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Résumé 
Introduction : L’objectif de l’étude était de déterminer 
la prévalence de l’anémie post-opératoire au service 
de chirurgie générale de l’hôpital national Ignace.
Méthodologie :  Il s’agissait d’une étude transversale 
de type descriptif d’une durée de six mois allant 1er 
Mai au 30 Octobre 2016. Elle a été réalisée au service 
de chirurgie générale de l’hôpital national IGNACE 
DEEN.
Résultats : Sur un total de 451 patients opérés, 100 
patients ont développé une anémie post-opératoire 
soit une prévalence de 22 %. Le sex-ratio était de 
1,08. L’âge moyen des patients était de 39 ans avec 
des extrêmes de 13 et de 66 ans. Le taux moyen 
d’hémoglobine en post-opératoire était 10g/dl, avec 
des extrêmes de 7g/dl et de 11g/dl. La durée moyenne 
des interventions était 1h36min avec des extrêmes 
de 28min et de 2h25min. La pathologie initiale 
dominante était la péritonite soit 18% des cas. 
Conclusion : L’amélioration des conditions de travail 
du bloc opératoire avec la diminution importante 
de l’hémorragie serait nécessaire pour minimiser la 
prévalence de cette anémie. 
Mots-clés : anémie, post-opératoire, Ignace Deen

Abstract 
Introduction: The objective of the study was to 
determine the prevalence of postoperative anemia at 
the General Surgery Department of Ignace National 
Hospital.
Methodology: This was a descriptive cross-sectional 
study lasting six months from May 1st to October 
30th, 2016. It was performed at the General Surgery 
Department of the IGNACE DEEN National Hospital.
Results: Out of a total of 451 patients undergoing 
surgery, 100 patients developed postoperative 
anemia, a prevalence of 22%. The sex ratio was 
1.08. The average age of patients was 39 years with 
extremes of 13 and 66 years. The mean postoperative 
hemoglobin level was 10g / dl, with extremes of 7g / 
dl and 11g / dl. The average duration of interventions 
was 1h36min with extremes of 28min and 2h25min. 
The dominant initial pathology was peritonitis, 18% 
of cases.
Conclusion: The improvement of operating conditions 
of the operating theater with the significant reduction 
of hemorrhage would be necessary to minimize the 
prevalence of this anemia.
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Introduction 

L’anémie post-opératoire est définie comme la baisse 
du taux d’hémoglobine circulant par rapport à la 
valeur attendue pour les personnes de même âge et 
de même sexe après une intervention chirurgicale. 
L’organisation mondiale de la santé (OMS) retient les 
seuils de 12g/dl pour la femme adulte non enceinte 
et 13g/dl chez l’homme adulte au niveau de la mer. 
C’est une complication fréquente après l’intervention 
chirurgicale majeure, elle occupe la seconde place 
après l’infection [1, 2]. 
Plus de 1,5 milliard d’êtres humains dans le monde 
souffrent d’anémie ferriprive, en Europe de l’ouest, la 
carence en fer est encore aujourd’hui la cause la plus 
fréquente d’anémie. Dans ce contexte, la cause la plus 
fréquente d’anémie ferriprive est la perte de sang. 
Elle constitue le principal mécanisme de l’anémie de 
la période post-opératoire. Ceci paraît évident que les 
chirurgiens prescrivent du fer pour corriger l’anémie 
consécutive à une intervention [2,3].
En Afrique l’incidence de l’anémie post-opératoire 
est encore mal connue, mais les études ont prouvés 
que l’hémorragie post-opératoire est responsable de 
34,2% des complications post-opératoire précoces 
[4]. 
L’anémie post-opératoire constitue un facteur de 
morbi-mortalité, l’absence des données sur ce sujet 
en guinée a motivé ce travail dont l’objectif était de 
déterminer la prévalence de l’anémie post-opératoire 
au service de chirurgie générale de l’hôpital national 
Ignace.

Méthodologie  

Il s’agissait d’une étude transversale de type descriptif 
d’une durée de six mois allant 1er Mai au 30 Octobre 
2016. Elle a été réalisée au service de chirurgie 
générale de l’hôpital national IGNACE DEEN.
Etaient inclus dans l’étude, tous les patients admis 
dans le service de chirurgie générale qui ont présenté 

une anémie en période post-opératoire. 
Le contrôle du taux de l’hémoglobine était 
systématique au premier, deuxième et troisième jour 
de l’intervention chirurgicale chez tous les patients 
opérés à la recherche de l’anémie. 
Les différents prélèvements ont été recueillis dans 
le tube avec l’anticoagulant de type EDTA puis 
acheminés rapidement au laboratoire central de CHU 
d’Ignace où la mesure du taux d’hémoglobine a été 
réalisée. Nous avons utilisé l’HemocueHb 301 pour 
cette mesure.
Les patients qui avaient avant la chirurgie le taux 
d’hémoglobine inférieur à 12 g/dl n’ont pas été pris 
en compte.

Résultats 

La prévalence de l’anémie post-opératoire au service 
de chirurgie générale Ignace Deen du 1er Mai au 30 
Octobre 2016 était de 22% (100 cas sur 451).
Au cours de l’étude, nous avons trouvé 52 cas de sexe 
masculin et 48 cas de sexe féminin avec sex-ratio de 
1,08.
La durée moyenne des interventions était 1h36min 
avec des extrêmes de 28min et de 2h25min.

Tableau I : Répartition des patients selon la tranche 
d’âge au service de chirurgie générale d’Ignace Deen 
du 1er Mai au 30 Octobre 2016

Tranche d’âge (ans) Effectif Pourcentage (%)
≤ 20 11 11
21 – 30 13 13
31 - 40 18 18
41 - 50 41 41
51 - 60 12 12
61 ans et plus 5 5
Total : 100 100

Age moyen : 39 ans Extrême d’âge : 13ans et 66 ans
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Tableau II : Répartition des patients selon la pathologie 
initiale au service de chirurgie générale d’Ignace 
Deen du 1er Mai au 30 Octobre 2016

Pathologie initiale Effectifs Proportion 

Cholécystite aigue 5 5
Dolichocôlon 5 5

Péritonite 18 18

Fibromyome 11 11
Traumatisme crânien 7 7
Occlusion intestinale 13 13
Kyste mésentérique4 4 4

Abcès du foie 3 3

Goitre 3 3
Contusion abdominale 6 6

Brulure 4 4

Prolapsus utérin 4 4

Tumeur du sein 3 3

Hernie discale 2 2

Hennie inguino-scrotale 4 4

Autres pathologies 8 8

Total 100 100

Autre pathologie : Hernie ombilicale étranglée(1), 
Fistule Vesico-vaginale(1), Tumeur prostatique(1), 
Réparation vésico-vaginale(1), Fracture lombaire(1), 
Gynécomastie (1) , Fistule anal(1), Volvulus du 
colon(1).

Tableau III : Répartition des patients selon le THb 
pré et post opératoire au service de chirurgie générale 
de l’hôpital national Ignace Deen du 1er Mai au 30 
Octobre 2016.

Taux d’hémoglobine 
avant la chirurgie

Taux d’hémoglobine après la 
chirurgie

THb Effectif % THb Effectif % 

12 à 13 g/dl 97 4 à 7g/dl : 2020

13g/dl et plus 03 8 à 9 g/dl : 77 77

Total 100 10 à 11g/dl 
 Total :

3
100

3
100

THb moyen = 12,57g/dl 
Taux moyen d’Hb : 10g/dl Extrême de 12g/dl et 14g/
dl Extrêmes : 7 et11g/dl 

Discussion 

Durant la période d’études, 451 patients ont été opérés 
parmi eux 100 patients ont développé l’anémiepost-
opératoire soit une prévalence de 22 % .Notre résultat 
était inférieur à celui rapporté par Gabriel Chouckroun 
et coll [5] qui ont trouvé une prévalence de 40%. 
Cette différence serait due aux types de chirurgies. 
Généralement, nos patients étaient opérés pour des 
pathologies avec des gestes chirurgicaux légers où 
l’hémorragie était peu importante. Plus le geste est 
lourd plus l’hémorragie est importante et l’anémie est 
fréquente. Selon la littérature la perte de 10ml de sang 
fait perdre 5mg de fer [6]. 
L’âge moyen des patients à l’inclusion était de 39 ans 
avec des extrêmes de 13 et de 66 ans, la tranche d’âge 
la plus affectée était de 41-50 ans.
La durée moyenne des interventions était 1h36min 
avec des extrêmes de 28min et de 2h25min. NADIA 
Rosenche et coll[7] dans une étude menée sur la gestion 
de l’anémie péri-opératoire à Paris (France) ont trouvé 
que tous les patients ayant subi une intervention de 
plus d’une heure sortaient du bloc opératoire avec 
une modification du taux d’hémoglobine. Il ressort de 
cette étude que plus la durée d’intervention est longue, 
l’hémorragie est importante et le risque de développer 
l’anémie post- opératoire est élevé. 
 Le taux moyen d’hémoglobine en post-opératoire 
était 10g/dl, le taux le plus bas était de 7g/dl et le 
maximum était 11g/dl. La plupart des patients avaient 
un taux d’hémoglobine supérieurs à 7g/dl soit 87%. 
Ce résultat était différent de celui de Vuille-Lessard 
et coll [8] qui, dans une étude prospective faite en 
France ont retrouvé que 66% des patients avaient 
une concentration d’hémoglobine inferieure à 10g/dl. 
Une autre étude avait montré que 90% avaient un taux 
d’hémoglobine inférieur à 8g/dl [5]. 
Les pathologies initiales les plus anémiantes étaient 
dominées par la péritonite soit 18% suivie par 
l’occlusion intestinale soit 13% des cas.
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Conclusion

L’anémie post-opératoire est la diminution du 
taux d’hémoglobine au-dessous des valeurs 
physiologiques. La durée moyenne d’intervention 
était 1h 36 min. La pathologie chirurgicale initiale la 
plus dominante était la péritonite.
L’amélioration des conditions de travail du bloc 
opératoire avec la diminution importante de 
l’hémorragie serait nécessaire pour minimiser la 
prévalence de cette anémie.
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