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Figure 4. Schéma du parcours du patient présentant les points principaux de la gestion péri-opératoire du capital sanguin (1/2)
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Suivi pré-opératoire
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médecine à l’origine         

de la chirurgie 
Médecin traitant, HGE,

cardiologue…

Visite J -1
Anesthésiste, chirurgien,

IDE

PÉRIODE PRÉ-OPÉRATOIRE

Consultation de chirurgie (au + tard) :
 ● évaluer le risque hémorragique 
(risque > 10 % de transfusion ? 
Saignement estimé > 500 mL ?)

 ● prescription bilan biologique 
si risque hémorragique 
(numération ± bilan martial si Hb 
< 13 g/dL, groupe ± RAI).

 ● Réalisation du 
bilan biologique 
(en interne ou en 
externe).

 ● Récupération du 
bilan, envoi au 
médecin prenant 
en charge l’anémie 
(anesthésiste 
souvent).

 ● Programmation 
éventuelle d’une 
hospitalisation de 
jour pour traitement 
martial.

 ● Diagnostic d’une 
anémie.

 ● Prescription du 
traitement de 
l’anémie.

 ● Discussion 
report éventuel 
chirurgie avec 
chirurgien si Hb  
< 13 g/dL et délai 
< 3 semaines et 
chirurgie non 
urgente.

 ● Traitement 
de l’anémie 
éventuelle 
(Fer IV en 
hospitalisation 
± EPO à 
domicile et/ou 
acide folique, 
vitamine B12…).

 ● Bilan sanguins 
de contrôle de 
l’efficacité du 
traitement.

 ● Vérification 
efficacité du 
traitement.

 ● Vérification 
arrêt des 
anticoagulants/ 
antiagrégants.

 ● Vérification 
programmation.

 ● Vérifications 
ultimes.

 ● Informations 
patient.

Si diagnostic difficile, 
ou anémie sévère ou 
protocole de service

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/argumentaire_pbm_mel.pdf
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Figure 4. Schéma du parcours du patient présentant les points principaux de la gestion péri-opératoire du capital sanguin (2/2)

Médecin spécialiste de l’anémie
Médecin interniste, médecin généraliste, 

« clinique de l’anémie »

PÉRIODE PER-OPÉRATOIRE PÉRIODE POST-OPÉRATOIRE

Chirurgie
Chirurgien, anesthésiste,

équipe du bloc opératoire 

Gestion peropératoire multimodale 
du capital sanguin

 ● Antifibrinolytiques.
 ● Hémostase chirurgicale.
 ● Maintien normothermie.
 ● Monitorage saignement.
 ● Monitorage hémostase.
 ● …

Salle de surveillance
post-interventionnelle
Anesthésiste, équipe de SSPI,

chirurgien

 ● Diagnostic saignement 
anormal (en interne ou en 
externe).

 ● Diagnostic anémie 
post-opératoire (signes 
cliniques ± Hb capillaire ou 
veineuse).

 ● Traitement précoce 
d’une anémie sévère ou 
mal tolérée (transfusion, 
remplissage, reprise…)

 ● Optimisation hémostase 
(acide tranexamique, 
réchauffement, bilan…).

Hospitalisation post-opératoire
Médecin péri-opératoire,
chirurgien, anesthésiste

 ● Supplémentation en fer IV si Hb          
< 12 g/dL) liée au saignement, et si 
absence de traitement préopératoire.

 ● Optimisation tolérance de l’anémie.
 ● Réhabilitation précoce.
 ● Discussion transfusion, unité par 
unité, seuil Hb 7-8 g/dL selon 
antécédents et tolérance de l’anémie

 ● Programmer le suivi de l’anémie si 
persistante à la sortie.

Consultation(s) à distance
de la chirurgie (≈ 1 mois) 
Médecin généraliste, chirurgien,

médecin spécialiste

 ● Vérification correction de l’anémie 
et de la carence martiale.

 ● Supplémenter à nouveau en fer 
intraveineux si persistance anémie 
par carence martiale.

 ● Compléter le bilan de l’anémie si 
persistante ou sévère (adresser à 
spécialiste).

Si diagnostic difficile de 
l’anémie en pré-opératoire 

ou anémie nécessitant 
avis spécialisé

Si diagnostic 
difficile, ou anémie 
persistante malgré 
traitement

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/argumentaire_pbm_mel.pdf

