg/L ou CST < 

20%) était de 58% parmi les 24 patientes ayant eu ce bilan. 

 
Carence martiale Absence de carence 

Anémie 6 4 

Absence d'anémie 8 6 

 

Tableau 4 : R pa titio  de l’a ie selo  le statut a tial. 
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Aucun traitement ’a t  d ut  ap s le ila  a tial hez les patientes carencées. 

Six patientes ont été traitées par fer ou EPO en préopératoire, ce qui représente 5% des 

patientes. Au u e de es patie tes ’a ait eu de ila  a tial, et e  p ati ue elles étaient déjà 

traitées avant la consultation chirurgicale. Parmi ces patientes, cinq avaient un traitement par 

fe  o al et u e patie te a ait de l’EPO. 

En préopératoire, 90% de ces chirurgies étaient prévues par voie mini-invasive (coelioscopie 

ou voie vaginale), et finalement 44 ont été converties en laparotomie en peropératoire, soit 

un taux de conversion de 37%. Finalement, la majorité étaient des abords mini-invasifs 

(56%). Il ’y avait pas de chirurgie robot-assistée. 

L’acide tranexamique a été utilisé dans 20% des cas, à la dose moyenne de 17 mg/kg. Aucun 

aut e a tifi i ol ti ue ’a t  utilis , ni le cell saver. L’utilisatio  de ou e tu e hauffa te 

était quasiment systématique. 

Les pertes sanguines estimées étaient reportées dans 26% des cas, avec des pertes moyennes 

à 941 mL. 

Vingt-six patientes ont été transférées en unité de soins continus ou en réanimation en 

postopératoire, soit 19,5%. 

Le taux de transfusion était de 41%, et la transfusion était unitaire dans 13% des épisodes 

transfusionnels. Les patientes anémiées en préopératoire étaient plus souvent transfusées 

que les patientes non anémiées (67% vs 22% ; p < 0,001). 

Six patientes ont été transfusées en préopératoire, et 24% en peropératoire, dont la moitié 

ont été aussi transfusées en postopératoire. En postopératoire, 29% des patientes ont été 

transfusées. Deux patientes ont été transfusées aux 3 étapes temporelles. 
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L’hémoglobine prétransfusionnelle moyenne était à 8,7 g/dL en peropératoire et 8,0 g/dL en 

postopératoire. En post transfusion, l’h oglo i e o e e tait de 11 g/dL en 

peropératoire et 10 g/dL en postopératoire. 

Une patiente est décédée avant J30 postopératoire, soit une mortalité à 0,8%. Si l’o  u ule 

les infections, les complications cardiovasculaires, les reprises chirurgicales à J30, les 

réhospitalisations à J30 et le décès, la morbidité postopératoire est de 34%, certaines 

patientes ayant présenté plusieurs de ces complications. Parmi les complications 

cardiovasculaires, il y avait un passage en fibrillation atriale, une embolie pulmonaire, une 

thrombose de veine rénale et une ischémie aiguë de membre. Parmi les 3 patientes ayant eu 

u e o pli atio  th o oti ue, u e seule a ait eçu de l’a ide t a e a i ue et au u e 

’a ait eçu d’EPO. 

Type de complication Nombre (%) 

Infection 40 (30) 

Cardiovasculaire 4 (3) 

Reprise chirurgicale 16 (12) 

Réhospitalisation 20 (15) 

Décès 1 (0,8) 

Toutes 45 (34) 

 

Tableau 5 : Incidence des complications à J30. 

On retrouvait plus d’i fe tio s hez les patie tes a i es que chez les patientes non 

anémiées (39% vs 22% ; p = 0,04). Il y avait également plus d’i fe tio s hez les patie tes 

transfusées (51% vs 15% ; p < 0,001). Les infections étaient majoritairement des infections 

urinaires. Parmi les patientes infectées, 70% avaient été transfusées et 55% étaient anémiées 

en préopératoire. 
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En postopératoire, 3 patientes ont reçu du fer oral et 12 patientes du fer IV soit %. Il s’agissait 

de fer sucrose à chaque fois. 

Cent patientes ont eu un bilan postopératoire, a e  u  tau  d’anémie à 90% à la sortie 

d’hospitalisatio . 

La laparotomie était associée à plus d’a ie à la so tie d’hospitalisatio  ue l’a o d i i-

invasif (96% vs 80% ; p = 0,01), plus de transfusion sanguine (71% vs 19% ; p < 0,001), plus 

d’i fe tio s (45% vs 19% ; p < 0,001) et plus de reprises chirurgicales (22% vs 4% ; p = 0,001). 

 
Laparotomie n (%) Abord mini-invasif n (%) 

Anémie à la sortie 52 (96) 37 (80) 

Transfusion 41 (71) 14 (19) 

Infection 26 (45) 14 (19) 

Reprise chirurgicale 13 (22) 3 (4) 

 

Tableau 6 : Co pli atio s selo  la voie d’a o d hi u gi ale. 

La durée moyenne de séjour (DMS) était de 9,71 jours. L’anémie préopératoire était associée 

à une augmentation de la DMS (11,8 j vs 8,02 j ; p =0,001), et la transfusion aussi (15,05 j vs 

5,95 j ; p < 0,001). 

 
DMS 

Patientes anémiées 11,8 jours 

Patientes non anémiées 8,02 jours 

Patientes transfusées 15,05 jours 

Patientes non transfusées 5,95 jours 

 
Tableau 7 : Du e o e e de s jou  selo  la p se e d’a ie ou d’u e t a sfusio . 
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DISCUSSION 

Résultats du PBM 

L’Aust alie est u e atio  pio i e da s la ise e  pla e du PBM. E t e  et , le PBM 

e  Aust alie a pe is de dui e le tau  d’a ie p op atoi e de  à %, les i fe tio s de 

21%, les évènements thrombotiques de 31%, la durée de séjour de 15% et la mortalité de 28% 

parmi plus de 600000 patients. On note également une diminution des seuils transfusionnels 

moyens de 7,9 à 7,3 g/dL, de la transfusion de CGR de 41% avec augmentation de la 

transfusion unitaire de 33 à 64% (69). Les économies étaient estimées à 18,5 millions de 

dolla s e  p oduits sa gui s, et e t e  et  illio s su  l’e se le des oûts. E  Eu ope, 

les Pays-Bas ont débuté une politique de mise en place du PBM au début des années 2000, 

particulièrement en chirurgie orthopédique. Celle-ci comprenait une évaluation préopératoire 

 à  se ai es a a t la hi u gie gl e, le epo t des i te e tio s ta t ue l’a ie ’ tait 

pas traitée et ue l’effet du t aite e t ’avait pas t  alu , ai si ue l’appli atio  de seuils 

t a sfusio els est i tifs. Le e ou s au  ASE a dou l  e t e  et , et l’utilisatio  des 

s st es de up atio  de sa g et d’autot a sfusio  e  postop atoi e a été multipliée par 

4 à 5. Tout ceci a permis une diminution du recours à la transfusion de 12% entre 2000 et 

, alg  l’aug e tatio  de la o so atio  g ale de soi s, a e  u e o o ie 

esti e à  illio s d’eu os pa  a  pou  l’e se le du pa s. En effet, aux Pays-Bas on 

esti e à ,  pou   ha ita ts le o e de CGR d li s e  , alo s u’e  F a e e 

chiffre est aux alentours de 36,6 pour 1000 habitants (3,8). En France, dès 2005, une étude 

mono e t i ue su  l’appli atio  d’u  algo ith e de t a sfusio  e  hi u gie o thop di ue 

montrait une diminution de la transfusion de 56% avec une augmentation du recours aux ASE. 

Au total, il ’  a ait pas de ha ge e t de oût a  les o o ies su  la t a sfusion étaient 

contre balancées par le prix des ASE (92). Une autre étude française monocentrique publiée 
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en 2016 montrait une réduction de la transfusion et de la proportion de patients avec une 

h oglo i ie <  g/dL à la so tie ap s i pl e tatio  d’u  p oto ole PBM e  hi u gie 

orthopédique (93). 

A l’heu e a tuelle, il ’e iste pourtant pas de preuves formelles de l’effi a it  des p og a es 

PBM. En effet, il existe des résultats contradictoires dans différentes méta-analyses récentes 

su  l’i pa t des programmes PBM sur la morbimortalité : une revue de la Cochrane library 

publiée en 2020 sur 12 essais randomisés contrôlés (1880 patients) mettait en évidence une 

du tio  du e ou s à la t a sfusio  a e  l’utilisatio  de fe  IV ou o al  et d’EPO a e  u  

niveau de preuve modéré (37), une méta-analyse canadienne publiée en 2019 sur 25 études 

(4719 patients) o luait à la du tio  du e ou s à la t a sfusio  a e  l’utilisatio  d’ASE et 

de fer par rapport au fer seul, sans modification des complications postopératoires (36), et 

une méta-analyse de 2018 sur 17 études (plus de 200000 patients) montrait une réduction de 

la transfusion sanguine, de la durée de séjour, des complications et de la mortalité après mise 

en pla e d’u  p og a e PBM (94). A l’oppos , une revue systématique de 2020 sur 393 

essais randomisés contrôlés (54917 patients) mettait en évidence une réduction de la 

transfusion sanguine et des saignements, sans impact sur la mortalité ou les complications 

postopératoires (67). 

La conférence de consensus de Francfort de 2018 rappelle les ha ps d’appli atio  du PBM 

dans lesquels les preuves restent insuffisantes et les recherches à mener (60) : Définir un seuil 

opti al d’H  e  p op atoi e selo  le p ofil du patie t plutôt u’u  hiff e st i t ; Evaluer la 

suppl e tatio  a tiale e  deho s de l’a ie ; Evaluer plus finement l’EPO a e  

adjonction de fer (notamment dans la chirurgie carcinologique) : dose optimale, effets sur le 

long terme, effets selon la présence de carence martiale ou non, étude coût-bénéfice ; Evaluer 
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la transfusion chez les patients avec des pathologies cancéreuses ou hématologiques, une 

coronaropathie, une pathologie cérébrale, et en chirurgie non cardiaque et non 

orthopédique ; Evaluer les effets indésirables des programmes PBM ainsi que leur efficacité 

sur le coût-bénéfice et le devenir des patients. 

N a oi s, la ise e  pla e d’u  p og a e PBM au sein des hôpitaux est recommandée 

pa  l’OMS depuis  afi  d’a lio e  la ualit  et la pe ti e e des soi s, et la HAS a pu li  

des recommandations à ce sujet en 2022 (8,69). La conférence de consensus de Francfort en 

 e o a de d’i pl e te  u  p og a e de PBM pou  a lio e  l’utilisation 

appropriée des CGR, même si les preuves sont faibles (60). 

Spécificités du PBM en chirurgie oncogynécologique 

Da s le ad e de la gestio  de l’a ie p iop atoi e, il pa aît particulièrement intéressant 

de s’i t esse  à la hi u gie o og ologi ue, ta t ette hi u gie est p opi e à l’a ie 

p op atoi e, et e pou  plusieu s aiso s, li es d’u e pa t à la hi u gie g ologi ue et 

d’aut e pa t à la hi u gie a i ologique. En effet, les causes gynécologiques (cancéreuses ou 

non) sont la 4e ause d’a ie e  Eu ope de l’Ouest et la p ale e de l’a ie est esti e 

entre 30 et 50% en chirurgie carcinologique (5,8). Da s u e tude s’i t essa t à la chirurgie 

g ologi ue o e to ies et h st e to ies , l’i ide e de l’a ie tait de % pa i 

plus de 12000 patientes, et elle était associée à une augmentation de la morbimortalité (95). 

La p se e d’u  a e  a tif est u  fa teu  de risque de saignement associé à la mortalité, 

dans un score établi en chirurgie non cardiaque sur plus de 16000 patients (96). Les 

t aite e ts des a e s g ologi ues so t pa ti uli e e t pou o eu s d’a ie, 

notamment via les sels de platine qui sont fréquemment utilisés dans le traitement du cancer 

de l’o ai e. Ces sels de platine ont une toxicité hématologique et néphrologique plus marquée 
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ue d’aut es ol ules (35). La to i it  ph ologi ue pa ti ipe aussi à l’a ie via la 

di i utio  de s tio  d’EPO pa  le ei . Plus de 40% des patientes traitées par Cisplatine 

développent une anémie (97). Dans une étude de 2018 incluant 131 patientes op es d’u e 

chirurgie de cytoréduction maximale (debulking surgery), 77% des patientes traitées par 

chimiothérapie présentaient une anémie au moment de la chirurgie (définie par Hb < 11,5 

g/dL), et seulement 15% parmi celles non traitées par chimiothérapie avant la chirurgie (98). 

Les patientes traitées par chimiothérapie étaient également plus transfusées. On retrouvait 

cette association entre chimiothérapie néoadjuvante et transfusion dans une autre étude (99). 

Dans notre population, les patientes traitées par chimiothérapie étaient anémiées à 71% 

o t e % e  l’a sence de traitement, et transfusées à 57% contre 36%. Cependant il existe 

un biais car il pouvait manquer des informations si les patientes avaient eu de la 

chimiothérapie dans un autre centre et que cela n'était pas reporté dans le dossier des HUS. 

De plus, ous ’a io s pas de d tail su  le o e de u es de hi ioth apie et su tout su  

le délai entre la dernière cure et la chirurgie. 

Pa i les hi u gies f ue tes e  o og ologie, l’e e t atio  pel ie e est une des 

chirurgies à plus haut risque, avec une incidence des complications de 60 à 95%, une mortalité 

de 0,7% à J30 et 2,2% à J90 (100). Les complications les plus fréquentes sont urologiques, 

infectieuses, et les d his e es de i at i e. Le tau  d’h oglo i e est u  fa teu  

indépendant de complication dans ces chirurgies. Le taux de complications après 

chimiothérapie hyperthermique intra-péritonéale (CHIP) est également élevé, aux alentours 

de 33% (100). Les pelvectomies représentaient 6% de notre cohorte et la CHIP environ 10%. 

Trente-quatre pour cent des patientes ont présenté au moins une complication dans notre 

étude. 



73 

 

La d te tio  p o e de l’a ie et so  t aite e t fait pa tie des e o a datio s de 2019 

sur la réhabilitation accélérée après chirurgie oncogynécologique, et les preuves sont de haut 

niveau avec une recommandation forte (100). Le dépistage des carences nutritionnelles et de 

l’a ie e  p op atoi e fait également partie des recommandations françaises de 2019 sur 

la p ise e  ha ge du a e  de l’o ai e (101). Cepe da t, au u e e o a datio  ’est 

émise sur la correction de celles- i e  l’a se e de do es sp ifi ues à cette pathologie. 

La p ale e de l’a ie p op atoi e da s ot e tude tait de %, e ui est si ilai e à 

la littérature. En effet, on estime que chez les patie tes attei tes d’u  a e  g ologi ue, 

l’anémie concerne 49% des malades (35). Dans une étude canadienne monocentrique sur 284 

patie tes op es d’u  a e  g ologi ue pa  lapa oto ie e  , la p ale e de 

l’a ie tait de %. Les p i ipales auses d’a ie étaient la carence martiale, la carence 

en vitamine B12 et les saignements continus (102). En considérant un seuil à 13 g/dL, la 

p ale e de l’a ie e  p op atoi e de hi u gie g ologi ue tait de % da s u e 

autre étude (58). Si l’o  p e d u  seuil d’h oglo i ie <  g/dL o fo e t au  

recommandations actuelles (8,15), cette prévalence atteignait 73% dans notre population. 

Da s u e tude t ospe ti e i lua t plus de  patie tes op es d’u e h st e to ie 

pour cancer ovarien, le taux de transfusion en périopératoire était de 26% (103). Les auteurs 

ont pu développer un score de risque de transfusion à partir de cette cohorte. Les facteurs de 

risque mis en évidence étaient un âge > 65 ans, u  a e  diss i , la p se e d’as ite, u  

hématocrite < 30%, une thrombocytose > 400 G/L, une durée opératoire supérieure à 3 

heures, un abord par laparotomie et les gestes associés de résection (digestive, urinaire, 

pelvectomie). Dans une autre étude rétrospective incluant plus de 1000 patientes opérées 

d’u e hi u gie de to du tio  a i ale pou  a e  de l’o ai e, 32% ont été transfusées 



74 

 

(104).  Cette transfusion était associée à une mortalité et un risque de récurrence supérieurs, 

ai si u’u e aug e tatio  des o pli atio s (notamment infectieuses) et des durées de 

séjour. Enfin, dans une 3e tude po ta t su  des patie tes op es d’u  a e  o a ie , 66% 

des patientes étaient transfusées et cette transfusion était également associée à une survie 

moindre (99). Dans une étude rétrospective portant sur plus de 8000 patientes atteintes de 

tous cancers gynécologiques confondus, la transfusion dans les 72h postopératoires était 

associée à une augmentation de morbimortalité et des durées de séjour (105). On notait 

également une hausse du risque de transfusion en cas de laparotomie. D’aut es t a au  de 

plus petite envergure so t e  fa eu  d’u e hausse du risque de progression tumorale ou de 

mortalité en cas de transfusion sanguine hez les patie tes attei tes d’u  a e  

gynécologique (63). Dans notre population le taux de transfusion était à 41%, mais nous 

’a o s pas i lus u i ue e t des a e s de l’o ai e. 

O  et ou ait plus d’a ie postopératoire après laparotomie dans notre étude, mais il existe 

p o a le e t u  iais a  o e ’est u e hi u gie plus lou de il  a ait plus de ilan 

postop atoi e hez les patie tes op es pa  lapa oto ie. Cette oie d’a o d tait asso i e 

à plus de complications dans notre étude, ce qui reflète probablement plus les difficultés 

chirurgicales et/ou le stade plus avancé de la maladie chez ces patientes, plutôt u’u e 

morbidité propre à cette technique, car une majorité de ces laparotomies ont été débutées 

par abord mini-invasif puis converties dans un second temps en laparotomie. 

En dépit de leur efficacité pour diminuer le recours à la transfusion, les risques liés aux ASE, 

notamment thrombotiques, voire de mortalité accrue semblent être supérieurs au bénéfice 

attendu en cas de cancer sous-jacent. Da s e o te te, il ’est pas e o a d  d’utilise  des 

ASE hez les patie tes d’oncogynécologie (19). 
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Le cell saver ’ tait pas du tout utilis  da s ot e e t e, e  aiso  du risque de dissémination 

de cellules cancéreuses ui ’est pas o pl te e t d fi i. En obstétrique, ce système est 

également peu utilisé e  aiso  de la ai te du is ue d’e olie a ioti ue, ais les 

dernières recommandations de la HAS précisent ue so  utilisatio  ’est pas contre-indiquée 

pour la césarienne (8). Les recommandations britanniques ne retiennent pas de contre-

indication à l’utilisation du cell saver en cas de chirurgie carcinologique (106). D’aut e pa t, les 

recommandations européennes précisent que son utilisation est possible en cas de cancer, en 

utilisant des filtres spécifiques et e  ita t l’aspi atio  p o he du site tu o al (47), ce qui est 

diffi ile e  hi u gie d’e se a i ologi ue o e da s ot e tude. Finalement, la HAS 

retient que les systèmes de récupération de sang et de retransfusion sont utilisables en cas de 

chirurgie carcinologique à risque hémorragique majeur ou risque transfusionnel particulier 

(groupe sanguin rare par exemple), après discussion multidisciplinaire, et en fonction de la 

balance bénéfice-risque. Une alternative intéressante pourrait être de récupérer le sang avec 

e s st e, sa s le t aite  d’e l e, et de le et a sfuse  u i ue e t e  as d’h o agie 

massive ou d’ tat de choc hémorragique. 

A propos des résultats du PBM en chirurgie carcinologique, une étude rétrospective 

monocentrique allemande su   patie ts op s d’u e pathologie alig e digesti e entre 

2011 et 2015 montrait une amélioration de la survie de 62% à 79% à 2 ans, sans différence de 

mortalité à J30 et J90 (107). L’ pargne transfusionnelle était de 20% avec l’appli atio  du 

programme PBM, et e p og a e pe ettait d’aug e te  l’H  p op atoi e, ais il ’  

avait pas de différence sur les complications postopératoires. Une Hb normale préopératoire 

était associée à une meilleure survie, et le bénéfice était important chez les patients avec des 

complications mineures. Il ’  a ait pas de fi e de e p og a e chez les patients avec 

des complications majeures, qui ont par définition un pronostic plus mauvais. 
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Paradoxalement, les patients transfusés avaient une meilleure survie par rapport aux non 

transfusés, avant et après la mise en place du programme PBM. En chirurgie 

oncogynécologique, une étude rétrospective publiée en 2018 montrait une réduction du taux 

de transfusion sans modification des coûts ap s ise e  pla e d’u  p oto ole PBM e  

comparaison avec une cohorte historique, hez des patie tes op es pa  lapa oto ie d’u  

a e  de l’o ai e ou de l’e do t e (108). 

Bonnes pratiques 

Le délai moyen entre la consultation chirurgicale et l’i te e tio  tait de ,  jou s soit plus 

de  se ai es. Les e o a datio s p o ise t de d piste  l’a ie au oi s  se ai es 

avant la chirurgie, oi e plus si l’o  eut pou oi  alue  la po se au t aite e t et e isage  

des explorations complémentaires (3,8,60). T ois patie tes ’o t pas eu de ila  sa gui  

préopératoire volontairement. E  effet, l’h st e to ie est o sid ée comme une chirurgie 

à is ue i te diai e et la alisatio  d’u  h og a e ’est pas e o a d  de a i e 

systématique pour ce type de chirurgie (71). Cependant, en contexte de pathologie 

a euse o  pou ait o ue  l’i t t d’u  ila  s st ati ue afi  de d piste  l’a ie. 

Une de ces 3 patientes a finalement été transfusée en peropératoire. 

E  pe op atoi e, l’utilisatio  de ou e tu e hauffa te tait uasi e t s st ati ue, et la 

majorité des interventions étaient effectuées par voie mini-invasive. La HAS recommande la 

atio  d’u  i uit de iologie apide sultats <  i utes  e  as d’h o agie 

peropératoire, ce qui est le cas dans notre établissement (8). Pour cette raison, il ’  a 

p o a le e t pas d’i t t à utilise  les tests is o lasti ues e  hi u gie o og ologi ue 

dans notre service. 
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A es d’a lio atio  

Il ’e istait pas de p oto ole sta da dis  PBM i de p oto ole t a sfusio el da s ot e e t e 

au o e t de l’ tude. 

Le d lai p op atoi e e t e la o sultatio  hi u gi ale et l’i te e tio  tait o fo e au  

bonnes pratiques. En sachant que ette hi u gie ’est pas epo ta le la plupa t du te ps, 

da s ot e tude ous a io s suffisa e t de te ps pou  o ga ise  u  d pistage de l’a ie 

et de la a e e a tiale, et d ute  u  e tuel t aite e t. L’h og a e tait le plus 

souvent prescrit dès la consultation chirurgicale, mais les patientes ne le faisaient pas toujours 

a a t la o sultatio  d’a esth sie, ou alo s e aie t sa s e ila  e  o sultatio . En 

pratique, % des patie tes ’a aie t pas de bilan sanguin lors de la consultation 

d’a esth sie, et es ,  jou s entre la consultation chirurgi ale et elle d’a esth sie étaient 

donc « perdus » da s l’opti ue d’u  e tuel t aite e t. E t e la o sultatio  d’a esth sie 

et l’i te e tio  il e estait do  ue ,  jou s pour récupérer les données du bilan et 

organiser un éventuel traitement. De plus, les contraintes organisationnelles sont en partie 

liées au fait ue l’i te e tio  tait pa fois p opos e aux patientes avant la réunion de 

concertation pluridisciplinaire, et ue l’i di atio  op atoi e tait effe ti e e t alid e lo s 

de celle-ci, qui avait lieu plusieurs jours ou semaines après la consultation chirurgicale. 

L’utilisatio  d’u e o do a e o ditio elle e tio a t la alisatio  d’u e fe iti ie et 

du CST e  as d’H  <  g/dL (voire un bilan martial systématique pour toutes les patientes 

op es d’u e hi u gie a i ologi ue  pourrait être systématique lors de la consultation 

chirurgicale afin d’a ti ipe  au a i u  la p ise e  ha ge. Au u  ila  a tial ’a t  alis  

avant septembre 2020. A partir de cette date, un bilan martial était prescrit dans plus de la 

oiti  des as  patie tes su  , t oig a t d’u e olutio  des p ati ues. Cepe da t, 

aucune patiente n’a été traitée alors que 58% présentaient une carence martiale. En chirurgie 
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gynécologique, la supplémentation martiale IV est recommandée e  as d’a ie hez les 

patientes ayant reçu de la chimiothérapie ou en cas de ménorragies, afin de diminuer le 

recours à la transfusion (47). La ise e  pla e d’u  p oto ole aide ait à d fi i  les modalités 

o ga isatio elles d’ad i ist atio  d’u  tel t aite e t. Une partie de ces patientes ont été 

op es du a t l’ pid ie de COVID-19 ou ont vu leur chirurgie reportée, ce qui peut 

expliquer le tau  d’a ie i po ta t, pou a t t e le eflet d’u e progression de la maladie 

pendant cette période. 

L’a ide t a e a i ue tait utilis  da s 20% des cas dans notre cohorte. Les pertes sanguines 

lo s d’u e h st e to ie pa  oie agi ale sont estimées à 100-200 mL, et elles peuvent 

attei d e jus u’à  L e  as d’h st e to ie adi ale. La chirurgie complexe pelvienne 

et la chirurgie carcinologique sont considérées par la HAS comme des chirurgies à haut risque 

hémorragique ou haut risque de transfusion (8). Les recommandations européennes de la 

so i t  eu op e e d’a esth sie appelle t ue les p eu es so t fai les, ais ue l’a ide 

tranexamique pourrait réduire les saignements en périopératoire de chirurgie 

oncogynécologique (47). En effet, une revue de la Cochrane Library en 2016 ne retrouve 

u’u e seule tude de ualit  suffisa te su  l’ATX da s la hi u gie de to du tio  a i ale 

du a e  de l’o ai e (109). Cet essai randomisé contrôlé montrait une réduction modérée du 

saignement dans le groupe ATX, avec une diminution du nombre de transfusions en analyse 

multivariée, mais les g oupes ’ taie t pas o pl te e t supe posa les. Il ’  a ait pas 

d’effets i d si a les li s au t aite e t (110). Co e da s de o eu  t a au , il ’  a ait 

pas de protocole de transfusion défini et la décision de transfuser ou non revenait à la 

discrétion des praticiens. Dans une autre étude randomisée contrôlée internationale de 

grande ampleur (plus de 9500 patients), l’ATX e  hi u gie o  a dia ue do t % de 

chirurgie non orthopédique, mais seulement 3% de chirurgie gynécologique) réduisait les 
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complications hémorragiques sans majorer le risque thrombotique (82). Le schéma 

d’ad i ist atio  tait g e  d ut d’i te e tio  et u e se o de dose d’u  g a e e  fi  

d’i te e tio . Les mêmes conclusions sont retrouvées dans une méta-analyse publiée en 

2021 sur 19 essais a do is s o t ôl s alua t l’ATX da s la hi u gie a do inopelvienne 

extra-hépatique (dont 6 études sur la chirurgie gynécologique, soit 768 patientes), avec 

également une réduction du recours à la transfusion (111). Les recommandations françaises 

des sociétés sa a tes d’o og ologie et de gynécologie-obstétrique se positionnent en 

fa eu  de l’utilisatio  d’u e dose u i ue d’ATX e  pe op atoi e hez les patie tes op es 

d’u  a e  de l’o ai e (101). En conséquence, alg  l’a se e de preuves fortes, il paraît 

li ite d’utilise  l’a ide t a e a i ue da s ette i di atio , et son utilisation est également 

recommandée par la SFAR dans la chirurgie hémorragique (68). 

Da s ot e tude les pe tes sa gui es ’ taie t e tio es dans le dossier que dans 26% 

des as. Cela e eut pas di e u’elles ’o t pas t  su eill es pou  auta t dans les autres 

cas. Les pertes sanguines moyennes étaient de 941 mL, mais il y a un biais car elles étaient 

p o a le e t plus sou e t epo t es e  as d’h o agie u’e  as de hi u gie peu 

sanglante. 

L’h oglo i e au o e t de la t a sfusio  tait e  moyenne à 8,7 g/dL en peropératoire, ce 

qui est probablement un peu le  si l’o  p e d u i ue e t u  seuil hiff . Cepe da t, e 

hiff e ’est pas e a t a  la majorité des prélèvements sont effectués par mesure capillaire 

de l’H  e  pe op atoi e, ui est oi s fia le u’u e u atio  au la o atoi e. Le recours 

au monitorage invasif (volémie, gazométrie artérielle, saturation veineuse centrale en O2) en 

as d’i te e tio  lou de peut pe ett e d’esti e  le ete tisse e t de l’a ie et de guide  

plus finement la transfusion peropératoire i d pe da e t d’u  hiff e fi e d’H  (84). Le 
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o ito age du e plissage as ulai e est d’ailleu s e o a d  da s la hi u gie du a e  

de l’o ai e à u  stade avancé (101). 

A défaut de pouvoir implémenter un programme PBM complet rapidement efficace avec un 

pa ou s patie t ie  d fi i à ha ue tape, la HAS p opose tout d’a o d de se si ilise  les 

praticiens aux pratiques transfusionnelles « modernes » avec un objectif de transfusion 

unitaire > 65% des épisodes de transfusion, et de cibler une transfusion à plus de 80% des cas 

avec Hb < 8 g/dL (8). Dans notre étude, l’h oglo i e tait i f ieu e à  g/dL au moment de 

la transfusion dans 60% des cas en postopératoire et seulement 22% en peropératoire. Le taux 

de t a sfusio  u itai e ’ tait ue de %, et ’est p o a le e t le poi t où la a ge de 

p og essio  est la plus g a de, et la plus fa ile à appli ue . L’ ta lisse e t d’u  p oto ole 

pour la transfusion peropératoire ou postopératoire en service pourrait aider à augmenter ce 

taux de transfusion unitaire. L’EFS pou ait gale e t t e i pli u  dans cette démarche en 

faisant un retour régulier sur les pratiques transfusionnelles constatées dans chaque 

établissement ou chaque service. Au  HUS il ’e iste pas de logi iel d’aide à la p es iptio  

des produits sanguins labiles. Leur mise en place pourrait participer à la réduction de la 

transfusion (8). 

L’utilisatio  du fe  IV e  postop atoi e, ota e t i diate e t ap s l’i te e tio  e  

salle de surveillance post-i te e tio elle SSPI  ’est pas odifi e da s ot e e t e ais 

parfois utilisée. Cette pratique est également à développer, car elle est recommandée en 

postop atoi e e  as d’a ie, mais elle ne représentait que 9% des patientes (8). 
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Fo es et fai lesses de l’ tude 

Les points forts de notre étude étaient : 

- La faible proportion de données manquantes (une seule hémoglobinémie parmi toutes 

les données à recueillir), qui était permise pa  l’i fo atisatio  des do es. 

- La validité externe avec des chiffres semblables à la littérature sur la prévalence de 

l’a ie, de la t a sfusio  et des o pli atio s da s e do ai e hi u gi al. 

- L’i lusio  d’u  la ge pa el de patie tes a e  des aladies diff e tes à des stades 

différents, e si ous ’a o s i lus ue des chirurgies considérées comme 

« lourdes ». 

Notre travail présente également ses limites : 

- C’est u e tude t ospe ti e et descriptive, monocentrique avec les biais propres à 

e ode d’i estigatio . 

- Manque de données et de détails sur le stade de la maladie ou sur la chimiothérapie 

(nombre de cures, date de la dernière cure). 

- Pas d’ajuste e t su  l’âge ou d’aut es do es o e la hi ioth apie ou le stade 

de la maladie) dans notre étude statistique. 

- Possibles perdues de vue si certaines patientes ont présenté des complications entre 

la so tie de l’hôpital et J  postopératoire, ais u’elles ’o t pas o sult  ou t  

réhospitalisées aux HUS. 
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CONCLUSION 

L’a ie p iop atoi e est asso i e à u e aug e tatio  de la o i o talit , et à u  tau  

de transfusion plus élevé. Indépendamment de cette anémie, la transfusion a elle aussi des 

conséquences délétères sur la morbimortalité postopératoire. Dans le contexte de chirurgie 

o og ologi ue, ette a ie est d’auta t plus f ue te u’elle peut t e li e aux 

saignements tu o au , à la hi ioth apie ou à l’i fla atio  li e au a e . Pa  ailleu s, la 

t a sfusio  aug e te le is ue de u e e du a e . La ause la plus f ue te d’a ie 

est la carence martiale, et celle-ci est particulièrement fréquente en cas de cancer. Dans ce 

o te te, les politi ues de gestio  du apital sa gui  se so t d elopp es et o t fait l’o jet 

de o euses pu li atio s. Les g a ds p i ipes du PBM so t l’opti isatio  de la asse 

sa gui e, la i i isatio  des pe tes sa gui es, l’opti isatio  de la tol a e à l’a ie et u  

e ou s aiso  à la t a sfusio  sa gui e. E  p ati ue, ela passe pa  l’ la o atio  d’u  

parcours patient au sein des établissements de santé incluant la collaboration des différents 

praticiens impliqués (chirurgiens, anesthésistes-réanimateurs, oncologues, 

h ato iologistes…  et e à ha ue tape du pa ou s patie t e  p op atoi e, e  

pe op atoi e et e  postop atoi e . La d te tio  p o e de l’a ie est le p e ie  poi t 

clé, et cela doit être rendu possible en optimisant au maximum les délais entre la consultation 

de hi u gie où est p ise la d isio  d’i te e tio  et la date op atoi e. E suite u  ila  

a tial doit t e alis  e  as d’a ie afi  de t aite  u e e tuelle a e e a tiale, pa  

fer intraveineu . D’ailleu s, e tai s auteu s e o a de t de he he  et t aite  u e a e e 

a tiale e e  l’a se e d’a ie. U  t aite e t p op atoi e pa  EPO ’est i di u  

que dans des situations très rares en chirurgie carcinologique. Si la carence martiale ’est pas 

la ause de l’a ie, u e a e e ita i i ue doit t e e he h e et t ait e. E  l’a se e de 

carence martiale et vitaminique, un avis spécialisé doit être pris. Les patients à risque 
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d’h o agie doi e t t e ep s e  a o t de la hi u gie afi  d’a ti ipe  et pe so alise  

leu  p ise e  ha ge. E  pe op atoi e, les o e s d’ pa g e sa gui e epose t a a t tout 

su  l’h ostase lo ale et la te h i ue hi u gi ale, e  p i il gia t les oies d’a o d i i-

i asi es d s ue possi le. L’a ide t a e a i ue peut t e utilis  d’e l e e  as de hi u gie 

à is ue h o agi ue, ou se o dai e e t e  as d’h o agie pe op atoi e. Ses o t e-

indications sont finalement assez rarement rencontrées en pratique courante. Les systèmes 

de récupération de sang pour autotransfusion (cell saver) sont encore assez peu utilisés en 

hi u gie o ologi ue et leu  pla e este à d fi i  ais il faut ga de  à l’esp it u’e  as 

d’h o agie assi e es s st es e so t pas o t e-i di u s e  p se e d’u  a e , à 

conditio  de dispose  de filt es sp ifi ues et d’u  s st e de la age. Le ai tie  de la 

normothermie doit être également un des objectifs principaux en peropératoire, que ce soit 

par réchauffement externe ou réchauffement des fluides. En cas de saignement, le 

mo ito age iologi ue de l’h ostase peut i diff e e t epose  su  les tests 

o e tio els si le i uit est apide, ou su  les tests is o lasti ues. L’i po ta t est d’a oi  

u  p oto ole d’i te p tatio  de eu -ci qui peut permettre de guider la transfusion. Si une 

transfusion est nécessaire, celle- i doit se fai e CGR pa  CGR e  l’a se e d’h o agie 

assi e ou d’ tat de ho  h o agi ue , et e  a a t des o je tifs est i tifs. E  

postop atoi e, l’a ie est e t e e t f ue te, su tout a e  l’application des seuils 

t a sfusio els est i tifs. Le ila  a tial est pe tu  pa  l’i fla atio  postop atoi e et 

donc difficilement interprétable. Cependant, les pertes sanguines périopératoires sont des 

pertes directes de fer. La supplémentation martiale est donc possible chez les patients 

anémiés en postopératoire sans bilan martial préalable, si cette anémie est due aux pertes 

sanguines. 
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L’o je tif de e t a ail tait de fai e u  tat des lieu  des p ati ues du PBM e  hi u gie 

oncogynécologique aux HUS e  l’a se e de p oto ole sp ifi ue ta li. Nous a o s 

s le tio  les hi u gies sup ieu es à  heu es afi  d’i lu e les hi u gies les plus lou des, 

qui sont plus à risque de saignement et de transfusion. Sur la période de juillet 2019 à avril 

202  ous a o s i lus et a al s  les dossie s de  patie tes op es p i ipale e t d’u  

a e  de l’o ai e ou de l’e do t e. La hi u gie de to du tio  a i ale et la CHIP 

ep se taie t plus de la oiti  des i te e tio s. La p ale e de l’a ie s’ le ait à %, 

et 74% des patientes avaient une hémoglobinémie inférieure à 13 g/dL en préopératoire. Si le 

d lai e t e la o sultatio  hi u gi ale et l’i te e tio  tait suffisa t  jou s e i o , le 

ila  a tial ’ tait p es it ue da s % des as. Cependant, à partir de septembre 2020 un 

ila  a tial tait p es it da s plus de la oiti  des as,  o p is e  l’a se e d’a ie, e 

ui o t e u e olutio  des p ati ues. N a oi s, au u e suppl e tatio  a tiale ’a 

été administrée alors que plus de la moitié de ces bilans montraient une carence martiale. 

Da s ot e e t e, les odalit s d’ad i ist atio  de ette suppl e tatio  a tiale IV 

’ taie t pas e o e lai e e t d fi ies au moment de l’ tude e ui e pli ue l’a se e de 

traitement. La o idit  postop atoi e s’ le ait à %. Co e da s la litt atu e, la 

transfusion sanguine était plus fréquente chez les patientes anémiées, et les complications 

infectieuses étaient plus fréquentes chez les patientes anémiées ou transfusées, et leur durée 

de s jou  tait plus i po ta te. Le tau  de o e sio  d’u e oie i i-invasive vers une 

laparotomie était de 37% en peropératoire ce qui reflète la complexité des interventions 

étudiées. Au total 44% des interventions étaient effectuées par laparotomie. On trouvait une 

plus g a de p opo tio  d’i fe tio s, de ep ises hi u gi ales, d’a ie et de t a sfusio s 

après laparotomie par rapport à un abord mini-invasif. En peropératoire, l’a ide t a e a i ue 

était utilisé dans un cas sur cinq, et le cell saver n'a pas été utilisé. Le taux de transfusion était 
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de 41% et seulement 13% de ces transfusions étaient unitaires. Les seuils transfusionnels 

étaient à 8,0 g/dL en postopératoire et 8,7 g/dL en peropératoire. Quarante pour cent des 

patientes transfusées en postopératoire avaient une hémoglobinémie > 8 g/dL au moment de 

la transfusion, et 22% en peropératoire. Ces seuils sont probablement un peu élevés mais il 

est difficile de juger un seuil chiffré sans avoir le contexte clinique, notamment en 

peropératoire où il est diffi ile d’ alue  la tol a e et les pe ussio s de l’a ie. U  

p oto ole de t a sfusio  ou l’utilisatio  de logi iels i fo atis s pou aie t aide  à guide  

ette t a sfusio . E  postop atoi e, l’a ie ’ tait pas toujou s e he h e ar un certain 

o e d’i te e tio s taie t « simples » et ne nécessitaient pas de contrôle 

postopératoire. Parmi les patientes ayant eu un bilan sanguin en postopératoire, 90% étaient 

anémiées. Neuf pour cent des patientes ont reçu du fer IV en postopératoire, et cette pratique 

peut être encore améliorée. 

En conclusion, le PBM a particulièrement été étudié en chirurgie orthopédique programmée 

du fait de son caractère fonctionnel et non urgent avec un haut risque hémorragique, mais en 

chirurgie oncogynécologi ue il e iste oi s de do es et de e o a datio s.  Il s’agit la 

plupa t du te ps d’u e hi u gie o  epo ta le. De plus, les age ts sti ula ts 

l’ th opoï se ai si ue la up atio  de sa g pou  autot a sfusio  e so t pas utilisa les 

chez toutes les patientes dans cette situation. Il faut donc se concentrer sur les leviers restants 

tels que : 

- C atio  d’u  p oto ole PBM à la dispositio  des hi u gie s e  o sultatio  

préopératoire et dans le service en postopératoire, et à la disposition des 

anesthésistes-réanimateurs en consultation, au bloc opératoire et en unité de soins 

continus en postopératoire. 
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- Dépistage précoce et traitement de la carence martiale préopératoire. 

- Opti isatio  de l’h ostase e  pe op atoi e a e  e ou s à l’a ide t a e a ique, 

maintien de la normothermie, hémostase minutieuse et techniques mini-invasives, 

sa s glige  la possi ilit  d’utilise  le cell saver dans certains cas. 

- Suppl e tatio  a tiale postop atoi e e  as d’a ie. 

- Transfusion raisonnée et unitaire en peropératoire ou en postopératoire. 

Il se ait i t essa t de ep odui e e t a ail ap s ise e  pla e d’u  p oto ole de PBM da s 

ot e e t e, afi  d’ alue  l’effi a it  li i ue et o o i ue d’u  tel p og a e. 
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ANNEXES 

 

Annexe n°1 : Les 3 pilie s du PBM, d’ap s Le Li e la  du PBM (70). 
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Annexe n°2 : Fiches de recueil des données. 
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Intitulé d'intervention Nombre 

Chirurgie de réduction 62 

Hystérectomie 19 

CHIP 13 

Pelvectomie 8 

Curage ganglionnaire 8 

Exploration 7 

Annexectomie 6 

Colpectomie 5 

Colpohystérectomie 4 

Omentectomie 1 

TOTAL 133 

  

Abord prévu en préopératoire  Nombre 

Laparotomie 14 

Mini-invasif 119 

TOTAL 133 

 

Annexe n°3 : I titul  d’i te e tio  et oie d’a o d p us au o e t de la o sultatio  

d’a esth sie. 
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RESUME : 

L’a ie p iop atoi e est f ue te et asso i e à la o i o talit  postop atoi e, ai si 
u’à u e hausse du e ou s à la t a sfusio . Cette t a sfusio  est gale e t asso i e de 

manière indépendante à la morbimortalité postopératoire. Dans ce contexte, les politiques de 
gestion du capital sanguin (ou Patient Blood Management) se sont développées. Elles 
epose t su  u  e se le d’a tio s isa t à opti ise  la asse sa gui e, dui e les pe tes 

sa gui es et opti ise  la tol a e à l’a ie afin de diminuer le recours à la transfusion en 
p iop atoi e. U  e tai  o e de le ie s da s es  ha ps d’a tio  so t appli a les e  
p op atoi e, e  pe op atoi e et e  postop atoi e. L’a ie et la a e e a tiale so t 
particulièrement fréquentes en gynécologie et en oncologie, et la transfusion peut être 
délétère en cas de cancer. 

 

Le ut de ot e tude t ospe ti e o se atio elle tait d’ alue  les p ati ues du PBM e  
chirurgie oncogynécologique dans notre centre. Nous avons inclus 133 patientes opérées 
d’u e hi u gie g ologi ue a i ologi ue i t a-abdominale de plus de 3 heures entre 
juillet  et a il . Pa i es  patie tes, la p ale e de l’a ie e  p op atoi e 
était de 44%, et 73% des patientes avaient une hémoglobinémie inférieure à 13 g/dL. Un bilan 

a tial ’a ait t  alis  ue da s % des as, et au u  t aite e t ’a t  d ut  alg  
58% de carence martiale parmi les patientes ayant eu un bilan martial, alors que le délai 
moyen entre la consultation chirurgicale et la consultation anesthésique était suffisant (39,8 
jours). Le taux de transfusion était de 41%, et 40% des patientes transfusées avaient une 
h oglo i ie sup ieu e à  g/dL au o e t de la t a sfusio . La t a sfusio  ’ tait 
unitaire que dans 13% des cas. Les patientes anémiées ou transfusées présentaient plus 
d’i fe tio s e  postop atoi e. Le fe  i t a ei eu  tait peu utilis  e  postop atoi e % des 
patientes). 

 

Il serait intéressant de mettre en place un protocole PBM et un protocole transfusionnel puis 
de efai e e t a ail afi  d’ alue  les sultats de tels p oto oles su  la du tio  de l’a ie 
préopératoire et de la transfusion périopératoire. 
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