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ÉVALUATION PRÉOPÉRATOIRE DU RISQUE
CORONARIEN EN CHIRURGIE

NON CARDIAQUE

M. George

Pour évaluer le risque coronarien en chirurgie non cardiaque, 3 aspects du problème seront abordés : 

1- Identifier le risque spécifique au type de chirurgie envisagée,

2- Identifier les patients à risque de complications cardiaques et les investigations

complémentaires dont ils pourraient bénéficier,

3- Quantifier le risque en utilisant un des index multifactoriels dont nous disposons

actuellement.

1- IDENTIFIER LE RISQUE SPÉCIFIQUE AU TYPE DE CHIRURGIE

ENVISAGÉE

Le risque cardiaque chirurgie-dépendant en chirurgie non cardiaque est en relation avec le type de

chirurgie et avec le degré de stress hémodynamique associé aux gestes chirurgicaux. Le rapport

de l’American College of Cardiology et de l’American Heart Association (1) sur l’évaluation

cardiovasculaire périopératoire en chirurgie non cardiaque définit 3 types de chirurgie :

a) La chirurgie à haut risque qui inclut la chirurgie majeure d’urgence particulièrement chez le

vieillard, la chirurgie vasculaire majeure ou aortique, la chirurgie vasculaire périphérique et les

chirurgies prolongées avec de grandes déperditions hydriques et sanguines.

b) La chirurgie à risque  intermédiaire : endartériectomie carotidienne, chirurgie de la tête et du

cou, chirurgie prostatique, orthopédique, intra-péritonéale et intra-thoracique.

c) La chirurgie à risque faible : endoscopies, chirurgie superficielle, chirurgie du sein et de la

cataracte.

Il semble évident que les investigations complémentaires réalisées ne doivent pas être

disproportionnées avec la gravité potentielle de l’acte chirurgical envisagé.

2- IDENTIFIER LES PATIENTS À RISQUE DE COMPLICATIONS CARDIAQUES

2-1 Évaluation clinique

La consultation d’anesthésie réalisée à distance de la chirurgie est l’un des éléments essentiels de

l’évaluation clinique. Elle permet de détecter les facteurs de risque bien connus de la maladie
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coronarienne : âge > 65 ou 70 ans selon les études, diabète, obésité, hypertension artérielle mal

contrôlée, tabagisme, hypercholestérolémie, antécédents d’infarctus myocardique ou d’angor

évident, existence d’une dyspnée.

L’interrogation s’attachera à préciser les signes d’angor passé inaperçus ou en cas d’angor connu

à en apprécier la sévérité et le caractère stable ou instable. 

La classification Canadienne de l’angor définit sa gravité : 

- Stade 1 Angor aux efforts exceptionnels

- Stade 2 Angor aux efforts importants

Activité habituelle peu limitée

- Stade 3 Angor aux efforts courants

Activité habituelle limitée

- Stade 4 Angor de repos

Activité habituelle impossible sous angor.

L’angor instable est défini comme un angor crescendo ou apparaissant pour un effort minime depuis

moins d’un mois ou survenant lors du repos ou d’un exercice minime.

Chez les patients incapables d’effectuer un effort (chirurgie vasculaire, orthopédique), l’absence

d’angor ne permet pas toujours d’exclure la présence d’une coronaropathie et un interrogatoire plus

poussé est nécessaire, de même qu’il faudra parfois envisager un bilan plus invasif.

Les traitements anti-hypertenseurs ne doivent pas être arrêtés avant la chirurgie, les patients ayant

une hypertension bien contrôlée présentant moins d’épisodes d’hypo ou d’hypertension pendant

l’anesthésie (2). L’hypertension mal contrôlée implique une optimisation du traitement médical avant

la chirurgie.

Dans un contexte de maladie polyathéromateuse ou en présence de souffles vasculaires à

l’auscultation carotidienne, l’examen doppler des troncs supra-aortiques permet de détecter les

sténoses éventuelles et d’adapter l’attitude thérapeutique (maintien d’une pression de perfusion

relativement élevée, contrôle des baisses tensionnelles, …).

L’existence de signes cliniques de défaillance ventriculaire gauche et/ou droite fera envisager des

investigations cardiaques plus poussées. La radiographie thoracique de face, si elle montre des

signes d’oedème interstitiel ou une cardiomégalie importante, confirmera la défaillance cardiaque

congestive et imposera d’envisager une stabilisation de la fonction ventriculaire avant toute

chirurgie réglée. 

L’ECG de repos (12 dérivations) a une sensibilité et, à un degré moindre, une spécificité

relativement faibles pour détecter l’insuffisance coronaire (3). Par contre, la présence de plus de 5

extrasystoles ventriculaires par minute a un intérêt pronostique (4).

L’échocardiographie permet d’apprécier la contractilité globale et segmentaire, la présence d’une

hypertrophie ventriculaire gauche et d’évaluer la pression artérielle pulmonaire systolique surtout

intéressante chez les patients présentant des signes de défaillance ventriculaire droite. Cet examen

permettra également de détecter la présence d’une valvulopathie.

2-2 L’analyse décisionnelle d’après Fleischer (5)

Fleicher a proposé un algorithme d’évaluation du patient cardiaque en chirurgie non cardiaque dans
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lequel la coronarographie n’est à envisager que chez les malades présentant un angor instable ou

une défaillance cardiaque congestive, et où il considère, l’électrocardiogramme d’effort comme le

test de référence le moins invasif et présentant le meilleur rapport coût/efficacité.

2-3 Les tests à envisager chez les malades ayant une mauvaise tolérance à l’exercice

Le monitoring électrocardiographique ambulatoire pré et périopératoire permet de détecter les

épisodes ischémiques en particulier silencieux, l’ischémie préopératoire apparaissant comme le

facteur prédictif le plus puissant de l’ischémie postopératoire (16).

La scintigraphie au thallium-dipyridamole qui a fait l’objet d’études récentes (7 - 8), ne semble pas

d’un grand intérêt pronostique lorsqu’elle est pratiquée sur des séries de malades consécutifs non

sélectionnés. 

L’échocardiographie avec épreuve à la dobutamine ou à l’arbutamine dont l’intérêt serait de préjuger

de l’efficacité d’un geste de revascularisation est à réserver à des patients sélectionnés par une

mauvaise tolérance à l’effort ou incapables de faire des efforts ou porteurs de facteurs de risque

connus (9).

La ventriculographie isotopique permet d’apprécier la fonction systolique du VG et de calculer sa

fraction d’éjection et de détecter ainsi les malades ayant une FEVG < 35%, susceptibles de

présenter un accident myocardique. 

Quant à la coronarographie, elle est réserver aux angors très sévères (classe 3 ou 4 de la

classification Canadienne) et aux angors instables dans le but de réaliser une chirurgie de

revascularisation myocardique avant la chirurgie initialement prévue.
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3- QUANTIFIER LE RISQUE CARDIAQUE EN UTILISANT LES INDEX DE

RISQUE MULTIFACTORIELS

Goldman et col. (10) ont crée en 1977 le premier index multifactoriel de risque cardiaque pour les

interventions de chirurgie non cardiaque définissant des classes de patients en fonction du nombre

de points obtenus dans le score. A chaque classe était attaché un pourcentage de complications

cardiaques graves et de décès d’origine cardiaque. Mais certaines études, en particulier en

chirurgie vasculaire, ont révélé un taux de complications cardiaques plus élevé que celui attendu,

quelle que soit la classe du score de Goldman à laquelle appartenaient les malades. Ceci était en

partie lié au fait que l’angor particulièrement fréquent chez les malades vasculaires n’était pas pris

en compte dans le score de Goldman. A partir de là, de nombreuses études sur une population soit

de chirurgie générale soit de chirurgie vasculaire, ont eu pour but de mettre en évidence les facteurs

prédictifs de complications cardiaques périopératoires et d’établir des scores de risque cardiaque. 

La façon d’utiliser ces scores est différente suivant le type de score. Pour Cooperman (11), Larsen

(12) ou Shah (13), chaque facteur de risque cardiaque est affecté d’un nombre de points ou d’un

coefficient qui, grâce à une équation, permet de calculer directement la probabilité de complications

cardiaques périopératoires. Le risque de complications cardiaques dépend donc uniquement du

malade et est indépendant du centre. Pour Detsky (14) (figure 1) ou pour L’Italien (15), chacun des

facteurs de risque cardiaque est également affecté d’un nombre de points ou d’un coefficient mais

le risque cardiaque dans un centre donné ne peut être connu qu’après qu’une étude du risque

cardiaque dans ce centre ait été réalisée. Il semble en effet difficile d’extrapoler les données d’un

centre à l’autre.

CONCLUSION

La prise en charge optimum des patients de chirurgie non cardiaque suspects de coronaropathie ou

de cardiopathie implique une étroite collaboration anesthésiologiste - cardiologue pour l’évaluation

préopératoire du malade. Le maximum d’informations diagnostiques doit être obtenu avec le

minimum de tests, le moins de risques et d’inconfort pour le patient. 

La décision d’explorations poussées, coronarographie par exemple, n’est à envisager que si une

chirurgie de revascularisation myocardique est possible et doit prendre en compte le risque lié à la

chirurgie d’une part et le bénéfice à moyen ou long terme d’une décision de revascularisation

myocardique. 

L’évaluation préopératoire conditionne le type de surveillance périopératoire et, en l’absence de

complications intercurrentes, permet de prévoir une durée de séjour plus ou moins longue en soins

intensifs.
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Figure 1 : Index multifactoriel et nomogramme de Detsky
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