
 

 

Communiqué de presse 

 

Cure de dopage avant l’opération cardiaque 

 

Berne, le 6 juin 2019 – Une nouvelle étude randomisée en double aveugle, réalisée sous la 

direction du professeur Donat R. Spahn, révèle que les thérapies destinées à 

l’amélioration des valeurs sanguines sont pertinentes même juste avant une opération 

et contribuent à éviter les transfusions sanguines. Ce constat conforte Alliance Rouge 

dans ses efforts à faire avancer la mise en place du Patient Blood Management en Suisse. 

 

Quelque 1000 patients sur le point de subir une opération cardiaque ont été sélectionnés pour 
l’étude. La moitié d’entre eux souffraient d’anémie (carence sanguine) ou d’une carence en fer. Un 
jour avant l’opération, 50% des sujets ont été traités avec un mélange de préparations à base de 
fer, d’EPO, de vitamine B12 et d’acide folique, tandis qu’un placebo a été administré à l’autre 
moitié.  
 
Les résultats de l’étude démontrent que cette approche simple et pragmatique réduit la nécessité 
de transfusions sanguines et améliore la concentration d’hémoglobine dans le sang au-delà de 
l’opération. Selon le professeur Donat R. Spahn, directeur de l’Institut d’anesthésiologie de 
l’Hôpital universitaire de Zurich et responsable de l’étude, l’anémie et la carence en fer sont 
fréquentes chez les patients cardiaques. «L’étude corrobore que même un traitement de dernière 
minute avant une opération est possible et porteur de succès en chirurgie cardiaque. Cela dit, il 
faut continuer à privilégier le traitement précoce», explique le professeur. 
 
Sécurité accrue des patients et réduction des coûts de la santé 
 
Le traitement de l’anémie avant une opération constitue l’un des trois piliers du concept «Patient 
Blood Management», encouragé par l’OMS. Cette approche globale est complétée par une gestion 
restrictive des transfusions et une minimisation systématique des pertes de sang pendant 
l’opération. En Suisse, le Patient Blood Management n’est mis en place systématiquement que 
dans un nombre limité d’hôpitaux, bien que – selon l’étude – le concept non seulement accroisse  
la sécurité des patients, mais permette également de réduire les coûts de la santé grâce à des 
économies directes et indirectes. 
 
Fondée en novembre 2018, la communauté d’intérêts «Alliance Rouge» s’engage ainsi en faveur de 
l’établissement du Patient Blood Management en tant que critère de qualité dans le système de 
santé suisse. L’organisation est composée d’une vaste base de membres issus des domaines de la 
médecine, de l’industrie, des caisses-maladie et de la sécurité des patients. Alliance Rouge est 
présidée par le professeur Donat R. Spahn, directeur de l’Institut d’anesthésiologie de l’Hôpital 
universitaire de Zurich. 
 
L’objectif d’Alliance Rouge est de promouvoir la notoriété du concept Patient Blood Management 
en Suisse et de l’encourager activement à l’aide de projets. En guise de mesure initiale, Alliance 
Rouge publie, ces prochains jours, un guide rapide relatif à la mise en place du Patient Blood 
Management, censé faciliter l’accès à la thématique dans les hôpitaux. D’autres projets sont en 
cours de planification et seront présentés au public en temps voulu.  



 
 
 
 
Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument. 
Page 2 de 2 
 
 

 

 
 
Contact pour les demandes d’interviews  

Service administratif Alliance Rouge 

Tél. +41 31 310 14 35 

E-mail:  info@alliance-rouge.ch 

Web: www.alliance-rouge.ch/fr/ 

 

Les résultats de l'étude se trouvent sous le lien suivant : 

 https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32555-8    
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