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Introduction (1)

• Différentes techniques dérivées de celle de 
Cotrel (1988)

• Voie d'abord postérieure majoritaire
• Longs temps opératoires
• Importantes pertes sanguines
• Risque de complications infectieuses ou 

neurologiques



Introduction (2)
• Les pertes sanguines sont corrélées à la durée opératoire et au nombre d'étages 

fusionnés (Guay et al, 1994) ainsi qu’à un angle de Cobb pré-opératoire>50° et la 
réalisation d’ostéotomies transpédiculaires (Yu et al, 2013).

• Procédures limitant les pertes sanguines:
- acide tranexamique (Sethna et al, 2015)
- facteur VII recombinant (Sachs et al, 2007)
- Cell Saver®
- TA per-opératoire

• Peu d’études dans la littérature sur la double équipe chirurgicale.



Matériel et méthode (1)
• Étude rétrospective, comparative, monocentrique
• Groupe G1 : un chirurgien spécialisé (30 patients)
• Groupe G2 : association de 2 chirurgiens spécialisés (38 patients)
• Critère de jugement principal :

- pertes sanguines estimées et calculées selon Mercurialli et Brecher
• Critères secondaires :

- complications neurologiques et septiques
- durée opératoire
- correction de l'angle de Cobb
- taux de transfusion



Matériel et méthode (2)

• Déformation scoliotique d'origine idiopathique ou dégénérative
• Chirurgie entre 2012 et 2017
• Exclusion: contre-indication à l'acide tranexamique, traitement anti-coagulant

ou déformation scoliotique d’origine neurologique
• Protocole opératoire et anesthésique :

• Identique dans les 2 groupes
• Injection d'acide tranexamique au moment de l'incision
• Ostéosynthèse arthrodèse étendue 
• Monitoring per-opératoire
• 2 drains aspiratifs retirés à J2
• Seuil de transfusion : <8g/dL ou <10g/dL si antécédents cardio-vasculaires



Matériel et méthode (3)

• Pertes sanguines estimées (PSE)
• Produits d’aspiration
• Drains de redon

• Pertes sanguines calculées (PSC35)
• Calcul par formule validée de Brecher et Mercuriali
• Selon le poids, le sexe et l’hématocrite pré/post opératoire
• En millilitres d'érythrocytes à 35% d'hématocrite



Résultats (1)

G1, n=30 G2, n=38 Valeur p

Age 46,1 +/- 18,5 47,5 +/- 19,9 0,2

IMC 24,8 +/- 3,7 25,3 +/- 5 0,6

Etiologie de la scoliose Idiopathique     8
Dégénérative   22

Idiopathique    11
Dégénérative 27

0,07

Angle de Cobb 59,1+/- 10,2 62,8 +/- 12 0,3



Résultats (2)

G1, n=30 G2, n=38 Valeur p

Temps opératoires (min) 210,5+/-32,4 152,6+/-29,5 0,001

PSE per op (ml) 1091,2+/- 422,8 682,6+/- 344,6 0,009

PSE post op (ml) 1184,7+/-295,2 802+/-308,1 0,05

PSE totales (ml) 2097,8+/-621,3 1484,7+/- 466,8 0,007

PSC35 (ml à 35% d’Ht) 2015,1+/-541,3 1481+/-629,8 0,001

Taux de transfusions 23,3 % 5,2 % 0,001

Réduction de Cobb 77% 81% 0,7



Résultats (3)

• Aucun patient n’a nécessité d’hospitalisation en service de réanimation en 
post opératoire.

• Une infection de site opératoire dans le groupe G1 (p 0,6) : reprise 
chirurgicale et antibiothérapie.

• Une reprise chirurgicale dans le groupe G2 pour troubles neurologiques post 
opératoires lié à une malposition de vis.



Discussion / Conclusion (1)

• Peu d’étude dans la littérature porte sur la chirurgie scoliotique à deux 
opérateurs.

• Nos résultats vont dans le même sens que l’étude d’Halanski et al qui 
retrouvait également un temps opératoire et des pertes sanguines moindres 
dans le groupe à 2 opérateurs.

• Beaucoup d’études dans la littérature portent sur les pertes sanguines 
estimées des chirurgies scoliotiques mais aucune n’intègre une méthode de 
calcul objective des pertes sanguines.



Discussion/Conclusion (2)

• L’étude OSTHEO a utilisé cette méthode dans la chirurgie arthroplastique de 
hanche et genou en comparant les PSE et les PSC: 

- les PSE étaient significativement plus faibles que les PSC

- le taux de transfusion allogènique diminuait avec l’augmentation de  l’hémoglobine pré-
opératoire

- la transfusion autologue diminuait le risque de sepsis.

• L’étude de Leal-Noval et al a également montré que les sepsis étaient plus 
nombreux en post opératoires si le patient recevait une transfusion 
allogénique.



Discussion / Conclusion (3)

• Objectif à plus long terme : Cohorte plus importante, étude multicentrique
prédiction des pertes sanguines en fonction des caractéristiques des patients 
et des déformations
 prédiction du risque de transfusions pour une meilleure préparation pré 
opératoire des patients (EPO recombinant, sang autologue..)
 diminution du taux de transfusions per et post opératoires
 diminution des complications liées aux transfusions et du cout sociétal

• Infections
• Allo immunisation
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