


Patients coronariens opérés en chirurgie non cardiaque :

Quel parcours de soins ?
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Le dommage myocardique

MINS: myocardial injury after non cardiac surgery

« Dommage myocardique après chirurgie non cardiaque »

Dommage myocardique causé par une ischémie (résultant ou non d’une 

nécrose myocardique) altérant le pronostic du patient, apparaissant dans les 

30 jours postopératoires

Botto F et al. Anesthesiology. 2014;120:564-78 



• Déterminants pré et per opératoires

• Coronaropathie et parcours de soins spécifiques

• Monitorage postopératoire
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En préopératoire

Anticiper les problèmes:

• Amener le patient dans les meilleures conditions

• Traitement préop: arrêt/maintien

• Optimiser

• Pathologie cardiaque: 

• Evaluer

• Optimiser (ttt med, revascularisation(?))

• Informer sur les risques

• Prévoir le parcours de soins 

• peropératoire  (monitoring)

• post op (TnI, USC/réa)



Revised Cardiac Risk Index

Lee TH et al. Circulation 1999;100:1043–9.



Capacité fonctionnelle préopératoire



En préopératoire

• Un patient avec :

• RCRI>1 en Xie vasculaire ou >2 en Xie non vasculaire

• Capacité fonctionnelle < 4MET

 Surveillance ECG et biologique +++

Kristensen SD, et al. Eur Heart J 2014;35:2383–2431 



Epreuve d’effort (mesure ECG, VO2, VCO2, PA)

• Cycloergomètre

• VO2 max

3 ml/min, 40-45 mL/kg/min

VO2=VE x (FiO2-FeO2)

• Seuil aérobie

• Seuil anaérobie: apparition d’acide lactique car les apports d’O2 sont 
insuffisants pour palier les besoins

La VO2 augmente linéairement lors de l'effort,

jusqu'à atteindre un plateau maximal où elle se

stabilise malgré l'augmentation de l'effort ; c'est la

consommation d'oxygène maximale (VO2 max). Elle

est limitée par la capacité du système cardio-

vasculaire à transporter l'oxygène.



• Test 2 semaines avant Xie, 

• Bicyclette ergométrique

• 548 patients opérés

• Triés en f° des tests CP

Réa: Seuil anaérobie<11 ml/min/kg 

USC: Seuil anaérobie>11 ml/min/kg 

Et ischémie myocardique

Ou VE/VO2>35 

Xie: Seuil anaérobie>11 ml/min/kg 

Older P et al. CHEST 1999; 116:355-362

VE/VO2 : équivalents respiratoires en oxygène 

= rapport de la ventilation (l/min) sur la quantité d'O2 échangée

Le bon patient au bon endroit

21 décès



Le seuil anaérobie désigne le niveau d'intensité de l'effort à partir duquel, si l'effort est poursuivi et 

intensifié, on observe l'apparition d'acide lactique dans le sang et l'augmentation de la production de CO2

Older P et al. CHEST 1999; 116:355-362

Le seuil anaérobie permet de trier les patients



Surgical APGAR SCORE

0 point 1 point 2 points 3 points 4 points

Perte sanguine estimée

(ml)
> 1000 601-1000 101-600 ≤ 100 -

Plus basse pression artérielle moyenne 

(mmHg)
< 40 40-54 55-69 ≥ 70

Plus basse fréquence cardiaque 

(battement/minutes)
> 85 76-85 66-75 56-65 ≤ 55

Gawande AA et al. J Am Coll Surg 2007. 204:201-8



Surgical APGAR SCORE

Gawande AA et al. J Am Coll Surg 2007. 204:201-8

Mortalité et complication grave à 30 jours 

chez 767 patients bénéficiant d’une Xie générale ou vasculaire.
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Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie 
RAAC

Kehlet H. Br J Anaesth. 1997;78:606-17.



• Métabolique

• Jeun

• Prise en charge nutritionnelle

 contrôle glycémique

Kristensen SD, et al. Eur Heart J 2014;35:2383–2431 

Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie 
RAAC



• Analgésie  réduction du tonus sympathique

• Intérêt de l’analgésie locorégionale

Guay J et al.. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(1):CD005059.

• 15 études- 1 500 patients

• “…Adding an epidural to general anaesthesia for people

undergoing abdominal aortic repair reduced myocardial infarction

(risk ratio (RR) 0.54 (95% confidence interval (CI) 0.30 to 0.97)….”

• Pas d’effet sur la mortalité

Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie 
RAAC



• Analgésie  réduction du tonus sympathique

• Intérêt de l’analgésie locorégionale

Attention : antiagrégants !

• AINS

Attention !

Mais pas d’étude sur administration de courte durée 

Varas-Lorenzo C et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2013;22:559–70.

Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie 
RAAC



Nicholson A et al. Br J Surg.;101:172-88. 2014 

 Une quarantaine d’étude

 5 000 patients

 Surtout chirurgie colorectale 

• Réduction de l’ensemble des complications à 30 jours et de la durée

d’hospitalisation

• Aucun effet sur la mortalité, complications graves (thrombose veineuse,

embolie pulmonaire, infarctus du myocarde et reprise chirurgicale) et du

taux de réadmission

Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie 
RAAC



RAAC pour les coronariens ?

273 PTH

Programme de RAAC

Sibia US et al. J Arthroplasty 2016;31:2119–23.



• Fracture extrémité supérieure du fémur

• 131 patients unité d’orthopédie

• 203 patients  unité de gériatrie.

• Co-morbidités plus fréquentes dans la cohorte

gériatrique

• Amélioration survie, de la reprise de la marche,

du taux de réhospitalisation et

Boddaert J et al. PLoS One 2014;9:e83795. 

RAAC pour les coronariens ?



Ambulatoire

Roberts JD, Sweitzer B. Anesthesiol Clin. 2014 ;32:309-20.

• angine de poitrine instable,

• insuffisance cardiaque aiguë,

• arythmie cardiaque significative,

• valvulopathie symptomatique,

• infarctus du myocarde < 1 mois et 

ischémie myocardique résiduelle.



Ambulatoire

Roberts JD, Sweitzer B. Anesthesiol Clin. 2014 ;32:309-20.



Ambulatoire ?

Dosluoglu HH et al. J Vasc Surg. 2014;59:58-64.
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La biologie

• IDM, MINS  dosage troponinémie +++

• Mortalité à court terme (1 mois)

Devereaux PJ et al.JAMA. 2012 ;307:2295-304



Nagele P et al. Am Heart J. 2013;166:325-332.e1.

La biologie

• IDM, MINS  dosage troponinémie +++

• Mortalité à court terme (1 mois)

• Mortalité à long terme



• Chez quels patients ?.... plus que l’on ne le pense!

Botto F et al.  Anesthesiology 2014;120:564–78. 

La biologie



La biologie
• Chez quels patients ?....

Botto F et al.  Anesthesiology 2014;120:564–78. 

Facteurs 

prédictifs



La biologie

• Chez quels patients ?.... 

• Dès la 6ème heure postopératoire

• Pendant les 48-72 premières heures

• Etre proactif +++



• Bénéfice d’optimiser le ttt médical « coronarien » des patients 

Tn+ après Xie vasculaire

• Etude rétrospective

• 10% Tn+

• Ttt optimisé: β-, statine, IEC, ASA

Le ttt optimisé  X 3 la survie à 1 an

Foucrier et al. Anesth Analg 2014;119:1053–63



Etude rétrospective sur 5 ans; n= 511

MINS = 16% (n=80); 76% (n=60) ont vu un cardiologue précocement

Trt débuté:

- 25% aspirine

- 8% statine

- 5% β-bloquants

- 1% angioplastie

33% ont bénéficié d’un suivi

Hua A et al. J Thorac Dis 2016;8:920-24

La PEC cardiologique précoce a diminué le risque de

mortalité précoce (OR de 3,87 à 1,69) sans différence

sur la mortalité a J30 dans le groupe MINS+



Horr S et al. Cleve Clin J Med. 2015 ;82:595-602.



Conclusion

• Parcours postopératoires peu évalués

• Fondamentaux du monitorage :

• Fréquence cardiaque, pression artérielle, SaO2,

• Anémie, Hb

• Troponine

• Disposer de protocoles de prise en charge

• A adapter à chaque environnement



Parcours de soins

Consultation
d’anesthésie 

Chirurgie

Domicile

Service

USC

Réanimation

Domicile

Service Domicile

Service Domicile

Réanimation Service DomicileUSC
Consultation spécialisée +/-
Examens spécialisés

SURVEILLANCE biologique +++
Protocoles (monitorage/prise en charge)


