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La prescription des examens complémentaires préopératoires doit se faire 
avec des objectifs spécifiques dans le cadre des recommandations profession-
nelles. Ces prescriptions ne se justifient que si elles améliorent significativement 
la qualité de soins et influencent favorablement la morbidité.

L’analyse des bilans prescrits chez des sujets sains (sensibilité, spécificité, 
valeur prédictive), montre qu’ils apportent peu d‘information, leur valeur pré-
dictive étant proche de zéro, tant sur le plan diagnostique que pour l‘évaluation 
des risques. Leur impact est modeste sur les soins et, a fortiori sur la santé 
des patients. Leur multiplication génère de nombreux résultats faux positifs 
pouvant se révéler dangereux à la fois pour les patients qui sont soumis à une 
escalade d‘investigations complémentaires, et pour les médecins qui, ayant 
tendance à les ignorer, se mettent en position délictuelle du point de vue de 
leur responsabilité. L’analyse de la prescription du bilan d’hémostase permet 
d’illustrer ce propos [1, 2].

Chez les sujets âgés, le nombre d’anomalies croissant, la problématique de 
l’utilité des examens se pose pour les interventions à faible risque [3]. L’analyse 
du cas de la chirurgie de la cataracte permet de penser que les examens préo-
pératoires ne sont pas utiles dans ce cas [4].

D’une façon plus générale la demande d’examens sur le seul critère de l’âge 
reste discutée notamment pour l’électrocardiogramme [5].

Chez les sujets ayant des comorbidités, l’objectif de l’évaluation préopératoire 
n’est pas seulement d’évaluer l’aptitude du patient à l’anesthésie et à la chirurgie 
mais de répondre aux questions suivantes : est-ce qu’une aide à la stratification 
peut modifier la prise en charge ? Est-ce que quelque chose peut être fait pour 
réduire le risque du patient ? La plupart des décisions nécessaires doivent être 
prises abstraction faite de la chirurgie pour améliorer le pronostic à long terme 
du patient [6].

Les recommandations professionnelles sur le bilan préopératoire fleurissent 
depuis près de 30 ans. Elles expriment toutes le même message : l‘ère des 
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bilans préopératoires systématiques est révolue, la prescription doit être établie 
selon le contexte clinique et les examens ne devraient être prescrits que si leurs 
résultats influencent la prise en charge [7, 8, 9].

En France, les recommandations de 1998 [10] sont en cours d’actualisation 
sous la forme de Recommandations Formalisées d’Experts.
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