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Cas clinique (réel) 
• Patient, 76 ans, chirurgie programmée du rachis 

cervical (hernie discale) 
• Pas d’antécédents en dehors d’une HTA 

– Score de Lee = 0 
• Evaluation pré-opératoire:  

– Clinique: RAS 
– Echocardiographie de repos: anomalies de la 

cinétique segmentaire en antérieur 
– Coronarographie: sténose serrée TCG 
– Sténoses significatives IVA; Mg, Cdte 2 
– Chirurgie revascularisation myocardique (x 4) avant 

chirurgie rachidienne: RAS 
 



Quelques réflexions 

• Une « vision » synthétique de la médecine 
–Savoir 
–Savoir faire 
–Faire savoir 
–Savoir faire faire 



Quelques réflexions 

• Une « vision » synthétique de la médecine 
– Savoir: transdisciplinaire, indiscipliné (curiosité !) 
– Savoir faire: pointu, discipliné (plusieurs raisons dont 

celui de « l’acteur interchangeable ») 
– Faire savoir 

– Ce qui est trop compliqué n’est pas applicable  
– Ce qui est trop simple est faux 

– Savoir faire faire 
– Comment faire appliquer les recommandations 



La plus grande difficulté en médecine 
• Transformer le savoir (généralisation, analyse 

statistique) en décision pour un individu donné 
(variabilité individuelle) 

• Le cas clinique présenté est l’illustration de cette 
difficulté 
– Le prescripteur de l’échocardiographie de repos 

ignorait ou ne respectait pas les recommandations 
– Sa démarche a possiblement été « utile » à l’échelle 

du patient 
– Une telle démarche possiblement inutile/ 

dangereuse en termes de populations  



Une dernière….. 

Le savoir et la réflexion critique doivent 
guider le savoir faire et le faire savoir  



Etat actuel et ancien du savoir 



Le coronarien du score de Lee…. 

• Angor 
• IDM 
• Revascularisation myocardique 
 
Les FDR d’athérome coronarien 
 Diabète ID 
 Insuffisance rénale 



Les stratégies actuelles d’imagerie coronaire/ 
cardiaque chez les patients coronariens détectent 

• Les sténoses coronaires et leurs conséquences 
sur la fonction myocardique 
– En statique (coronarographie, coroscan, IRM…) 
– En épreuve d’effort (tous les examens de stress) 
– Ischémie sur l’ECG de repos 

• Les séquelles de l’IDM 
– Fonction systolique, anomalies contractilité 

segmentaire (écho de repos) 
– Qndes Q sur ECG de repos 
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Les stratégies actuelles d’imagerie coronaire/ 
cardiaque chez les patients coronariens 

• Ne détectent pas la charge globale d’athérome 
coronarien 
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Q2: examens complémentaires  
VPP/VPN/Se/Sp  disponibilité, coût, morbidité, description, criteres de choix 

Coordinateurs :  
Erwan Donal (SFC), Dan Longrois (SFAR) 
 
Rédacteurs : Bernard Cholley, Meyer Elbaz, Jean Nicolas Dacher, Alain 
Manrique, Daniela Filipescu (Bucarest, Roumanie) Jérôme Gareau, Geneviève 
Derumeaux, Vincent Piriou 



Indications de l’ECG préop: 
  - Servir de référence 
  - Dépister des anomalies 

Risque patient 

Risque 

chirurgical 

Faible Intermédiaire Majeur 

Faible non non à discuter 

Intermédiaire à discuter si 

âge ≥ 50 ans 
à discuter si âge 

≥ 50 ans 
faire 

Majeur faire faire faire 









Il n'est pas recommandé de réaliser des examens 
complémentaires spécialisés (échocardiographie 
dobutamine & scintigraphie thallium persantine) 
lorsque les résultats de ces examens ne sont pas 
susceptibles de modifier la stratégie péri-
opératoire  
(GRADE 1- Accord fort). 



Il n'est pas recommandé d'effectuer de manière 
systématique, quelle que soit la chirurgie, un examen de 
dépistage de la coronaropathie chez un patient 
asymptomatique (GRADE 1- Accord fort). 

 
Il n’est pas recommandé, si un bilan cardiologique et un ECG effectués dans l’année 
écoulée sont disponibles chez un patient coronarien, de refaire un ECG ou une autre 
exploration, en l’absence d’événement intercurrent ou d’élément pouvant le laisser 

craindre.  
En ce cas, l’ECG doit être transmis lors de la consultation d’anesthésie.  

(GRADE 1+ Accord fort) 
 



Echocardiographie de repos 
Il n’est pas recommandé de prescrire une échocardiographie 

de repos pour évaluer le risque coronaire péri-opératoire 
d’un patient. (GRADE 1- Accord fort) 

Indication:  
Dyspnée, evaluation de la fonction VG, souffle cardiaque, valvulopathie, HTAP 



Scintigraphie –  
Echo de stress 

Il est recommandé de discuter l'indication d’un test d’ischémie 
(échocardiographie de stress ou  scintigraphie) en fonction des disponibilités et 
des compétences locales.  
-tenir compte du caractère irradiant de l’examen scintigraphique 
 

 L’utilisation d’une feuille de liaison est encouragée afin de permettre aux 
chirurgiens, anesthésistes-réanimateurs et cardiologues d’échanger les 
informations concernant le patient et son traitement de manière précise et 
pratique  
 
Il est recommandé que le cardiologue qui a réalisé l’examen propose à l'équipe 
d'anesthésie- réanimation des éléments de la prise en charge (optimisation du 
traitement médical, discussion d'une éventuelle revascularisation, report de la 
chirurgie…) en tenant compte du contexte opératoire. ( GRADE 1+ Accord fort) 



Examens de stress positifs 

Il est recommandé de rediscuter l’indication de la chirurgie et de proposer un 
complément d’investigation si l’échocardiographie de stress est anormale sur 
un nombre de segments > 4/17, avec ou sans  dysfonction ou dilatation VG, car 
il s’agit d’une information en faveur d’un risque majeur. 
 (GRADE 1+ Accord fort) 

Il est recommandé de proposer un complément d’investigation, en 
tenant compte du contexte chirurgical, si la scintigraphie retrouve 
un défect perfusionnel > 20%  
(GRADE 1+ Accord fort).  



Coronarographie 

Il n’est pas recommandé de prescrire et réaliser de première intention, une 
coronarographie comme examen complémentaire pour prédire le risque de 

complication ischémique myocardique post-opératoire ( GRADE 1+ Accord fort). 
 
 

Il est recommandé que toute décision de coronarographie chez un patient 
programmé pour une chirurgie non cardiaque soit le fruit d’une décision collégiale 

dont l’argumentation sera tracée dans le dossier (GRADE 1+ Accord fort). 



IRM, coroscanner 

Il n’est pas recommandé de proposer un coro-scanner, une IRM, une 
tomographie à émission de positons pour dépister le risque coronaire 
d’un patient pendant la période pré-opératoire. (GRADE 1- Accord fort) 

Ces nouvelles techniques n’ont pas été évaluées dans le contexte périopératoire 



Dans le cadre de la détection des accidents 
coronariens périopératoires , il est recommandé chez 

le patient coronarien : 
 

-de réaliser un ECG pré opératoire avant toute chirurgie à risque élevé ou 
intermédiaire, pour pouvoir ensuite le confronter au besoin avec des ECG post 
opératoires (grade 1+). 
 

 - De monitorer lors de la période per opératoire, et si possible post opératoire, 
l’ECG (monitorage automatisé du segment ST) des patients bénéficiant d’une 
chirurgie à haut risque ou d’une chirurgie vasculaire (grade 1+) 
 
- de réaliser un dosage répété des troponines, qui apparaît le marqueur le plus 
prédictif de l’évolution à distance (grade 1+). 
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Conclusions 

• Recommandations simples 
 

• Recommandations pratiques 
 

• Recommandations mixtes: Cardio / Anesth-réa 
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