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RESUME
Le saignement est une situation fréquente en chirurgie maxillo - faciale. Le recours à
une transfusion est parfois nécessaire. L’objectif de cette étude est de décrire la pratique
de transfusion sanguine en chirurgie maxillo-faciale. Il s’agit d’une étude rétrospective,
descriptive et transversale sur 29 mois (Avril 2017 - Août 2019), réalisée au bloc
opératoire du CHUJDR. Ont été inclus tous patients opérés sous anesthésie générale
pour chirurgie maxillo – faciale et ayant reçu une transfusion sanguine. Durant la
période d’étude, 29 cas de transfusion ont été récensés. L’âge médian des patients
transfusés est de 23 ans avec une prédominance masculine (sex – ratio = 1,07). Les
patients classe ASA I représentaient 86% des cas. Le taux médian de l’’hémoglobine en
préopératoire est de 11,9g/dl. Les pathologies tumorales constituaient la majeure partie
du motif d’intervention (93%). Et au total, 72 % de poches demandées étaient
transfusées. Les principales complications de la transfusion étaient de type urticaires.
Un décès a été déploré suite à un choc hémorragique malgré la transfusion. L’indication
d’une transfusion en peropératoire peut poser des problèmes en chirurgie maxillo –
faciale étant donné que le risque de saignement est imprévisible. Cette situation expose
au risque de commande excessive de produits sanguins labiles (PSL). Ainsi, pour limiter
le gaspillage de PSL, les techniques d’épargne sanguine méritent-elles d’être
développées.
Mots – clés : chirurgie maxillo –faciale, produits sanguins labiles, transfusion.
ABSTRACT
Bleeding is a common situation in maxillofacial surgery. Transfusion requirement is a
frequent situation. The purpose of this study is to describe the practice of blood
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transfusion in maxillofacial surgery. This is a retrospective, descriptive and crosssectional study over 29 months (April 2017 - August 2019), performed in the operating
theater of the CHUJDR. All patients under general anaesthesia for maxillofacial
surgery receiving transfusion were included. During the study period, 29 transfusions
were enrolled. The median age of transfused patients was 23 years with a male
predominance (sex ratio = 1.07). ASA I patients accounted for 86% of the cases. The
median preoperative hemoglobin level was 11.9g / dl. Tumour pathologies accounted
for most of the reason for intervention (93%). In total, 72% of the bags ordered were
transfused. The main complications of the transfusion were of the urticarial type, one
death occurred due to haemorrhagic shock despite transfusion. The indication of
intraoperative transfusion may be problematic in maxillofacial surgery since the risk of
bleeding is unpredictable exceeding blood order. To limit the wastage of labile blood
products, blood saving techniques deserves to be developed.
Keywords: maxillofacial surgery, labile blood products, transfusion.
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RESULTATS
Au cours de cette période d’étude, sur les

Les pathologies présentées par les patients

356 opérés pour chirurgie maxillo-faciale

sont dominées par des lésions tumorales,
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été également décrits (Figure 1).
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était 14 secondes, du TP 80% [N=70-110]
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indispensable. Dans la présente étude, le
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taux de fréquence de transfusion était de

l’indication de transfusion. Néanmoins, le

8,15%
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saignement peropératoire est imprévisible
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complications plus graves et difficiles à
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patients dans cette étude ne présentaient
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pas d’anémie dans la plupart des cas.
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Ainsi,
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il

faut

intervenir

sur

le

risque

de

faciale comme les différentes techniques

saignement peropératoire. Actuellement, il

chirurgicales,

l’utilisation

des

divers

existe de nombreuses techniques d’épargne

hémostatiques locaux ou systémiques [9].

sanguine utilisable en chirurgie maxillo –

CONCLUSION
Le recours à la transfusion au cours d’une

hémorragique important, la commande de

chirurgie maxillo – faciale est parfois

produit sanguin doit être bien réfléchie et

nécessaire. La difficulté d'évaluation des

le développement des stratégies d’épargne

pertes

l'indication

sanguine serait intéressant pour limiter la

transfusionnelle difficile pour ce type
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risque

maxillo

–

faciale.
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ANNEXES
Tableau I : Données démographiques
Paramètres

Effectifs (Pourcentage)

Médian [minimum-maximum]

15 (52)

Ratio = 1,07

Genre
-

Masculin

-

Féminin

14 (48)

Age (ans)

-

23 [02-69]

Poids (kg)

-

50 [10-72]

25 (86)

-

01 (04)

-

03 (10)

-

00 (00)

-

ASA
-

I

-

II

-

III

-

IV
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Tableau II : Bilans biologiques en préopératoire
Paramètres

Médian

Minimum

Maximum

11,8

7

17

80

56

100

Ratio TCA

1

0,72

1,18

Temps de Quick (s)

14

10

19

Plaquettes (giga/l)

372

88

843

Hémoglobine (g/dl)
Taux de prothrombine
(%)
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Figure 1 : Répartition selon le type de pathologies motivant l’intervention
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Box plots
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Figure 2 : Variation des PSL commandés et transfusés.
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