
Question 4 : Stratégies globales multidisciplinaires 
concernant la prise en charge du coronarien qui doit 

être opéré d’une chirurgie non cardiaque 

« Cela conduit au concept que la collaboration anesthésistes-cardiologues 
ne doit pas se limiter à la seule stratégie pré opératoire, mais doit aussi se 
poursuivre durant la phase périopératoire, puis à distance de l’intervention.  
En effet le but ultime n’est pas de « passer » le cap de la période opératoire, 
mais d’assurer l’utilité à distance de la prise en charge (dans le sens de 
l’amélioration du pronostic et de la qualité de vie du patient) ». 
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Les données sur lesquelles s’appuie 
l’arbre décisionnel 

9 points consécutifs sont à la base de la stratégie de prise en charge 
préopératoire du patient coronarien, suspecté ou avéré 

 
1  La définition du patient à situation cardiaque évolutive 
 
2 La classification du risque de la chirurgie programmée,  
 
3 L’importance pronostique de l’évaluation de la capacité fonctionnelle du patient.  
 
4 La définition du risque lié au patient  
 
5 L’indication d’un test fonctionnel d’effort dépend en partie du nombre de facteurs de 

risque  du patient  
 
6 Une meilleure connaissance des résultats d’une revascularisation myocardique  
 
7 Place du traitement bétabloquant en pré opératoire  
 
8 Place des statines   
 
9 Importance de la surveillance multidisciplinaire per et post opératoire   



Définition du patient à situation cardiaque 
évolutive  

chez qui toute chirurgie non vitale doit être 
repoussée, voire contre indiquée  

 - Les patients qui, au moment de l’évaluation, 
présentent un syndrome coronarien aigu ou un 
angor sévère de classe 3 ou 4 (selon la 
classification canadienne, voir annexe 1).  

La chirurgie réglée est aussi contrindiquée en cas 
- d’insuffisance cardiaque décompensée,  
- de valvulopathie sévère (RA avec gradient supérieur à 40 mmHg ou 

une surface inférieure à 1 cm2 .m-2)  
- d’arythmie ventriculaire ou supra ventriculaire (incluant une 

fibrillation  auriculaire à réponse ventriculaire trop rapide ou une bradycardie 
excessive). 



- chirurgie à faible 
risque (Evt 
<1%):   

 
Xie superficielle,  

mammaires, 
ophtalmologiqu
es, ambulatoire 
endoscopiques.  

- chirurgie à 
risque 
intermédiaire  
(Evt 1-5%) 
 Xie intra ou rétro-
péritonéales, 
thoraciques, 
carotidiennes,  
 tête - cou, 
orthopédique, 
prostatique  
à fort potentiel 
hémorragique 

- chirurgie à risque 
majeur  
(Evt > 5%)  
Xie aortiques, 
vasculaires majeures, 
vasculaire 
périphériques.  
 
Xie de fracture de 
hanche du sujet âgé  
 
 
 
 

Risque selon le type de chirurgie 



Risque cardiaque périopératoire 
= 

Risque lié au patient Risque lié à la 
chirurgie 

- Antécédents du patient: 
Score de Lee 

- Capacité à faire un effort 
(réserve fonctionnelle) 



Score de risque cardiaque de Lee 

Calcul du 

score de Lee 
classique 

 
Facteur de risque 

Calcul du 
score de 

Lee clinique 

1 point Chirurgie à haut risque 

définie par une chirurgie vasculaire suprainguinale, intra 
thoracique ou intra péritonéale 

1 point Coronaropathie 
définie par un antécédent d’infarctus du myocarde, un angor 

clinique, une utilisation de nitrés, une onde Q sur l’ECG ou un 
test non invasif de la circulation coronaire positif 

1 point 

1 point Insuffisance cardiaque 
définie par un antécédent d’insuffisance cardiaque congestive, 

d’œdème pulmonaire, une dyspnée nocturne paroxystique, des 
crépitants bilatéraux ou un galop B3, ou une redistribution 

vasculaire radiologique 

1 point 

1 point Antécédent d’accident vasculaire cérébral ischémique 
ou d’accident cérébral ischémique transitoire 

1 point 

1 point Diabète  
sous insulino-thérapie 

1 point 

1 point Insuffisance rénale chronique 
définie par une créatinine > 2,0 mg/dL (177 µmol/L) 

1 point 



• L’état fonctionnel et les capacités 
physiques du patient sont de bons 
marqueurs pronostiques de la survenue 
d’événements cardiaques péri-opératoires 
et à distance.  

 
• Cette capacité fonctionnelle peut être 

exprimée en équivalents métaboliques ou 
MET,  

1 MET correspondant à une consommation en oxygène (VO2) de 3.5 
ml/kg/min pour un homme de 40 ans de 70 kg.  

La capacité fonctionnelle 



Aptitude 

Physique 
(Echelle de 

Dukes)  

METs 
VO2 

estimée 

(ml/kg/min) 

Activité physique 

réalisable 

sans symptôme 

Risque 

Chirurgical 

estimé 

Excellente > 10 > 35  

Natation 

Tennis en simple 

Ski de fond 

Athlétisme 

Basketball 

Faible 

Très bonne à bonne 7-10 24.5 – 35.0 

Jouer au tennis en double, au football 

Danser 

Gros travaux d’entretien dans la maison 

Courir sur une courte distance 

Monter en haut d’une colline 

Monter 2 étages ou plus 

Marcher rapidement sur terrain plat 

Modérée 4 - 7 14.0 – 

24.5 
Monter 2 étage 

Faire du ménage 

Faible < 4 < 14 
Marcher sur terrain plat à 3-5 km/h  

Marcher à l’intérieur de son domicile 

Faire sa toilette, s’habiller, manger 

Intermédiaire à élevé 

Non évaluable ? ? Aucune 



Score de Lee clinque  
0-1 (vasculaire)  
ou 0-2 (non vasculaire) 

Chirurgie Urgente 

Chirurgie à risque intermédiaire ou élevé Chirurgie 
à bas risque 

Patient stable Patient instable 

-Retarder la chirurgie 
-Discussion collégiale 
-Traitements spécifiques 

Score de Lee   
≥ 2 (vasculaire)  
ou ≥3  (non vasculaire) 

Capacité fonctionnelle 

Bonne Mauvaise 

Tests d’ischémie 

-Discuter l’opportunité d’une éventuelle 
revascularisation 

-Traitement médical optimisé 
-Surveillance pré et post-opératoire rapprochée 

Chirurgie sans examen complémentaire 
Optimisation du traitement médical pré-opératoire 

Chirurgie Non Urgente 

Patient stable 

- + 



Apports en O2 
 

 

Demande en O2 
 

Hypotension  
 (remplissage, VC) 

Anémie 
  (Transfusion si Hite<0.3) 

Hypoxie 
  (oxygène) 

Tachycardie 
  (analgésie, b-) 

Tachycardie 
  (analgésie, b-) 

Hypertension 

 (analgésie, b-) 

Frisson  

 (hypothermie) 











Indicateurs 



Conclusions 

• Recommandations simples 
 

• Recommandations pratiques 
 

• Recommandations mixte: Cardio / Anesth-
réa 


