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INtRoductIoN : QuoI de Neuf eN 2010

En 2010, il existe des nouvelles recommandations sur les seuils d’Hb 
admis en préopératoire d’une chirurgie hémorragique non urgente. Il existe 
aussi une deuxième discussion sur les seuils transfusionnels postopératoires 
chez les personnes âgées. En effet, le risque viral transfusionnel étant très 
bas aujourd’hui, les risques de la non-transfusion apparaissent beaucoup plus 
élevés [1]. La mortalité peropératoire étant devenue très faible, on s’intéresse 
de plus en plus actuellement à la mortalité postopératoire avant la sortie, mais 
aussi à 1, 3 et 6 mois

La transfusion ou la non-transfusion prend alors une très grande part dans 
ce nouvel objectif sur la mortalité à long terme.

1. eN PRéoPéRatoIRe

1.1. NoUvelleS ReCommANDAtioNS

Des nouvelles recommandations faites par un groupe de médecins interna-
tionaux de plusieurs disciplines, représentants les sociétés savantes et dirigées 
par Tim Goodnough doivent paraître très prochainement, Cependant, elles ont été 
communiquées à NATA (congrès International sur la Transfusion péri-opératoire) 
en 2009. En effet, plusieurs publications récentes ont mis en évidence un risque 
de mortalité corrélée à l’anémie préopératoire chez des patients subissant une 
chirurgie hémorragique.

1.2. leS étUDeS leS PlUS imPoRtANteS SoUteNANt CeS ReCommAN-
DAtioNS

• Une étude de cohorte sur 310 311 patients âgés ≥ 65 ans opérés de chirurgie 
non cardiaque montre une augmentation de la mortalité à J+30 chez les patients 
qui avaient une Hb préopératoire < 13 g.dl-1 [2].

• L’étude la plus récente sur 7 759 patients [30] montre une corrélation entre 
l’anémie préopératoire et une mortalité à 3 mois multipliée par 5 (Figure 1).



MaPaR 2010338

Figure 1 : Anémie et augmentation de la mortalité

• Une étude déjà ancienne publiée dans le Lancet retrouve une corrélation entre 
les accidents cardiovasculaires et l’anémie préopératoire [4, 5].

Figure 2 : Accidents cardiovasculaires et anémie préopératoire [5]

1.3. leS ReCommANDAtioNS eN PRéoPéRAtoiRe

Les seuils d’anémie préopératoire retenus par l’OMS sont : Hb < 13 g.dl-1 
chez l’homme et Hb < 12 g.dl-1 chez la femme. Les recommandations ont pour 
but de traiter toute anémie préopératoire. L’anémie préopératoire est retrouvée 
chez 35  % des patients en chirurgie orthopédique majeure  [6,  7]. Ainsi, les 
populations les plus exposées à l’anémie sont les femmes jeunes, les hommes 
âgés et les insuffisants rénaux. Ces patients présentent majoritairement des 
anémies carentielles ou bien liées à des cancers (digestifs…) et des maladies 
chroniques (insuffisance rénale ou maladies infectieuses).

1.3.1.	 RecheRcheR	la	cause	de	l’anémie

Ceci implique une consultation d’anesthésie 28  jours avant l’intervention 
afin de pouvoir corriger cette anémie (grade 1 A)

Risque ajusté de l'anémie sur la mortalité postopératoire. Cette 
figure représente le délai [intervention-décès] comparant les 
patients anémiques et non-anémiques dans les cohortes ajustées 
par score de propension [3]
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1.3.2.	 examens	biologiques

Il faut rechercher les causes de l’anémie par des examens biologiques : une 
insuffisance rénale, un syndrome inflammatoire, un déficit en fer, en vitamine 
B12 et en folates (Grade 1 C). En effet, on retrouve un déficit en fer dans 33 % 
des cas, en Vitamine B12 dans 12 % et seulement 3 % en cas de déficit de 
folates [8]. L’anémie est beaucoup plus fréquente chez les personnes âgées qui 
souffrent plus souvent de carences alimentaires, de cancers et/ou de maladies 
chroniques.

1.3.3.	 TRaiTemenT

Il faut traiter les causes de l’anémie (grade 1C) en association avec l’EPO 
pour une correction plus rapide (Grade 2A).

2. eN PeRoPéRatoIRe

Il n'existe pas de recommandations récentes, mais l'adaptation à la rapidité 
d’installation de l’anémie est nécessaire.

L’objectif est de maintenir une normovolémie en assurant un transport d’O2 
correct et une coagulation satisfaisante.

L’hématocrite, si elle est trop basse, peut se compliquer d’une ischémie 
tissulaire, et l’anémie peut être compensée par une augmentation du débit 
cardiaque (tachycardie, augmentation de la contractilité cardiaque)

En dessous d’une Hb critique, qui correspond à la valeur minimale pour 
laquelle les tissus sont correctement oxygénés, la mortalité augmente de façon 
exponentielle.

Par ailleurs, le risque hémorragique chirurgical non maîtrisable par l’anesthé-
siste doit rester présent à l’esprit. Seules une surveillance du champ opératoire, 
des compresses, des aspirations, une bonne communication avec l’équipe 
chirurgicale et la réalisation de dosages extemporanés de l’Hb en normovolémie 
permettront de définir le seuil transfusionnel propre à chaque patient et à chaque 
situation. Le saignement peropératoire bien qu’évaluable en préopératoire reste 
parfois imprévisible dans sa proportion et surtout dans la cinétique de survenue. 
Cette mesure n’a d’intérêt que si le patient est en normovolémie.

Cette problématique doit, de surcroît, englober la connaissance de l’institu-
tion dans laquelle on exerce et une bonne évaluation des délais d’acheminement 
des concentrés globulaires.

Il est donc indispensable de surveiller de près l’Hb pour transfuser à un 
certain seuil afin d’éviter les retards transfusionnels liés aux problèmes logis-
tiques et au manque de surveillance ; cela représente un quart des décès liés 
partiellement à l’anesthésie [1].

3. eN PostoPéRatoIRe

3.1. SUJetS âgéS

Les recommandations de l’AFSSAPS en 2002 [9] n’ont pas été réactualisées, 
donc restent valables. Cependant des questions se posent sur la mortalité et les 
facilités de rééducation des sujets âgés. Plusieurs études sont publiées, mais 
les études sont le plus souvent rétrospectives ; seules 3 études prospectives 
sont publiées ce jour.
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En résumé, avec toutes les réserves que la notion de seuil impose, les seuils 
suivants sont retenus (Accord professionnel) :
• 7 g.dl-1 chez les personnes sans antécédents particuliers.
• 8 à 9 g.dl-1 chez les personnes ayant des antécédents cardio-vasculaires.
• 10 g.dl-1 chez les personnes ne tolérant pas cliniquement les taux inférieurs 

ou atteintes d’insuffisance coronaire aiguë ou d’insuffisance cardiaque avérée, 
mais avec cette phrase essentielle : « La transfusion est adaptée au débit du 
saignement observé, de façon à maintenir [Hb] > seuil » 

Comme au bloc opératoire, tout repose sur une surveillance adaptée dans 
son rythme et ses moyens. Aujourd’hui, les appareils de détermination extem-
poranée du taux d’hémoglobine doivent trouver leur place dans les services de 
chirurgie en plus d’une surveillance clinique. Enfin, il sera du ressort de l’équipe 
médicale de mettre en œuvre les mesures permettant le contrôle et la mise en 
œuvre de la prescription d’une transfusion dans les meilleurs délais

Certains travaux ont tenté de définir une valeur seuil commune d’hémo-
globine en dessous de laquelle statistiquement la mortalité augmente pour 
certaines sous-populations à risque. Ainsi Carson a montré que les malades 
souffrant de pathologies cardio-vasculaires devraient être maintenus à un seuil 
d’Hb ≥ 8 g.dl-1 [5].

3.2. imPACt De l’ANémie CHez leS SUJetS âgéS

De nombreuses études ont été publiées, chez le sujet âgé, sur la corrélation 
entre le seuil transfusionnel postopératoire et les difficultés de la réhabilitation 
et/ou de l’excès de mortalité. Malheureusement ces études, essentiellement 
rétrospectives, de cohorte, n’arrivent pas aux mêmes conclusions.

Les bases théoriques pragmatiques  : après fracture du col du fémur, la 
relation entre statut fonctionnel postopératoire (marche, activités domestiques) 
et les qualités et durée de vie serait établie.

La seule étude randomisée publiée avec un effectif suffisant (840) est celle 
d’Hébert, faite seulement en réanimation [10]. Elle compare chez les patients 
qui ont une Hb de 7  g.dl-1 un seuil restrictif pour maintenir une Hb entre 7 
et 9 g.dl-1 à un seuil transfusionnel libéral pour maintenir une Hb entre 10 et 
12 g.dl-1. Il démontre une réduction de la mortalité (17 %) dans le groupe restrictif 
versus 23 % dans le groupe libéral. Cependant, il ne conclut pas sur les patients 
coronariens exclus de l’étude. Peut-on comparer les patients de réanimation et 
les patients en postopératoire qui doivent faire une rééducation active ? En effet, 
la réhabilitation précoce, avant la sortie a montré une réduction de 50 % de la 
mortalité à 6 mois après fracture du col du fémur [11].

3.2.1.	 FRacTuRes	du	col	du	FémuR

3.2.1.1. Réhabilitation
L’étude observationnelle de Halm sur 550 patients ne montre pas de diffé-

rence en termes de mortalité, de ré hospitalisation entre un seuil = 10 g.dl-1 et 
< 10 g.dl-1 [12]. 

En revanche, l’étude de Lawrence et al montre que le seuil d’Hb postopé-
ratoire est corrélé aux nombres de pas en postopératoire [13]. Pour Tinetti et 
al, le développement d’une complication (1 122 patients) est corrélé à l’anémie 
chez les sujets âgés [14].
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3.2.1.2. Mortalité
Pour Gurralnick et al, il existerait une corrélation significative entre perfor-

mance postopératoire et mortalité ou aide à domicile (5 000 patients de plus de 
71 ans) [15]. L’étude de Johnston et al compare la mortalité à un 1 an et démontre 
que la survie est meilleure en cas de non-transfusion et de seuil restrictif [16].

En revanche, l’étude randomisée de Foss et al sur 60 patients dans chaque 
groupe, montre une augmentation significative de la mortalité dans le groupe 
restrictif (8 à 10 g.dl-1) versus libéral (10 g.dl-1), mais aucune différence sur la 
rééducation active, la fatigue à la marche et les vertiges [17].

Actuellement une étude randomisée avec un effectif suffisant de patients 
opérés d'une fracture du col est en cours de publication (FOCUS). Mais l’étude 
pilote sur 84 patients randomisés, qui compare la transfusion sur critères sympto-
matiques à la transfusion systématique pour atteindre 10 g.dl-1, montre l’absence 
de significativité sur les critères : reprise de la marche, durée d’hospitalisation 
ou nécessité de soins infirmiers à 60 jours [18]. Sans atteindre la significativité, 
il existe une tendance à la diminution de la mortalité dans le groupe transfusion 
systématique jusqu’à atteindre 10 g.dl-1 d’Hb.

Après fractures du col du fémur, les études randomisées ou de cohorte 
donnent des résultats contradictoires. Les études randomisées ont de trop 
faibles effectifs et les études de cohorte sur de grands effectifs présentent de 
nombreux biais, expliquant des résultats contradictoires. C’est pourquoi, les 
recommandations de 2002 restent valables mais il faut actuellement tendre 
vers une personnalisation de la prescription transfusionnelle pour favoriser la 
réhabilitation en s’adaptant au besoin de chaque malade et surtout anticiper les 
seuils transfusionnels fixés par une connaissance de la cinétique du saignement 
et une surveillance de l’Hb à tout moment.

coNcLusIoN

Une explication de cette tendance sur la diminution de la mortalité en cas de 
seuil égal à 10 g.dl-1 chez le sujet âgé, pourrait être le bénéfice de la transfusion 
précoce avant que la symptomatologie (décalage du segment ST…) ne s’installe 
compte tenu des délais pour la transfusion.

Il faut tout de même se rappeler que la transfusion est associée à des 
complications potentielles et son recours doit être fait avec discernement. On 
ne doit pas se limiter à la connaissance des antécédents médicaux mais on doit 
aussi mettre en perspective la cinétique prévisible du saignement et son caractère 
éventuellement anormal. On ne gère pas de la même façon une anémie à J1 ou à 
J5. La transfusion ne doit pas, en outre, retarder le diagnostic d’une complication 
chirurgicale nécessitant une nouvelle intervention et la non-transfusion ne doit 
pas entraver la réhabilitation.
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