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L’objectif de l’évaluation préopératoire en 
chirurgie non-cardiaque  

 

• Mettre en balance le risque opératoire et le 
gain attendu de l’intervention chirurgicale . 

 

• Préparer le patient de manière à diminuer la 
mortalité et les complications cardiaques 
(cardioprotection).  

 



 
Les éléments déterminants de L’évaluation 

préopératoire  

 

• La pathologie cardiaque et son retentissement  
sur les organes-cibles 

• Les facteurs de risque liés au terrain 

• La capacité fonctionnelle du patient 

• Les risques propres à l’intervention 
chirurgicale.  

 



Facteurs de risque cliniques 



Indice du risque cardiaque 
Lee et NSQIP 





Risque cardiaque en fonction de la chirurgie 



Risque cardiaque en fonction de la chirurgie 



Risque cardiaque en fonction de la chirurgie 



Capacité fonctionnelle 



 
Capacité fonctionnelle 

 
 

La capacité fonctionnelle (CF) est divisée 
en trois catégories :  

– Excellente (> 9 MET) 

–Modérée (4-8 MET)  

–  Faible (< 4 MET) 



Bilan préopératoire 
 



Biomarqueurs  



Electrocardiogramme  



Echocardiographie 



Echocardiographie de stress 



Coronarographie 



Coronarographie 



La cardioprotection péri opératoire  

• Quatre agents thérapeutiques : 
– les β-bloqueurs 
– les antiplaquettaires  
– les statines 
– les pacemakers et défibrillateurs 

• Traitements nécessaires à l’équilibre hémodynamique 
du patient : 
–  antihypertenseurs 
– dérivés nitrés  
– diurétiques  
– anti-arythmiques  
– Anticoagulants . 

 





Beta (-) 



Statines 



IEC 
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Traitements cardiotropes  

• Dérivés nitrés: arrêt 
– Diminution de la Précharge 

– Hypotension 

– Tachycardie 

• Inhibiteurs calciques  
– Dihydropyridines : arrêt 

– Diltiazem : à poursuivre 

• Alpha2 récepteurs agonistes : arrêt 

• Diurétiques :risque d’ hypokaliémie 



Revascularisation coronarienne 
préopératoire 

• La mortalité de la revascularisation et de la 
chirurgie sont additionnelles  

• Le risque cardiaque est très augmenté 
pendant 6 semaines après la revascularisation 
(mortalité 25%)  

• Le plein bénéfice n’apparaît qu’après 3 mois 
pour les BMS et les PAC (mortalité < 1%) et 
qu’après 6-12 mois pour les stents actifs (DES)
  

 



Revascularisation coronarienne 
préopératoire 

• L’angor stable (I-II) n’est pas une indication à la 
revascularisation préopératoire  

 

• Après syndrome coronarien aigu ou infarctus, 
la revascularisation coronarienne améliore le 
pronostic de la chirurgie non-cardiaque ; dans 
cette circonstance, les PAC sont préférables à 
la PCI avec stents.  

 



 
Les délais  entre la revascularisation 

coronarienne et chirurgie non-cardiaque  

 • Dilatation simple sans pose  : 2-4 semaines 

• Stent métallique simple :  
– opération vitale : 6 semaines 

– opération élective : 3 mois 

• Stent actif  ou syndrome coronarien aigu 
– opération vitale : 6 mois (sous bi-thérapie) 

– opération élective : 12 mois 

• Pontage aorto-coronarien  : 
– opération vitale : 6 semaines  

– opération élective : 3 mois  

 



Risque Hémorragique en fonction de la chirurgie 



Risque Hémorragique en fonction de la chirurgie 



Les antiagrégants en préopératoire 



L’étude BRIDGE  

• Le cangrelor intraveineux est une alternative 
très intéressante 

• Commencée 3-5 jours avant la chirurgie  

• En perfusion (0.75 mcg/kg/min) 

•   Interrompue  1-2 heures avant l’opération. 
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- si la concentration est élevée, alors il existe un surrisque hémorragique potentiel lié 

aux AOD. On considère qu'une concentration supérieure à 400 ng/mL confère un 

risque hémorragique majeur. Néanmoins, même réalisée avec une concentration 

élevée d'anticoagulant, la chirurgie ne se complique pas systématiquement d'une 

hémorragie. Par conséquent, puisque l'efficacité des agents hémostatiques n'est pas 

démontrée et qu'ils exposent potentiellement à des complications thrombotiques, il 

est proposé de ne les administrer qu'en cas d'hémorragie avérée et non pas en 

prophylaxie, avant la chirurgie. Ceci implique une collaboration étroite avec les 

chirurgiens.  

 

 
 

Le GIHP a proposé d'utiliser les tests d'hémostase usuels dans les situations où les 

dosages spécifiques ne sont pas disponibles. Il s'agit d'une approche grossière qui a 

pour seul objectif d'identifier la présence d’AOD et non de déterminer finement le 

niveau d'anticoagulation, ce qui n'est pas possible avec les tests standard. En effet, 

le TP et le TCA sont modifiés par le rivaroxaban et le dabigatran de façon non 

spécifique et variable en fonction des réactifs, de l’heure du prélèvement et d’un 

patient à un autre, tandis qu'ils sont très peu sensibles à l'apixaban, ce qui ne permet 

aucune interprétation de l'intensité de l'anticoagulation ni la recherche d'un 

surdosage. Cependant, l'association d'un résultat normal de TP et de TCA indique 

avec une probabilité suffisante pour la majorité des situations que la concentration 

résiduelle de dabigatran ou de rivaroxaban est faible, proche du seuil de sécurité 

hémostatique. Le GIHP a donc proposé qu'en situation d'urgence, chez un patient 

traité par rivaroxaban ou dabigatran, si les tests spécifiques ne sont pas disponibles, 

un TP normal associé à un TCA normal permet de conclure que la concentration 

résiduelle est très faible, rendant la chirurgie réalisable. Néanmoins, cette 



Conclusion 

 

les indications aux investigations cardiologiques 
ou à la revascularisation coronarienne 
préopératoires sont identiques à celles définies 
en cardiologie en-dehors du contexte chirurgical 


