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Préface 
Les années 50-60 ont été caractérisées par une amélioration des techniques 
dÊanesthésie et dÊimportants progrès en chirurgie. A cette époque, il semblait acquis 
quÊune batterie de tests de laboratoire, une radio de thorax, un ECG, une fonction 
respiratoire,  permettaient de déterminer quels sont les patients qui encourent un 
risque accru de morbidité ou de mortalité lors dÊune intervention chirurgicale.  Cette 
manière de procéder était à ce point répandue quÊil ne paraissait pas nécessaire dÊen 
évaluer lÊefficacité. 

Il fallut attendre les années 80 pour voir paraître les premières études qui démontraient 
que les tests effectués en routine à tous les patients apportaient peu en matière de 
diminution des risques liés à lÊintervention et que beaucoup de ces tests avaient un 
mauvais rapport coût-efficacité. Les études publiées à cette époque démontraient que 
près de la moitié des tests effectués nÊétaient pas nécessaires ou étaient répétés 
inutilement. De nombreuses études internationales ou nationales ont montré entre 
temps, quÊil existe une grande variabilité des pratiques médicales accompagnée dÊune 
relative surconsommation de tests préopératoires.  

Le Conseil National de Promotion de la Qualité (CNPQ) de lÊINAMI a choisi ce sujet 
comme priorité en 2004. Ce rapport a pour objectif de répondre à la question suivante : 
ÿ Quelle attitude le médecin doit-il adopter en ce début de XXIème siècle ? �Ÿ a,b,c. Les 
directives collationnées dans le présent travail, sont unanimes sur ce point : une bonne 
évaluation des risques préopératoires consiste en premier lieu en une anamnèse 
complète, suivie dÊun examen clinique. Revenons ÿ back to basics �Ÿ en accordant plus 
dÊattention à lÊinterrogatoire ÿ simple �Ÿ et à lÊexamen clinique, à une époque où la 
médecine accorde une confiance presque aveugle aux tests techniques.  

Il nÊaurait pas été possible de réaliser ce travail sans lÊapport constructif des différents 
experts, en premier lieu les anesthésistes et les cardiologues. Il fut rassurant de 
constater quÊil existe des directives suffisamment bonnes dans la plupart de hôpitaux de 
Belgique et quÊil y a un travail de concertation avec les médecins référents. La Société 
Belge dÊAnesthésie et de Réanimation (SBAR) a, dans le passé, fourni un travail 
important dans lÊélaboration de telles directives.  

Ce rapport sera la base des messages scientifiques intégrés au feedback qui sera envoyé 
par le CNPQ dans un proche avenir aux médecins et aux hôpitaux. Ce rapport pourra 
également être utilisé pour améliorer encore, si nécessaire, les recommandations au 
niveau local et pour aller plus avant dans leur mise en uvre.  

 

 

Jean-Pierre Closon     Dirk Ramaekers 

Directeur Général adjoint    Directeur Général 

                                                      
a Garcia-Miguel FJ, Serrano-Aguilar PG, Lopez-Bastida J.  Preoperative assessment. Lancet. 2003 Nov 
22;362(9397):1749-57. 
b Mayor S. NICE guidance clarifies when to do preoperative tests in elective surgery. BMJ. 2003 Jun 
28;326(7404):1418. 
c Roizen M. F. More Preoperative Assessment by Physicians and Less by Laboratory Tests. N Engl J 
Med 2000 342: 204-205 
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1 INTRODUCTION   

1.1 OBJECTIF  

LÊobjectif de ce travail est de construire des recommandations actualisées en matière 
dÊévaluation préopératoire. En effet, il ressort dÊune analyse préparatoire des données 
nationales quÊil existe une grande variabilité des pratiques pour une même intervention.  
Ces recommandations  actualisées sont construites au moyen de directives nationales et 
internationales choisies parmi celles qui ont été développées selon une méthodologie 
stricte. Elles en constituent une synthèse, sans prétendre constituer une directive en 
tant que telle.  

Elles ont été développées sous forme dÊoutils destinés à soutenir la prise de décision 
des praticiens. LÊalgorithme et les schémas proposés au point 4 pourraient servir de 
support à un processus de concertation locale et à lÊélaboration de consignes utilisables 
sur le terrain en accord avec tous les partenaires, afin de garantir la coordination des 
soins. Ils pourraient de plus faire lÊobjet dÊun développement informatique qui 
permettrait de les insérer dans les logiciels de gestion des dossiers médicaux.   

Enfin, ces recommandations sont également destinées à servir de cadre de référence au 
feedback des données relatives aux examens complémentaires préopératoires.  En effet, 
ces feedbacks seront envoyés aux praticiens concernés par le Conseil National de 
Promotion de la Qualité (CNPQ) afin dÊêtre discutés dans les GLEMS et dans les 
hôpitaux. Le premier feedback servira à faire le point de la situation au temps T0, avant 
diffusion des recommandations, et il conviendrait quÊun deuxième feedback soit réalisé 
après un certain délai pour évaluer lÊeffet des recommandations sur la pratique.  

1.2 DÉFINITION DU SUJET  

LÊévaluation pré-opératoire consiste à estimer les risques encourus par un patient pour 
une intervention précise. Bien entendu, mesurer un risque nÊa de sens que si cette 
mesure a une valeur discriminante et donc débouche sur une action en terme de 
modification de la gestion du cas.   

DÊautre part, il convient de faire la différence entre les tests dits de routine et les tests 
répondant à une indication précise : Un test de routine est un test qui est demandé en 
lÊabsence dÊindication clinique ou de tout signe dÊappel. Un test sur indication est un test 
qui est demandé en fonction de lÊanamnèse ou en raison de la présence dÊun signe 
dÊappel.  

Enfin, les recommandations citées ci-dessous font clairement la distinction entre le 
statut préopératoire du patient et la mise au point de lÊaffection qui justifie lÊintervention 
en elle-même1. 

1.3 PUBLIC CIBLE 

Ce travail est volontairement limité aux patients âgés de > 16 ans et aux procédures 
électives (non urgentes) classées par le guideline du National Institute for Clinical 
Excellence (NICE)2 comme : chirurgie mineure, intermédiaire ou majeure à lÊexclusion 
de la chirurgie cardiaque ou  thoracique.  

Ce document sÊadresse à tous les médecins impliqués dans les évaluations pré-
opératoires, quÊil sÊagisse de patients hospitalisés ou ambulants.  
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1.4 TERMINOLOGIE 

Les descriptions complètes sont présentées en annexe 5.2. 

ASA : La classification éponyme développée par lÊAmerican Society of Anesthesiologists 
a été adoptée par la Communauté Internationale et est utilisée dans tous les guidelines 
sélectionnés.  

Surgery : En ce qui concerne les interventions pratiquées, elles sont classées en : minor, 
intermediate, major et major plus surgery 2. Le Health Council of the Netherlands 
(HCN)3 fait la distinction entre les opérations simples et complexes, ainsi que celles 
pour lesquelles, on peut craindre une perte de sang considérable. Un des validateurs 
propose de classer toutes les interventions vasculaires artérielles pratiquées sur les 
membres inférieurs, comme des interventions de grade 4 (majeur plus). 

Revised Cardiac Risk index : Le risque cardio-vasculaire est évalué au moyen dÊoutils 
spécifiques. Parmi les nombreux outils développés ces dernières années, le Revised 
Cardiac Risk Index4  a été évalué par une analyse de lÊaire sous la courbe ROC, comme 
étant lÊindex le plus performant par rapport aux index classiques que sont le Cardiac 
Risk Index5, le Modified Cardiac Risk Index6, et la classification ASA7. La comparaison 
des différents outils deux à deux montre une différence statistiquement  significative en 
faveur du Revised Cardiac Risk Index (voir annexe 5.2.3). 

Ces messages concernent :  

 Les patients >16 ans  

 Dont les risques sont évalués avant une intervention non-urgente,  

 à lÊexception de la chirurgie cardiaque ou thoracique  

 à lÊexception des patients > ASA III 
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2 MÉTHODE  

2.1  RECHERCHE DE LITTÉRATURE 

La recherche de littérature a porté principalement sur les guidelines développés selon 
une méthodologie stricte et  les revues systématiques (et ce jusquÊau 30.06.2004) et, 
pour la période la plus récente, sur les articles originaux parus après la dernière  revue 
systématique publiée.   

Les mots clés suivants ont été utilisés : ÿ perioperative care �Ÿ and ÿ routine test �Ÿ, 
puis  ÿ preoperative test �Ÿ. Pour trouver les directives et les revues,  les sites suivants 
ont été consultés : Medline ( limites : guidelines ou RCT), NICE, Health Council of the 
Netherlands (HCN), National Guideline Clearinghouse (NGC), International Network 
of Agencies for HealthTechnology Assessment (INAHTA) et Institute for Clinical 
Systems Improvement (ICSI).  Pour les articles: Pubmed, Sumsearch. 

La recherche de publications a été réalisée en parallèle par deux personnes du KCE  et 
les résultats pouvaient être revus par les membres du groupe dÊexperts. Les 
publications ont été évaluées, selon une série de critères repris dans une grille standard 
dÊévaluation. Les directives retenues proviennent de : American College of 
Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)7, Annals of Internal Medicine 
(AIM)8, American Society of Anesthesiologists (ASA)1, HCN3, Institute for Clinical 
Systems Improvement9, INAHTA10, NICE2, SBAR11. Pour répondre à certaines 
questions spécifiques, une revue plus ciblée de la littérature a été menée en un 
deuxième temps.  Ceci fut le cas pour le risque cardiaque, lÊhémostase, lÊaugmentation 
des valeurs de créatinine avec lÊâge et les indications des analyses dÊurines.  

2.2  PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT  

Ces recommandations ont pour but d'assister le clinicien dans ses décisions afin de 
fournir au patient les soins appropriés. Leur élaboration  a été supervisée par un groupe 
de travail multidisciplinaire incluant des médecins spécialistes universitaires et non-
universitaires : anesthésistes et cardiologues. En final, elles ont été validées en externe 
par dÊautres experts. 

Ces recommandations doivent reflèter l'état des connaissances actuelles, et cÊest 
pourquoi elles ont été rédigées sur base dÊune revue de la littérature. Une première 
revue de la littérature a été réalisée par des personnes du KCE et des guidelines ont été 
sélectionnés (voir evidence table 5.1). Ces guidelines ont été étudiés en profondeur. Les 
données principales qui en ont été extraites sont résumées dans des tableaux (annexe 
5.3). Ces documents ont été évalués de manière critique et adaptés par les différents 
membres du groupe au sein du KCE. Ils ont également été comparés avec les directives 
en vigueur dans les institutions dont les experts sont issus. Ensuite, ces analyses 
critiques et ces comparaisons ont été présentées aux experts lors de plusieurs réunions 
de travail, ce qui a permis dÊélaborer lÊapproche générale et les indications des examens 
complémentaires. La détermination du risque cardiaque a fait lÊobjet dÊune attention 
particulière et a nécessité la tenue dÊune réunion de travail spécifique.  

LÊapproche générale du sujet a été matérialisée sous forme dÊun algorithme (point 4).   

En ce qui concerne les indications des examens complémentaires éventuels, des 
tableaux qui intègrent la  classification ASA ont été construits au cours des réunions.  
Pour rendre compte des différences liées au type de chirurgie (surgery class : déf au 
point 4), il sÊest avéré nécessaire de construire deux tableaux : lÊun pour la chirurgie 
mineure et intermédiaire et lÊautre pour la chirurgie majeure. Cependant, à la fin du 
travail,  il est apparu  quÊil était possible de les réunir en un seul tableau (voir point 4). 
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Comme signalé plus haut, ces recommandations sont basées essentiellement sur des 
guidelines, éventuellement complétés par des articles récents si nécessaire. Etant donné 
le manque relatif dÊétudes cliniques de type essai randomisé avec groupe contrôle (RCT) 
pour ce sujet, les recommandations des directives  sont très souvent basées sur le 
consensus dÊexperts. En cas de divergences entre les directives, les experts qui ont 
supervisé le présent travail ont pris des décisions consensuelles, à partir de leur 
expérience clinique. 
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3 RÉSULTATS  

3.1  APPROCHE GÉNÉRALE ET STRATÉGIE  

LÊobjectif principal de toute évaluation préopératoire est de garantir la sécurité  du 
patient pendant et après lÊintervention. Le bénéfice potentiel de lÊévaluation  
préopératoire1 est dÊinduire un changement  dans la conduite  soit de lÊanesthésie, soit 
de lÊintervention chirurgicale elle-même, si nécessaire. Il convient donc que le clinicien  
se limite aux épreuves7et examens qui permettent dÊidentifier les difficultés potentielles 
et pour lesquelles il est possible de prendre  des mesures correctrices.   

Les résultats sont présentés ci-dessous sous forme dÊune synthèse de la littérature 
scientifique étudiée, suivie par des recommandations qui intègrent lÊavis du groupe 
dÊexperts consultés. 

3.2 ANAMNSE ET EXAMEN CLINIQUE  

Tous les guidelines sélectionnés sÊaccordent pour mettre en évidence lÊimportance de 
lÊanamnèse et de lÊexamen clinique initiaux qui doivent précéder la prescription de tout  
examen complémentaire1, 11. LÊASA-Task Force affirme que les examens 
complémentaires ne devraient pas être exécutés en routine.    

LÊanamnèse, qui peut être basée et complétée par une étude attentive du dossier 
médical1, est cruciale pour repérer les éventuelles maladies chroniques et permet 
dÊévaluer lÊétat fonctionnel du patient. LÊexamen clinique, quant à lui, fait lÊobjet dÊune 
description détaillée dans la plupart des guidelines. Ce sont les conclusions de 
lÊanamnèse et de lÊexamen clinique qui permettront de classer le patient dans une 
catégorie ASA (annexe 5.2.1). Dans le même temps, le risque cardiaque éventuel est 
déterminé au moyen du Revised Cardiac Risk Index (annexe 5.2.3).  

Les experts ont dÊemblée manifesté leur accord en ce qui concerne lÊapproche générale 
et la stratégie décrits plus haut, lÊimportance de lÊanamnèse et de lÊexamen clinique et le 
choix des classifications. La stratégie globale a été visualisée sous forme dÊun schéma 
décisionnel (point 4).  

Recommanda ion : t

 Tout examen préopératoire doit commencer par une anamnèse complète et un 

examen clinique soigneux.  

3.3 EXAMENS COMPLÉMENTAIRES  
La décision  de pratiquer des examens complémentaires dépend de la catégories ASA 
dans laquelle le patient se trouve, du type de chirurgie (annexe 5.2.2) et de lÊestimation 
du risque cardiaque.  Pour déterminer quels examens complémentaires sont indiqués, 
bon nombre de guidelines2 utilisent des tableaux à double entrée qui considèrent  lÊétat 
du patient (ASA grade) et le type de chirurgie (Surgery grade).  En Belgique, lÊusage de 
grilles permettant de guider la prescription des examens complémentaires est 
encouragé par la SBAR11. 

En matière dÊexamens préopératoires, il existe un nombre limité dÊétudes cliniques de 
type RCT dans la littérature. CÊest pourquoi, bon nombre des recommandations issues 
des guidelines que nous avons étudiés étaient basées sur des prises de position 
consensuelles (voir les  tableaux détaillés dans lÊannexe 5.3). En conséquence, toutes les 
affirmations sont des avis dÊexperts, sauf mention explicite (classification des niveaux de 
preuve en annexe 5.5). 

Le texte présenté ci-dessous résume les données et les preuves existantes dans la 
littérature.  La référence citée le plus fréquemment est celle du guideline du NICE2 qui 
bénéficie de la meilleure cotation (Evidence Table Annexe 5.1) et est le plus détaillé.  
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3.3.1 Tests cardiaques pour les patients ASA I 

Pour la chirurgie mineure, les ECG de repos  nÊ ont pas de valeur prédictive, comme 
cela est démontré par une RCT12.  Pour les autres types de chirurgie, les avis divergent : 
la valeur prédictive est faible pour tous les types dÊintervention10, lÊutilité de lÊECG en 
tant quÊexamen de référence nÊest pas prouvée et les anomalies constatées  
nÊaboutissent quÊexceptionnellement à un report ou à une annulation de lÊintervention10. 
Quoique lÊASA1ne considère pas lÊâge à lui seul comme une indication dÊECG, les autres 
guidelines préconisent cet examen  au-dessus dÊun certain âge variant de 5510 à 80 ans2. 

Recommanda ion : t  

 Pour les patients ASA I, lÊECG de repos est indiqué en routine pour les plus de 50 ans.  

3.3.2 Prise en charge du risque cardiaque pour les patients ASA II et III 

LÊétat cardiovasculaire de ces patients est évalué systématiquement au moyen du 
Revised Cardiac Risk Index (avec les améliorations retenues13-15) et un algorithme de 
prise en charge du patient en fonction du nombre de facteurs de risque présents est 
proposé (voir point 4.3). 

Pour ces patients, lÊECG de repos doit être  envisagé en cas de signes dÊappel tels que: 
maladie cardio-vasculaire, rénale ou respiratoire, ainsi que de  la prise de certains 
médicaments2 (neuroleptiques, antidépresseurs tricycliques, glycosides cardiotoniques, 
antiarythmiques, chimiothérapie cardiotoxique, ). 

DÊaprès la littérature étudiée, il nÊy a pas de preuve formelle concernant lÊapport de 
lÊéchocardiographie dans lÊévaluation préopératoire (voir annexe 6.4). 
LÊéchocardiographie nÊest pas considérée comme un test de routine et est indiquée 
uniquement pour les patients ASA III et plus, en cas de signes dÊappel tels que : 
décompensation cardiaque récente (classe I)  ou mal équilibrée et/ou dyspnée (classe 
IIa)7. Il nÊy a pas non plus de preuve de lÊefficacité de la revascularisation cardiaque 
préopératoire dans la prévention des complications cardiaques7, 14-16. 

Recommanda ion : t

 Pour les patients ASA II et III, lÊECG de repos est  envisagé en cas de signes dÊappel 

spécifiques tels que : maladie cardio-vasculaire, rénale ou respiratoire, et prise de 

certains médicaments (neuroleptiques, antidépresseurs tricycliques, glycosides 

cardiotoniques, antiarythmiques, chimiothérapie cardiotoxique , ) 

 Pour ces patients, le risque cardiaque est évalué au moyen du Revised Cardiac Risk 

Index (voir point 4.3.) 

3.3.3 Examen de la fonction respiratoire 

Pour les patients ASA I, la radiographie du thorax nÊest pas indiquée en routine. Une 
anomalie de la radio de thorax est plus souvent liée à lÊétat de santé (exprimé  par la 
classification ASA) quÊà lÊâge. Seuls 0 à 2.1% des radios de thorax induisent un 
changement dans la prise en charge du patient10. Il nÊexiste pas de preuve publiée à ce 
jour qui indique que la radio de thorax en routine apporte une plus-value dans la gestion 
du risque périopératoire10.  Pour les patients ASA II et III cet examen doit être envisagé 
en cas de signes dÊappel tels que: maladie respiratoire, cardio-vasculaire ou rénale2.  

Les tests de la  fonction pulmonaire ne sont pas considérés comme des tests de routine. 
Ils peuvent être indiqués pour les patients ASA III souffrant de maladie respiratoire2.   

Le dosage des gaz du sang est à envisager pour les patients ASA II et III, en cas de 
maladie respiratoire évolutive2.  
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Recommanda ion : t

  Pour tous les patients, la radio de thorax se pratique uniquement en cas de signe 

dÊappel clinique.  

 Les tests de la fonction pulmonaire ne sont pas considérés comme des tests  de routine 

et sont indiqués uniquement pour les patients ASA III souffrant de  maladie respiratoire 

aigüe ou chronique.   

 Le dosage des gaz du sang nÊest pas mentionné dans les tableaux, vu le peu dÊindications 

de cet examen pour les catégories de patients considérées (ASA IV exclus de ce 

rapport) et les interventions considérées ( pas de chirurgie thoracique).  

 

3.3.4 Biologie clinique  

 Sang complet (Hb, globules blancs, plaquettes) 
Pour les patients ASA I et II, ces tests sont indiqués pour les interventions majeures et 
en cas de signes dÊappel tels que : pâleur ou perte de sang récente2. Les tests dÊHb 
pratiqués en routine amènent un changement de la prise en charge dans 0.1 à 2.7% des 
situations. La numération des globules blancs nÊamène que rarement, voire jamais un 
changement de prise en charge. Il en est de même pour la numération des plaquettes.  
Ces assertions sont basées sur des études de cas, vu quÊil nÊexiste pas de RCT  étudiant 
lÊutilité de ces tests10. Pour les patients ASA III, ces tests doivent  être envisagés en 
fonction de leurs  pathologies . 

Recommanda ion : t

  Pour les patients ASA I, le dosage de lÊhémoglobine est indiqué en cas dÊanémie ou de 

perte de sang récente.  

  Pour les patients ASA II et III, ces tests sont indiqués en cas dÊanémie (ou 

dÊantécédents), de perte de sang récente, ou de maladie rénale.  

 Hémostase (PTd, APTTe and INR)  

Anesthésie générale  

Pour les patients ASA I, ces tests ne sont pas indiqués. Pour les patients ASA II, la 
détermination en routine de lÊhémostase nÊaboutit que rarement à un changement  de la 
prise en charge10. Pour les patients ASA III, ces tests sont indiqués en cas de maladie 
rénale, uniquement sÊil sÊagit dÊune intervention qualifiée dÊintermédiaire ou de majeure2.  
Ces tests sont également recommandés si lÊon prévoit une intervention fort 
hémorragique3. Deux études ont comparé la valeur prédictive de ces tests pour les 
complications hémorragiques dans deux groupes de patients17, 18. Dans le groupe à 
faible risque dÊaprès lÊanamnèse (ASA I), les tests nÊont pas de valeur prédictive, tandis 
que dans le groupe à haut risque, ils montrent une valeur prédictive faible.  
Le guideline belge de la SBAR insiste sur lÊimportance de lÊanamnèse et de lÊexamen 
clinique, en comparaison avec les tests biologiques qui ne révèlent pas toujours les 
troubles de coagulation19.  

                                                      
d PT : The Prothrombin Time assesses the extrinsic or tissue factor dependent pathway  
e APTT : The activated partial thromboplastin time assess heparin 
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Anesthésie épidurale ou loco-régionale  

Pour les patients ASA I, ces tests ne sont pas indiqués en routine, car ils apportent plus 
dÊinconvénients (faux positifs) que dÊavantages20. LÊanamnèse et lÊexamen clinique sont 
les examens les plus appropriés avant une telle anesthésie21, 22. Pour les patients ASA II 
et III, ces tests sont indiqués en cas de maladie rénale ou hépatique et dÊalcoolisme 
chronique2, 19. En ce qui concerne les patients sous médicaments anticoagulants ou 
ayant des propriétés anti-coagulantes, lÊindication de ce type dÊanesthésie doit être 
évaluée au cas par cas. 
 

Recommanda ion : t  

Anesthésie générale  

 Pour les patients ASA I et II,  ces tests ne sont pas indiqués.  

 Pour les patients ASA III, ces tests sont indiqués en cas de maladie rénale uniquement 

sÊil sÊagit dÊune intervention qualifiée dÊintermédiaire ou de majeure. 

Anesthésie épidurale ou loco-régionale 

 Pour les patients ASA I,  ces tests ne sont pas indiqués.  

 Pour les patients ASA II et III, ces tests sont indiqués en cas de maladie rénale ou 

hépatique et dÊalcoolisme chronique.   

 En ce qui concerne les patients sous médicaments anticoagulants ou interférant avec la 

coagulation, lÊindication de ce type dÊanesthésie doit être discutée au cas par cas. 

 Fonction rénale (créatinine, K e  Na)  t
Pour les patients ASA I, ces tests ne sont pas indiqués, sauf pour les > 60ans en cas de 
chirurgie majeure.   

Pour les patients ASA II et III, ces tests doivent être envisagés en cas de signes dÊappel 
tels quÊune maladie cardio-vasculaire ou rénale2, et en cas de prise de certains 
médicaments ayant une influence sur la fonction rénale ou les ions, dont la digoxine, les 
laxatifs et les diurétiques3. En cas de chirurgie majeure, les indications complémentaires 
sont : maladie cardio-vasculaire (dont lÊhypertension sévère), le BPCO, et le  diabète. 

Recommanda ion : t  

 Pour les patients ASA I, ces tests ne sont pas indiqués avant 60 ans.  

 Pour les patients ASA II et III, ces tests doivent être envisagés > 60 ans ou en cas de 

signe dÊappel tel que : maladie rénale, et/ou certains médicaments (digoxine, laxatifs, 

diurétiques).  

 En cas de chirurgie majeure, les indications complémentaires pour les patients ASA II et 

III sont : maladie cardio-vasculaire (dont lÊhypertension sévère), le BPCO, et le  diabète. 
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 Glucose sanguin 
Pour les patients ASA I et en cas de chirurgie mineure, ce test nÊest pas indiqué en 
routine. Les experts pensent quÊil est utile de mesurer la glycémie chez les patients 
obèses dans la phase préopératoire afin dÊexclure un éventuel diabète. 

Pour les patients ASA II et III, ce test doit être envisagé en cas de signes dÊappel tels que: 
maladie rénale ou corticothérapie au long cours2.   

Recommanda ion : t

  Ce test est indiqué  pour les patients ASA I qui sont obèses (BMI>30).   

 Pour les patients ASA II et III, ce test est indiqué  pour les obèses, les diabétiques, les 

patients sous corticoïdes et les patients souffrant de maladie rénale.   

 Examen microscopique des urines 
Pour les patients ASA I et en cas de chirurgie mineure, cette analyse nÊest pas indiquée 
en routine. Pour les patients ASA II et III, ce test doit être envisagé en fonction des 
constatations cliniques et du type dÊintervention2.  

QuoiquÊil nÊait pas été possible de retrouver dÊétude qui documente la valeur ajoutée 
par les analyses dÊurines avant les interventions urologiques ou gynécologiques, les 
traités dÊinfectiologie consultés recommandent ces analyses en cas de chirurgie de la 
sphère génito-urinaire afin dÊéviter une bactériémie et un éventuel choc septique23, 24.  

Il en va de même en ce qui concerne la chirurgie impliquant la pose dÊune prothèse dans 
la sphère génito-urinaire : il est prudent de traiter les infections urinaires 
(éventuellement asymptomatiques) afin dÊéviter toute dissémination microbienne23.  

Recommanda ion : t  

 Ce test est indiqué pour tous les patients dans tous les cas de chirurgie de la sphère 

génito-urinaire et en cas de placement dÊune prothèse dans cette sphère (prothèse de 

hanche).  
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4 SCHÉMAS DÉCISIONNELS 
Concerne :  

 Les patients >16 ans  

 interventions non-urgentes 

 à lÊexception de la chirurgie cardiaque ou thoracique  

 à lÊexception des patients  > ASA III 

4.1 CATÉGORIES ASA  

ASA I  : patient en bonne santé  

ASA II : patient souffrant dÊune affection peu grave nÊentrainant pas  de répercussion sur 
ses activités quotidiennes . 

ASA III : patient souffrant dÊune affection grave entrainant des répercussion sur ses 
activités quotidiennes . 

Les catégories ASA IV et ASA V ne sont pas prises en compte dans ce document.  

4.2 CATÉGORIES CHIRURGICALES (EXEMPLES)  

Grade 1  (mineur) : excision dÊune lésion cutanée; drainage dÊun abcès du sein. 

Grade 2 (intermédiaire) : hernie inguinale; excision des varices des membres inférieurs; 
excision des amygdales et des végétations, arthroscopie du genou. 

Grade 3  (majeur) :  hystérectomie abdominale totale; résection endoscopique de la 
prostate; excision dÊun disque lombaire; thyroïdectomie. (Liste étendue en annexe 5.2.2). 

Grade 4 (majeur plus) : pas repris dans ce rapport 
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4.3 RISQUE CARDIAQUE SELON LE REVISED CARDIAC RISK INDEX 
MODIFIÉ 

 âge > 70 ans 

 maladie cardiaque ischémique  (sauf sÊil y a eu revascularisation récente) 

 décompensation cardiaque congestive 

 historique dÊAVC ou dÊAIT 

 traitement par insuline en préoperatoire  

 créatinine sérique  > 2.0 mg/dL en préoperatoire. 

Recommanda ions :t  

1. LÊutilisation du Revised Cardiac Risk Index, avec le critère supplémentaire de lÊâge > à 70 

ans est recommandée, en tenant compte des remarques suivantes : 

 une revascularisation myocardique préalable ramène le risque lié à une maladie 

cardiaque ischémique au niveau anterieur à lÊaccident ou à la symptomatologie cardiaque 

ayant donné lieu à la revascularisation, pour autant que cette revascularisation ait eu 

lieu entre 3 et 6 semaines minimum avant lÊopération. 

 la plus grande prudence sÊimpose en cas dÊangor de grade III ou IV, ou instable 

 prudence également pour tous les diabétiques, pas seulement en cas dÊinsulinothérapie 

 2. S  un ou deux facteurs de risque son  présents, lÊadministration dÊantagonistes -i t

adrénergiques ( -bloquants) est recommandée (sauf en cas de contre-indications) et le  

patien  peut poursuivre la procédure préopératoire. t

 Quoique les -bloquants aient prouvé leur efficacité, leur utilisation requiert la plus 

grande prudence et de lÊexpérience en cas de décompensation cardiaque congestive 

symptomatique. 

3. Si le patient présente au moins trois facteurs de risque, le traitement aux -bloquants 

(sauf contre-indication) reste une option avant de poursuivre la procédure préopératoire. 

 Une autre option consiste à annuler ou retarder lÊopération. Enfin, le patient peut être 

orienté vers une épreuve cardiaque dÊeffort et, en cas dÊindication, vers des 

explorations cardiaques plus invasives. 

4. LorsquÊun ou plusieurs facteurs de risque cardiaques sont mis en évidence en 

préopératoire, un suivi cardiologique postopératoire doit être recommandé.  
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4.4 ALGORITHME 
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4.5 TABLEAU DE SYNTHESE  

 

 ASA I ASA II ASA III 

  Toujours évaluer le risque cardiovasculaire  
(voir facteurs de risque 4.3). 

ECG Routine > 50 ans  > 50 ans ou en cas dÊaffection cardio-vasculaire, rénale 
ou respiratoire, prise de certains médicaments (1) 

RX thorax Pas en routine En cas dÊaffection respiratoire aigüe ou chronique, 
cardio-vasculaire ou rénale(1) 

Sang 
complet 

Anémie, perte de sang 
récente 

Anémie, perte de sang récente, maladie rénale  

Hémostase Anesthésie générale : Anesthésie générale : 
 Pas en routine  Pas en routine En cas dÊaffection rénale 

et de chirurgie 
intermédiaire ou majeure 

 Anesthésie loco-régionale : 
Pas en routine 

Anesthésie loco-régionale : 
Affection rénale ou hépatique, alcoolisme 

Fonction 
rénale, K 
Na+ 

Routine >60 ans > 60 ans et en cas dÊindications cliniques (2) 

Glycémie Routine chez les obèses 
(BMI >30) 

Obésité, diabète, affection rénale, médicaments 
hyperglycémiants (dont les glucocorticoïdes) 

Analyse 
dÊurines 

Chirurgie urogénitale ou placement dÊune prothèse de hanche 

(1) neuroleptiques, antidépresseurs tricycliques, glycosides cardiotoniques, antiarythmiques, 
traitement par chimiothérapie cardiotoxique,  
(2) En cas de chirurgie mineure ou intermédiaire, dans les circonstances cliniques suivantes : 
affection rénale, utilisation de médicaments tels que les laxatifs et les diurétiques.  En cas de 
chirurgie majeure, dans les circonstances cliniques suivantes : affection rénale, médicaments tels 
les laxatifs et les diurétiques, affection cardio-vasculaire, BPCO, diabète et hypertension sévère. 
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5 ANNEXES 

5.1 EVIDENCE TABLES 

 

 Publication type Year Source / reference Quality appraisal* Conclusion 
García-Miguel FJ 
et al. 
(Lancet) 

R
ev

ie
w

 

2003 García-Miguel FJ, Serrano-Aguilar PG, 
López-Bastida. Preoperative Assessment.  
Lancet 2003; 362: 1749-57. 

question: well described 
search: appropriate 
selection: no information 
quality appraisal: no information 
data-extraction: no information 
characteristics original studies: no information 
meta-analysis: not applicable 

only narrative review 
 
Unclear methodology 
 

INAHTA 

Sy
st

em
at

ic
 r

ev
ie

w
 1997 Munro J, Booth A, Nicholl J. Routine 

preoperative testing: a systematic review 
of the evidence. Health Technology 
Assessment 1997; Vol.1: No. 12 

question: well described 
search: appropriate 
selection: limited information 
quality appraisal: limited information 
data-extraction: good 
characteristics of original studies: well described 
meta-analysis: not applicable 

Valid systematic review, 
 
Weakness: selection and 
appraisal of evidence 

ICSI 

G
ui

de
lin

e 

2003 Institute for Clinical Systems 
Improvement 2003; www.icsi.org 
 

scope and purpose: 8/12 
stakeholders involvement: 4/16 
rigour of development: 9/28 
clarity and presentation: 8/16 
applicability: 3/12 
editorial independence: 2/8 

No systematic review. 
 
Unclear methodology, 
unclear 
recommendations 

HCN 

G
ui

de
lin

e 

1997 Commitee on preoperatieve evaluation.  
Preoperative evaluation.  Rijswijk: Health 
Council of the Netherlands, 1997: 
publication n°1997/02 

scope and purpose: 12/12 
stakeholders involvement: 4/16 
rigour of development: 11/28 clarity and 
presentation: 15/16 
applicability: 7/12 
editorial independence: 4/8 

Unclear methodology 
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 Publication type Year Source / reference Quality appraisal* Conclusion 
NICE 

G
ui

de
lin

e 

2003 NHS, National Institute of Clinical 
Excellence. Preoperative Tests. The use 
of routine preoperative tests for elective 
surgery. 

scope and purpose: 12 /12 
stakeholders involvement: 13 /16 
rigour of development: 21 /28 
clarity and presentation:14 /16 
applicability: 6 /12 
editorial independence:8 /8 

Consensus guideline 
 
Strong methodology, 
recommendations biased 
on consensus due to lack 
of evidence 

ACC/AHA 

G
ui

de
lin

e 
 

2002 ACC/AHA guideline update on 
perioperative cardiovascular evaluation 
for noncardiac surgery. A report of the 
American College of 
Cardiology/American Heart Association 
Task Force on practice guidelines 
(Committee to Update the 1996 
Guidelines). Bethesda (MD): American 
College of Cardiology Foundation; 2002. 

scope and purpose: 12/12 
stakeholders involvement: 4/16 
rigour of development: 20/28 
clarity and presentation: 12/16 
applicability: 6/12 
editorial independence: 4/8 

Updated guideline 
 
Fair methodology 

ASA 

G
ui

de
lin

e 

2003 ASA Practice Advisory for Preanesthesia 
Evaluation. American Society of 
Anesthesiologists, Task Force on 
Preanesthesia Evaluation. 

scope and purpose: 10/12 stakeholders 
involvement: 8/16 
rigour of development: 7/28 (methods available 
only on request) 
clarity and presentation: 8/16 
applicability: 3/12 
editorial independence: 2/8 

Consensus guideline. 
 
Methodology not given in 
document. 

Palda V et al. 

Sy
st

em
at

ic
 

re
vi

ew
 

1997 Palda V. Guidelines for Assessing and 
Managing the Perioperative Risk from 
Coronary Artery Disease Associated 
with Major Noncardiac Surgery. Ann 
Intern Med. 1997;127(4):309-12 
 

question: adequate 
search: insufficient selection: unclear 
quality appraisal: fair 
data-extraction: not given 
characteristics of original studies: not given 
meta-analysis: no pooling 

Weak systematic review 



KCE reports vol. 5B  Evaluations préopératoires        16 

 Publication type Year Source / reference Quality appraisal* Conclusion 
Schein OD et 
al. 

R
C

T
 

2000 Schein OD, Katz J, Bass EB, Tielsch JM, 
Lubomski LH, Feldman MA, Petty BG, 
Steinberg EP. The value of routine 
preoperative testing before cataract 
surgery. Study of Medical Testing for 
Cataract Surgery. N Engl J Med 2000; 342 
(3): 168-75. 

Randomisation: good 
concealment of allocation: no 
Blinding of outcome assessors: unclear 
Baseline characteristics comparable: yes 
Follow-up: sufficient 
Intention-to-treat: yes 
Contamination: unclear 

Valid randomised trial 
 
Weakness: concealment 
of allocation 

* appraisal based on checklists of the Dutch Cochrane Centre, www.cochrane.nl and the AGREE document for guidelines, www.agreecollaboration.org 
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5.2 CLASSIFICATIONS  

5.2.1 ASA-classes  

ASA I: normal healthy patient   

ASA II: a patient with mild systemic disease that does not limit a patientÊs activity 

ASA III: a patient with severe  systemic disease that does limit a patientÊs activity 
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Characterisation of ÂmildÊ and ÂsevereÊ comorbidity, corresponding to ASA grades 2 and 3, for cardiovascular, respiratory and renal comorbidities 

 ASA GRADE 2 ASA GRADE 3 
ASA definition ÂA patient with mild systemic diseaseÊ ÂA patient with severe systemic diseaseÊ 

Cardiovascular 
(CVD): 
Current angina 

occasional use of glyceryl trinitrate (GTN)spray (two to three times 
per month). Does not include patients with unstable angina who 
would be ASA grade 3. 

 regular use of GTN spray (two to three times per week) or 
unstable angina 

Exercise tolerance not limiting activity limiting activity 
Hypertension  well controlled using a single 

antihypertensive medication 
not well controlled, requiring multiple 
antihypertensive medications 

Diabetes  well controlled, no obvious diabetic 
complications 
  

not well controlled, diabetic 
complications, eg claudication, 
impaired renal function 

Previous coronary 
revascularisation 

not directly relevant �– depends on current signs and symptoms   

Respiratory  

Chronic obstructive 
airway disease 

productive cough, wheeze well controlled by inhalers, occasional 
episodes of acute chest infection 

breathlessness on minimal exertion,eg climbing stairs, carrying 
shopping bags, distressingly wheezy much of the time, several 
episodes per year of acute chest infection 

Asthma well controlled by medications/inhalers, not limiting lifestyle poorly controlled, limiting lifestyle �– on high dose of inhaler/oral 
steroids, frequent hospital admission on account of asthma 
exacerbation 

 Renal disease elevated creatinin (creatinin > 100 ømol/L and < 200 ømol/L), some 
dietary restrictions 

 documented poor renal function (creatinine > 200 ømol/L), regular 
dialysis programme (peritoneal or haemodialysis) 
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5.2.2 Surgery class  

The need to carry out a test depends on the type of surgery, as the physiological stress 
response is greater with more severe procedures, ie procedures with increasing blood 
loss expected. 

 
Classification of surgical procedures is influenced by the type and duration of the 
procedure, the organ systems involved, the type of anaesthesia, the seniority of the 
surgeon required to perform the operation, the potential for blood loss peroperatively, 
the potential for infection and the expected length of the postoperative recovery 
period2. 

 Examples of Surgical Procedures by Severity Grading 
Grade 1 
Clearance of external auditory canal  
Drainage of middle ear 
Operations on septum of nose 
Operations on external nose  
Diagnostic endoscopic examination of larynx 
Endoscopic operations on bronchus  
Simple extraction of tooth 
Diagnostic fibreoptic endoscopic examination/oesophagus 
Diagnostic fibreoptic endoscopic exam/upper gastrointe 
Diagnostic endoscopic examination of bladder 
Operations on hydrocele sac  
Excision of vas deferens  
Operations on prepuce  
Operations on bartholin gland 
Extirpation of lesion of skin or subcutaneous tissue  
Incision of skin or subcutaneous tissue  
 
Grade 2 
Other excision of breast 
Extraction of lens  
Prosthesis of lens  
Operations on mastoid  
Repair of eardrum 
Operations on adenoids  
Microtherapeutic endoscopic operations on larynx 
Other therapeutic endoscopic operations on larynx 
Surgical removal of tooth 
Excision of tonsil  
Excision of salivary gland  
Endoscopic operations on oesophagus 
Endoscopic operations on upper gastrointestinal tract 
Endoscopic operations on colon  
Operations on haemorrhoid 
Endoscopic operations on bile and pancreatic ducts  
Transluminal operations on coronary artery  
Operations on varicose vein of leg  
Endoscopic operations on kidney 
Endoscopic operations on ureter  
Endoscopic operations on bladder 
Placement of testis in scrotum  
Operations on cervix uteri  
Evacuation of contents of uterus  
Open occlusion of fallopian tube 
Endoscopic occlusion of fallopian tube  
Skin graft operations  
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Operations on inguinal hernia  
Operations on other abdominal hernia  
Endoscopic operations on peritoneum  
Division of bone  
Reduction of fracture of bone  
Graft of bone marrow  
Reduction of traumatic dislocation of joint  
Open operations on semilunar cartilage  
Endoscopic operations on joint  
Compensation for renal failure  
 
Grade 3 
Excision of thyroid gland  
Total excision of breast 
Operations on trachea  
Operations on diaphragmatic hernia  
Open operations on bladder  
Operations on outlet of female bladder  
Open excision of prostate  
Endoscopic resection of outlet of male bladder 
Other therapeutic endoscopic operations on outlet of male bladder 
Other therapeutic endoscopic operations on prostate 
Repair of prolapse of vagina  
Excision of uterus  
Excision of adnexa of uterus  
Other endoscopic operations on fallopian tube  
Caesarean delivery  
Excision of bone  
Prosthetic replacement of head of femur  
Prosthetic replacement of other articulation  
Fixation of joint  
Amputation  
Operations for sexual transformation  
Corrections of congenital deformity of limb  
 

5.2.3 Revised Cardiac Risk Index 

 high risk surgical procedure (intraperitoneal, intrathoracic or 
suprainguinal vascular reconstruction) 

 ischemic heart disease (excluding previous revascularization) 

 congestive heart failure 

 history of stroke or transient ischemic attack 

 preoperative insulin therapy 

 preoperative serum creatinine levels > 2.0mg/dL 
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Les performances du Revised Cardiac Risk Index, par rapport à dÊautres index sont 
présentées ci-dessous, en terme dÊaire sous la courbe ROC (Receiver Operating 
Caracteristics curve) : 

 

ROC area (SE)     
  Derivation cohort Validation cohort 
Original Cardiac risk index5 0,606 (0,034) 0,701 (0,043) 
Modified Cardiac risk index6 0,545 (0,022) 0,582 (0,034) 
ASA class25 0,697 (0,031) 0,706 (0,036) 
Revised Cardiac Risk Index4 0,759 (0,032) 0,806 (0,034) 
Comparison of performance     
Original vs Modified p < 0,05    ------ 
Modified vs ASA p < 0,05    ------ 
Original vs ASA p < 0,05    ------ 
Revised vs Original p < 0,001 p = 0,021 
Revised vs Modified p < 0,001 p < 0,0001 
Revised vs ASA p = 0,055 p = 0,018 

 

Un critère supplémentaire a été ajouté au Revised Cardiac Risk Index, à savoir : ÿ âge > 
70 ans �Ÿ, suite à une étude complétant les travaux de cet index13. 

A partir de cet index, des algorithmes décisionnels ont été construits en fonction du 
nombre de facteurs de risque présentés par le patient13, 14 

5.3 DESCRIPTION OF LITERATURE IN GENERAL  

5.3.1 ECG 

 

Source Statement 
ACA 
National Guideline 
Clearing House 
 

All patients over a specific age and/or a specific set of procedures 
As a routine test in asymptomatic patient : Class III 
Algorithm :  Clinical predictors (minor or not) 
                            Functional capacity : moderate of excellent  
                                   Go to the operating room 

AIM  Algorithm :  Very young 
                            Very minor surgery 
                            No systemic disease 
                                   Go to the operating room 

ASA  Selected patients :  
Agreement : 100% of consultants 
98 % ASA Members  
No consensus for minimum age  

ICSI  Recommended all patients >55 y  : Grade II 
ECG not predictive : 
Cataract (Schein ) : Class A 
ASA I and II (Tait ) : Class B 

INAHTA  ECGs abnormal = change of management in only 0-2.2% of cases.  
Abnormality raises with age and worsening ASA status 
Predictive power for cardiac complications is weak 
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Source Statement 
NICE  Minor surgery: 

ASA I : consider >40 <80, indicated > 80 y 
ASA II and III: if CV disease 
Intermediate surgery:  
ASA I : consider >40 <80, indicated > 80 y 
ASA II and III: if CV disease  
             If renal of respiratory disease and > 60 y 
Major surgery:  
ASA I : consider >40 <60, indicated > 60 y 
ASA II and III: with CV disease  
             With renal of respiratory disease and > 60 y 
 

HCN  Patients ASA I   > 60 y  
Patients ASA II :  
With  digoxin and > 45 y 
With moderate  hypertension  

5.3.2 ECHOCARDIOGRAPHY  

 

Source Statement 
ACA/AHA 
National 
Guideline 
Clearing House 
 

Recommendations for preoperative noninvasive evaluation of left ventricular 
function :  
Patients with current or poorly controlled hearth failure  
Patients with prior heart failure and patients with dyspnea of unknown origin 
Routine test of left ventricular function in patients without prior heart failure  

AIM  Echo does not improve the prediction of postoperative MI and cardiac death. 
ASA  Cardiac evaluation (by specialist) for cardiovascular compromised patients  

Agreement : 88% of consultants 
95 % ASA Members  

ICSI  Not included 
Further cardiac evaluation for high risk patients fall outside the scope of the 
guideline  

INAHTA  No routine test in the absence of any specific clinical indication  
NICE  Not included 
HCN  Not included 
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5.3.3 CHEST X-RAY  
Source Statement 
ACA Not included 
ACP Not included 
ASA  Selected patients :  

Agreement : 90 % of consultants, 92 % ASA Members  
To consider : smoking, recent infection, COPD, and cardiac disease 

ICSI  Selected patients with signs or symptoms suggesting new or unstable 
cardiopulmonary disease 

INAHTA Chest X-ray abnormality correspond more closely with ASA status than with age 
(McCleane)i 
The results of between 0% and 2.1% of chest X-rays leads to a change in 
management 
There is no published evidence that routine preoperative chest X-rays decrease 
perioperative risksii .   

NICE  Minor surgery: 
ASA I : not indicated 
ASA II : consider > 40 y  if respiratory or CV disease 
ASA III : consider if respiratory or CV disease 
Intermediate surgery:  
ASA I : not indicated 
ASA II : consider if respiratory or CV disease (renal >60y) 
ASA III : consider if respiratory, CV or renal disease 
Major surgery:  
ASA I : consider > 60  
ASA II : consider if respiratory, CV or renal disease 
ASA III : consider if respiratory, CV or renal disease 

HCN ASA I : not indicated 
Selected patients : smokers ( > 20 /day), with respiratory symptoms, recently 
immigrant 
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5.3.4 LUNG FUNCTION  

 

Source Statement 
ACA Not included 
ACP Not included 
ASA Selected patients :  

Reactive airway disease : 71% 
COPD : 76% 
Scoliosis : 60% 

ICSI  Not included 
INAHTA  Not included 

NICE  Minor surgery : 
ASA I : not indicated 
ASA II : not indicated 
ASA III : not indicated 
 
Intermediate surgery:  
ASA I : not indicated 
ASA II : not indicated 
ASA III : consider  if respiratory disease 
 
Major surgery:  
ASA I : not indicated 
ASA II : consider  if respiratory disease and  
> 40 y 
ASA III : consider  if respiratory disease 
 

HCN  Folowing clinical indications: lung disease and ASA III patients 
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5.3.5 LAB-tests 

 

Source  Statement
ASA  
Consensus 

    Selected Panel.
Full blood count 95% 
Haemostasis  98%
Renal function 99% 
Random glucose Not included 
Blood gases  Not included 
Pregnancy test  78% 
Urine analysis 47%  

ICSI  Hb : history of anemia or history suggesting recent blood loss or anemia  
K : if digoxin or diuretics 
Haemostasis : history of coagulation abnormalities or recent history suggesting coagulations problems or on anticoagulants  

INAHTA The routine test of Hb leads to a change of management in 0.1% to 2.7% of patients. 
White blood cell count results rarely if ever lead to change in management of patients. 
Platelet count results rarely if ever lead to change in management of patients. 

ACA/AHA Not included 
AIM  Not included 

NICE  Intermediate surgery:
 ASA I  ASA II ASA III 
Full blood count  Consider 

>40y 
Consider Consider, yes if renal disease 

Haemostasis No No No, consider if renal disease 
Renal function No Consider >40y, 

Yes if  renal or CV 
disease  

Yes 

Glucose  Consider
>40y 

No No, consider if renal disease 

Urine analysis Consider 
>40y 

Consider  Consider 
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Source Statement 
Blood gases  No Consider if 

respiratory disease 
Consider 

Major surgery: 
 ASA I  ASA II ASA III 
Full blood count Yes Yes Yes 
Haemostasis No No No, consider if CV or 

renal disease 
Renal function Yes 

>60 y 
Consider >40 y, 
Yes if CV or renal disease 

Yes 

Glucose Consider No, consider if renal disease
 

No, consider if respiratory ?? or 
renal disease 

Urine analysis Consider Consider  Consider 
Blood gases  No Consider Consider  

HCN  Full blood count :  
In case of bloody surgery: bloodgroup and rhesys-factor (+irregular anti-bodyÊs) + Hb 
Hb : ASA I en II : No ( Except not Caucasian).  
White blood cells : ASA I en II : No 
Sedimentation : ASA I : No 
Haemostasis : ASA I en II : No (except in case of bloody surgery) 
Renal function :  
Na and K : ASA I en II : No 
Creatinine : ASA I en II : No, except > 60 y 
Random glucose : ASA I : No 
Urine analysis : ASA I: No 
Pregnancy test : ask questions  
ALAT : ASA I en II : No 
Hepatitis B : protection of hospital staff  
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5.4   DESCRIPTION OF LITERATURE FOR THE EVALUATION OF 
CARDIAC RISK 

5.4.1  LÊindex de risque cardiaque 

Les complications cardiaques ne sont pas rares lors dÊopérations chirurgicales non 
cardiaques7. Il est donc normal que lÊexamen préopératoire cherche, si possible, à 
quantifier ce risque pour essayer de le réduire.   

Dans cette perspective, de nombreuses études ont été menées, des index de risques 
ont été développés et des guidelines ont été produits. LÊutilisation de guideline pour 
quantifier le risque cardiaque permet de manière évidente de réduire lÊutilisation de 
ressource et les coûts, sans altérer les résultats, comme lÊa montré une étude 
rétrospective portant sur 300 patients26. 

LÊACC/AHA a rédigé un guideline dédié à cette question et dans lequel il est possible de 
retrouver une série dÊalgorithmes de gestion des patients présentant un risque 
cardiaque7. Ces algorithmes ont malheureusement le point faible dÊêtre assez lourds à 
utiliser en pratique courante. De plus, il a été montré que, si lÊindex de lÊACC/AHA 
était adapté à la prévision du risque associé à la chirurgie vasculaire non urgente, 
lÊidentification des patients à haut risque était améliorée par lÊutilisation des critères 
développés par Eagle27.   

En 1999, une étude prospective dans le cadre de procédures de chirurgie majeure non 
cardiaque et portant sur une cohorte de 4.315 patients de plus de 50 ans, a mis en 
évidence une série de facteurs associés à un risque cardiovasculaire plus élevé4. Les 
résultats ont été comparés au moyen du calcul de lÊaire sous la courbe ROC à plusieurs 
index existants et la meilleure performance du nouvel index ainsi développé (Revised 
Cardiac Risk Index) par rapport à lÊindex original (original Cardiac Risk Index), au 
Modified Cardiac Risk Index et à la classification ASA, a été démontrée (voir point 5.2.3 
en annexe). Néanmoins, certains facteurs qui ne se retrouvent pas dans le Revised 
Cardiac Risk Index (le grand âge, une sténose valvulaire aortique sévère et un rythme 
cardiaque anormal), pourraient également avoir une influence. La sous représentation 
des patients présentant ces conditions dans lÊétude en question ne permet en effet pas 
de lÊexclure formellement.  

Cependant, le Revised Cardiac Risk Index nÊavait pas été traduit dans un algorithme 
décisionnel et, par ailleurs, lÊACC/AHA, quant à elle avait émis la critique que cet index 
reposait sur un biais de sélection attesté par le fait que le niveau de risque de la cohorte 
de cette étude était significativement plus faible au départ par rapport aux études 
concernant les autres index cardiaques7.  

En 2001, une étude rétrospective applique le Revised Cardiac Risk Index à  une cohorte 
de 1.351 patients traités par chirurgie vasculaire majeure afin de quantifier le risque 
cardiaque et étudie lÊimpact de lÊadministration de -bloquants et de lÊusage de la 
Dobutamine Stress Echography (DSE) pour évaluer le risque cardiaque préopératoire13. 
Cette étude commence par corriger le revised Cardiac Risk Index pour la sous-
évaluation du niveau de risque de la cohorte originale, telle que soulignée par 
lÊACC/AHA et constate le maintien de la bonne performance de lÊindex. Ensuite, sur 
base dÊune analyse par régression logistique des résultats, un algorithme qui tient 
compte de lÊâge du patient et du nombre de facteurs de risque en fonction de lÊindex en 
question, est proposé. Si le patient a un ou deux facteurs de risque, il bénéficie 
grandement de la prescription de -bloquants en périopératoire. A partir de 3 facteurs 
de risque, le haut risque périopératoire est signalé, sans que la DSE nÊapporte vraiment 
dÊinformations discriminantes. 

 La prescription de -bloquants et  lÊusage des stress tests cardiaques en préopératoire 
seront abordés plus loin. 

 Enfin, en 2003, un article concernant la stratification du risque sur base de variables 
cliniques et sur base des techniques de diagnostic ainsi que de lÊimpact des traitements 
sur la réduction du risque est publiée, avec en conclusion, une proposition dÊalgorithme 
basé essentiellement sur le Revised Cardiac Risk Index14.  



28  Evaluations préopératoires KCE reports vol. 5B 

5.4.2 Les -bloquants 

 LÊeffet des -bloquants sur la réduction du risque cardiaque en cas de chirurgie a été 
mis en évidence par plusieurs études13, 28, 29. En 2002, une revue systématique de 
littérature anglaise concernant lÊusage de -bloquants en chirurgie non cardiaque 
suggère un algorithme basé toujours sur le Revised Cardiac Risk Index, et détaille le 
risque de complications cardiaques en lÊabsence de prescription de -bloquants pour 
chaque catégorie de risque et présente un schéma de prescription des -bloquants en 
préopératoire30.  

LÊimpact sur le risque est tel quÊun changement de paradigme à ce niveau est proposé14, 
c'est-à-dire la prescription systématique de -bloquants (sauf en cas de contre-
indications) chez les patients présentant un risque cardiaque modéré à sévère. Plusieurs 
types de -bloquants et plusieurs voies dÊadministration ont été étudiés, ainsi que 
plusieurs timing. LÊeffet du bisoprolol au moins 7 jours préop et 30 jours postop, et 
lÊeffet de lÊatenolol donné juste avant lÊopération et pendant toute la durée de 
lÊhospitalisation sont attestés par les études précitées et dÊautres. Une Cochrane 
Systematic Review est en cours de réalisation et devrait sortir dÊici 6 mois31. 

Dans le contexte préopératoire, les contre-indications des -bloquants à retenir sont la 
bradycardie sévère,  la maladie du sinus, le bloc AV du second et troisième degré, une 
dysfonction sévère du ventricule gauche, une maladie vasculaire périphérique active avec 
ischémie de repos, une dyspnée dÊorigine inconnue ou une maladie pulmonaire si sévère 
quÊelle impose une assistance respiratoire32. Ajoutons que la décompensation cardiaque 
congestive de grade III impose la plus grande prudence en ce qui concerne une 
éventuelle administration de bêtabloquants. 

5.4.3 Cardiac stress testing  

Notons, tout dÊabord que lÊexploration de la fonction ventriculaire au repos nÊest pas un 
facteur de prédiction valable des problèmes cardiologiques  péri-opératoires7. Par 
contre, les stress tests peuvent avoir leur place dans lÊévaluation préopératoire, dans 
certaines circonstances.  

Les stress tests sont contre-indiqués dans les situations suivantes : en cas de sténose 
aortique sévère et de cardiomyopathie hypertrophique qui de toutes façons ne font pas 
partie des indications de chirurgie élective. La prudence est recommandée dans les 
situations suivantes : lÊinstabilité hémodynamique, une perturbation des électrolytes ainsi 
quÊune série dÊaffections, dans la mesure où elles ne sont pas contrôlées : les arythmies, 
lÊhypertension artérielle, lÊischémie myocardique, lÊinsuffisance cardiaque congestive sont 
des contre-indications absolues dans ce contexte 33. 

Le guideline de lÊACC recommande lÊutilisation des épreuves ÿ non invasives �Ÿ chez les 
patients présentant une insuffisance cardiaque peu ou pas contrôlée ainsi que chez les 
patients ayant une histoire dÊinsuffisance cardiaque ou présentant une dyspnée dÊorigine 
inconnue7. Ce guideline, qui ne comporte pas de  références dÊétudes plus récentes que 
1997, ne se prononce pas sur lÊutilisation de la DSE par rapport aux techniques de 
médecine nucléaire.  

Une étude effectuée en 2003, basée sur une comparaison des valeurs prédictives 
positives et négatives de plusieurs études analysant la DSE et la Vascular Stress Nuclear 
Perfusion Imaging, recommande dans son algorithme lÊutilisation de la DSE uniquement 
en cas de présence de plus de 2 facteurs de risques, pour autant que les -bloquants 
soient contre-indiqués, et pour autant quÊil ne soit pas possible de retarder ou annuler 
la chirurgie14. 

La littérature récente (voir tableau ci-dessous) montre que le risque de faux positifs 
générés par la DSE reste trop important pour recommander cette technique en routine 
préopératoire. En effet, une échographie positive débouchera le plus souvent sur une 
angiographie, éventuellement suivie dÊune revascularisation. Cette dernière éventualité 
est très loin de faire lÊunanimité dans la littérature scientifique, si elle est proposée 
uniquement pour permettre lÊintervention chirurgicale. DÊautre part, les études 
comparant la DSE à la scintigraphie au Thallium ne montrent pas de manière univoque la 
supériorité de la première technique sur la seconde (voir tableau ci-dessous). 
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5.4.4 Conclusion 

Il faut rappeler que lÊétude du risque cardiaque ne concerne que les patients qui sont en 
ASA II ou III. En effet, les patients en ASA I sont par définition en bonne santé et ceux 
en ASA IV tombent en dehors de la cible visée ici.  

Il est recommandé de toujours déterminer le risque cardiaque de manière standardisée. 
Pour atteindre cet objectif, plusieurs index ont été développés. Suite à la revue de 
littérature présentée ci-dessus, il est raisonnable de proposer comme outil dÊévaluation 
du risque cardiaque, le Revised Cardiac Risk Index de Lee, avec en plus le critère de 
lÊâge (> 70 ans), comme proposé par une étude13. En effet, les bons résultats de cet 
instrument en terme dÊaire sous la courbe ROC lui donnent un avantage très net sur les 
autres index existants.  

 



KCE reports vol. 5B  Evaluations préopératoires        30 

Tableau : DSE et scintigraphie au Thallium : Evaluation de la littérature   

Source Year Type of studie control number of 
patients 

Conclusion  Evaluation

Sicari Rosa - Cardiovascular 
ultrasound34 

2004 literature review    ------    ------------- DSE appears to be a versatile tool. No major 
technical advances have been made in order to 
reduce the inter-observer variability of the technique 
strictly linked to opertaor's experience. Resources 
should be directed away from the unnecessary 
investigation of low risk individuals, towards 
improved perioperative management for those at 
high risk, in the absence of RCT, it appears 
reasonable to perform coronary revascularisation 
before peripheral vascular surgery in the presence of 
a markedly positive result of DSE 

good 

Stoylen/Bjornstad  - Tidsskr 
Nor laegeforen Norway35 

2004 literature review    -------    ------------- DSE : a negative test predicts a low preoperative 
cardiac risk. The diagnostic accuracy is dependent on 
optimal equipment quality and on the experience of 
the examiner. Without specific training, sensitivity is 
= exercise ECG 

fair 

Falcone et al - J, of Cardiothor 
and vasc Anesthesia36 

2003 RCT Yes 99 Preoperative cardiac stress testing offered no 
incremental value for determining postop adverse 
outcomes 

good 

Kertai, Boersma, Poldermans 
et al   - Heart37 

2003 meta analysis yes 8119 On meta-analysis of six non-invasive tests for 
predicting perioperative risk (major vascular 
surgery), DSE showed a positive trend towards 
better diagnostic performance( Se 85%, Sp 70%) than 
the others, but only significant in comparison with 
myocardial perfusion scintigraphy 

good 

Imran MB et al - J.Coll 
Physicians Surg Pak38 

2003 meta analysis yes 860 Overall accuracy of DSE and Stress Perfusion Studies 
(SPS) was similar. SPS gave higher sensitivity (0,88>< 
0,7) and DSE higher specificity (0,9><0,67). DES 
might become an effective alternative of SPS when 
scintigraphy is not available or affordable 

good 
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Source Year Type of studie control number of 
patients 

Conclusion Evaluation 

Dhond et al - 
Am.J.Geriatr.cardiol. 39 

2003  retrospective
review 

yes 82 Negative DSE predicts low cardiac event rates in 
elderly, not different from younger patient 

fair 

Imran MB et al - Int 
J.Cardiovasc Imaging 40 

2003 meta analysis yes 651 DSE and SPS have a similar diagnostic accuracy. DSE 
has a higher specificty and SPS had a higher 
sensitivity, however, this sensitivity gap diminishes 
with more aggressive dipyridamole dosage 

good 

Van Damme H et al - Rev.Med 
Liège41 

2003 literature review    ----     ---------- Non invasive tests lack specificity (up to 80% false 
positives) 

fair 

Morgan et al - Anesth Analg. 42   2002 retrospective
review 

no 85 low cost effectiveness of ACC/AHA guideline for 
DSE. Suggested modifications of these guidelines 
should improve Sp with no loss in Se 

good 

Etchells et al - J.Vasc. Surg. 43     2002 meta analysis yes 1179 Reversible defects in less than 20% of myocardial 
segments do not significantly alter the risk of 
perioperative cardiac complications. Greater extents 
of reversibility on DSE increase the risk of 
complications but the quality and amount of data 
regarding greater extents of reversibility are limited 

good 

Mondillo et al44    2002 RCT yes 188 Among subjects undergoing major vascular surgery, 
severity and extent of ischemia during DSE and 
presence of > 3 reversible perfusion defects are 
strong predictors of cardiac events particularly in 
moderate risk patients 

good 

Farid et al - J.Clin.Anesth. 45   2002 Prospective clinical
study 

no 181 Only 15% of patient indication for a DSE had a 
positive result. The guideline (ACC/AHA) for DSE 
may be oversensitive 

good 

Kim C et al - Am.Heart J. 46 2001 meta analysis yes 82 studies Coronary disease diagnostic : maximum sensitivity 
with vasodilatator combined with SPECT, maximum 
specificity with vasodilatator combined with DSE. 
The highest combination of Se/Sp can be attained 
with DES 

fair 
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Source Year Type of studie control number of 
patients 

Conclusion Evaluation 

Romero et al - Arch.Surg. 47 2001 literature review    -------    ------------- For intermediate risk patients, no prospective RCT 
demonstrates the efficacy of non invasive stress 
testing or subsequent revascularization for 
preventing perioperative cardiac events. Recent 
studies demonstrate that periop betablockers 
significantly reduces the adverse cardiac event rate in 
intermediate risk patients. For high risk patients, 
proceed with angiography. 

fair 

Gottdiener J - prog Cardiovasc 
Dis. 48 

2001 literature review    -------    ------------- DSE has slightly less sensitivity altough somewhat 
higher specificity than nuclear cardiology techniques  

fair 

Van Damme H et al - 
Cardiovascular Surgery49 

1997 Prospective clinical
study 

 yes 156 It is concluded that complementary non invasive 
cardiac stress testing by dobutamine is indicated only 
in patients with clinically apparent coronary disease 

good 

Von Kemp - Acta Clin Belg50 1997 opinion no    -------------
- 

Exercise testing and pharmacological stress testing 
with myocardial perfusion imaging can refine risk 
estimation in patients who undergo non cardiac 
surgery 

weak 

Shaw LJ et al. - Am J of 
managed care .  CRD review51 

1997 literature review of 
cost effectiveness 
analysis 

yes 32 studies Substantial cost savings were predicted when 
selective non-invasive stress imaging was added to 
pre-operative screening for patients about to 
undergo vascular operations. With a selective 
screening approach, the economic impact of initial 
diagnostic testing may be minimised without 
compromising patient outcomes 

good 

Kontos MC et al - J 
Cardiothorac Vasc Anesth52 

1996 Prospective clinical
study 

 yes 37 The ability of DES to predict major cardiac 
complications related to non cardiac surgery appears 
to be similar to dipyridamole thallium imaging and 
may be used as an alternative in the preoperative 
risk assessment of patients undergoing non cardiac 
surgery. 

fair 
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