
Bilan et traitement préopératoire

Dossier préopératoire

Chère consœur, cher confrère,

Une anesthésie est prévue prochainement pour votre patient(e). Afin de réduire au maximum le risque périopératoire 
et de planifier la procédure anesthésiologique, il nous faut quelques indications sur l’état de santé de la patiente/du 
patient. Vous nous aiderez ainsi à éviter des examens inutiles et à garantir la sécurité du patient.

Le diagramme suivant vous aidera à planifier les examens préopératoires requis. Vous trouverez dans le formulaire 
«Rapport du médecin de famille» * une liste de contrôle. Nous vous prions de le remplir, de nous le renvoyer, et 
d’effectuer les examens proposés en cas d’affections systémiques correspondantes. Vous participez ainsi à éviter 
des examens inutiles et à assurer la sécurité des patients.

Même des anémies préopératoires légères ont une influence significativement négative sur le résultat postopératoire; 
la mortalité, la morbidité, la durée d’hospitalisation et le nombre de transfusions sanguines sont accrus. Grâce à votre 
aide, le patient pourra être préparé à l’opération de manière optimale.1,2,3

Veuillez envoyer le plus vite possible le rapport du médecin de famille et les éventuels autres rapports à l’adresse de notre 
service d’anesthésiologie indiquée ci-dessous ainsi qu’aux chirurgiens traitants.



Laboratoire = Hb, ferritine, CRP, créatinine. Valable 6 mois lorsque la situation est stable

* Vous pouvez télécharger gratuitement le document «Rapport du médecin de famille pour bilan préopératoire  
 et traitement préopératoire» sur www.ferinject.ch/downloads
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Patient sain

OPA OPB/C

Rapport du médecin de famille, 
laboratoire, ECG et examen 

relatif au système organique, 
convenir d’un examen pulmo- 

naire ou médical entre le médecin 
de famille et l’anesthésiste

Patient atteint d’une maladie systémique4

MET ≥5 MET ≤4 

Aucun examen Rapport du médecin de  
famille*, laboratoire et ECG

OPA OPB/C OPA OPB/C

Rapport du médecin de famille*
Rapport du médecin de famille, 

laboratoire, ECG et  
examen du système organique

Algorithme pour le diagnostic préopératoire des risques opératoires

Classification du risque opératoire4

OPA Petites opérations superficielles: arthroscopie, opération de l’épaule, opérations de chirurgie 
plastique mineures, opération des yeux, chirurgie ambulatoire

OPB Opérations d’importance moyenne: interventions sur l’abdomen (laparoscopiques ou ouvertes), 
importantes opérations sur la colonne vertébrale, remplacements d’articulation, chirurgie carotidienne, 
prothèses endovasculaires, opération de la prostate, opérations ORL

OPC Opérations importantes: chirurgie vasculaire artérielle importante, laparotomies étendues, craniotomies,  
chirurgie cardiaque/thoracique, interventions thoraco-abdominales, grandes révisions orthopédiques

Classification équivalents métaboliques (MET)4

jusqu’à 4 MET peut se charger lui-même de ses soins corporels
peut marcher sur quelques centaines de mètres à plat

5–6 MET peut monter les escaliers d’un étage
peut accomplir des travaux ménagers légers

plus de 6 MET peut accomplir des travaux ménagers lourds
peut courir sur une courte distance
peut faire des randonnées et des tours à vélo



3

Ferritine <100 ng/mL: fer i.v. *
– Fer oral, si >4 semaines avant l’opération, contrôle après  
 4 semaines (hémogramme complet), i.v. en cas d’intolérance ou  
 d’efficacité insuffisante  
– fer i.v. si <4 semaines avant l’opération (idéalement jusqu’à  
 2 semaines avant l’opération), p. ex. carboxymaltose ferrique

Ferritine >100 ng/mL et Hb <120 g/L: fer + EPO
– 300–600 U.I./kg d’érythropoïétine-α s.c./semaine  
 (début 4 semaines avant l’opération, dernière dose 1–2 jours  
 avant l’opération)
– fer i.v., p. ex. carboxymaltose ferrique

Hb cible: 140–150 g/L
– Attention: Hb >150 g/L devrait être évité

Si le laps de temps précédant l’opération <1 semaine10

– EPO 600 U.I./kg s.c. (40 000 U.I.)
– fer i.v. 1000 mg, p. ex. carboxymaltose ferrique
– Vitamine B12 1 mg s.c. (pas i.m.!)
– Acide folique 5 mg p.o./jour (4 semaines)

1)  Anémie ferriprive

La cause de l’anémie doit toujours être déterminée par diagnostic différentiel et traitée de manière spécifique

Les causes les plus fréquentes de l’anémie

2)  Anémie de maladie chronique (CRP >5 mg/L)

3)  Anémie rénale

4) a) Carence en vitamine B12 (<258 pmol/L)**
 b) Carence en acide folique (<370 nmol/L)

5)  Hypothyroïdie (TSH >4.5 mU/L)

Fer i.v.*

Traitement de la maladie de base (infection, inflammation ou tumeur)

Erythropoïétine / fer i.v. *

a) Vitamine B12, 4 semaines, 1 × par semaine 1 mg s.c.
b) Acide folique p.o. 5 mg/jour

Lévothyroxine p.o. 0.025–0.150 mg/jour

Bilan préopératoire et traitement de l’anémie8,9

: <130 g/L? :  <120 g/L? Non Oui

Perte de sang limitée  
attendue

Informer l’anesthésiste  
et/ou le chirurgien

Posologie du traitement martial: formule de Ganzoni
Déficit total en fer (mg) = poids corporel × (Hb cible – Hb mesurée) × 2.4 + réserves de fer (500 mg)

Opération

Perte de sang importante  
attendue

Ferritine <100 µg/L
– Fer i.v. 1000 mg, 
  p. ex. carboxymaltose  
 ferrique11

– clarification, si ferritine  
 <30 µg/L

*  Pour des raisons de temps, à préférer au traitement martial oral. L’efficacité du traitement oral est limitée en raison de la résorption limitée de  
 10 mg/jour au maximum, c.-à-d. que pour une quantité globale de 1000 mg, une centaine de jours seraient nécessaires. De nombreuses  
 circonstances peuvent restreindre la résorption entérale (hepcidine: notamment en cas d’insuffisance rénale ou cardiaque chronique, de maladies  
 inflammatoires intestinales, de polyarthrite rhumatoïde, d’anémie de la maladie chronique); il faut souvent s’attendre en outre à une mauvaise  
 observance en raison des effets indésirables gastro-intestinaux.

**  Zone grise: 148–258 pmol/L



Procédure chez les patients sous inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire5,6,7

Situation Mesure 

Aspirine*

Comme prophylaxie secondaire  
après un événement cardiovasculaire

Continuer l’aspirine**

Double inhibition de l’agrégation plaquettaire

De façon générale: pendant toute la durée de la double inhibition de l’agrégation plaquettaire prévue, 
ne planifier aucune opération

0–6 mois après une implantation de stent Ne prévoir absolument aucune opération

6–12 mois après une implantation de stent Ne planifier que des opérations d’une nécessité vitale et devant être pratiquées  
dans les 3 mois

6–
12

 
m

oi
s Pas de risque important d’hémorragie  Maintenir la double inhibition de l’agrégation plaquettaire

6–
12

 
m

oi
s

Risque important d’hémorragie
Opération dans un espace clos  
(neurochirurgie intracrânienne et 
intraspinale, opération dans la chambre 
postérieure de l’œil) ou opération  
avec important risque d’hémorragie  
et hémostase difficile

N’arrêter l’aspirine qu’en cas de neurochirurgie intracrânienne et intraspinale ou  
d’opération de la chambre postérieure de l’œil, sinon maintenir l’aspirine comme  
prophylaxie secondaire.

Arrêter le clopidogrel 5 jours, le prasugrel 7 jours et le ticagrélor 5 jours avant l’opération  
et commencer le bridging 3 jours avant l’opération jusqu’à la veille au soir de celle-ci,  
par administration i.v. d’inhibiteurs des GPIIb/IIIa (p. ex. Integrilin) au moyen d’un perfuseur

0–
12

 
m

oi
s

Opération d’urgence 
(d’une nécessité vitale, le patient devant 
être opéré dans les 24 heures)

Pratiquer l’opération
Attention:
– la fonction plaquettaire est encore inhibée à 50 % au moins 24 heures après la dernière prise
– les médicaments circulants peuvent également inhiber les thrombocytes transfusés  
 (particulièrement significatif dans le cas du ticagrélor)

* Dans certains cas, au lieu de l’aspirine on utilise aussi le clopidogrel, auquel cas la procédure est identique à celle pour l’aspirine
** Si la patiente ou le patient prend de l’aspirine comme prophylaxie primaire sans événement cardiovasculaire, arrêter l’aspirine 7 jours avant l’opération

Des informations actualisées – également sur les nouveaux anticoagulants oraux – peuvent être consultées à tout moment  
sur le site Internet de la SSAR: www.sgar-ssar.ch/fr/anesthesie/informations-concernant-des-medicaments

Annexe 
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Ce document ne prétend pas être exhaustif. Il a été établi en collaboration avec des experts à titre de modèle et de soutien lors de clarifications préopératoires concernant 
des patients pour qui des interventions chirurgicales importantes sont prévues. 

Nous remercions le Prof. Dr méd. Donat R. Spahn, spécialiste FMH en anesthésiologie, Hôpital universitaire de Zurich, de son aimable soutien dans l’élaboration de ce dossier.
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Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution –  
Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 
http://creativecommons.org/Licenses/by-sa/4.0/
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