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Objectifs :  

L’hémorragie et l’anémie péri-opératoires sont des complications fréquentes et graves en 
chirurgie cardiaque ; ce sont des facteurs de risques indépendants de morbi-mortalité. Les 
techniques de récupération sanguine péri-opératoire (RSPO) sont largement utilisées pour 
l’épargne sanguine et la gestion des hémorragies péri-opératoires. Cependant, peu de données 
sont disponibles concernant cette pratique. Notre enquête avait pour objectif de décrire 
l’utilisation des techniques de RSPO par les centres français de chirurgie cardiaque. 

Matériel et méthodes 

Un questionnaire sur la RSPO a été diffusé par Internet aux professionnels médicaux et 
paramédicaux amenés à utiliser ces techniques, dans les 66 centres de chirurgie cardiaque 
français. Les questions portaient sur la formation, la pratique quotidienne et les contrôles 
qualité associés à ces techniques. L’ensemble des données a été traité via le tableur Excel 
(Microsoft). 

Résultats 

Cent vingt-neuf professionnels représentant 55 centres de chirurgie cardiaque ont répondu à 
l’enquête. L’indication de la RSPO était systématique pour 74 % des participants. 
L’utilisation était principalement peropératoire, initiée dès l’incision chirurgicale dans 84 % 
des cas. Le système était monté d’emblée pour 55 % des participants et mis en mode de 
fonctionnement “automatique” dans 84 % des cas. L’anticoagulation utilisait l’héparine dans 
92 % des cas. La traçabilité était réalisée par 97 % des participants. Des événements 
indésirables étaient rapportés par 40 % des participants mais seulement 58 % les déclaraient. 
73 % des participants déclaraient ne pas avoir accès à un programme de formation organisé 
par 21 % des centres. 62 % des centres bénéficiaient d’un programme d’assurance qualité. 

Conclusions 

Cette enquête a montré une hétérogénéité des pratiques et organisations de la RSPO en 
chirurgie cardiaque. Si l’organisation du contrôle qualité paraissait satisfaisante, la formation 
des professionnels semblait fragile. La méconnaissance des recommandations de l’HAS de 
2006 et l’insuffisance des protocoles locaux peut être en cause. Il semble nécessaire que des 
recommandations sur la RSPO soient réactualisées et rediffusées. 
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