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En fonction de votre âge et de vos antécédents médicaux, le médecin anesthésiste pourra vous prescrire 
des examens complémentaires (bilan sanguin, consultation cardiologique…). Le résultat de ces examens 
vous sera demandé afin de constituer votre dossier médical, vous devez donc venir avec ces résultats le 
jour de votre intervention.   
 

Votre cardiologue traitant 
 
 
Avant votre intervention, il vous a été demandé par l’anesthésiste de réaliser une consultation de 
cardiologie. 
 
Il vous est recommandé de prendre rendez-vous avec votre cardiologue traitant afin que ce dernier 
puisse donner son feu vert pour l’intervention et/ou l’anesthésie qui sont prévues.  
La Clinique de l’Essonne propose des consultations de cardiologie, mais les cardiologues de la clinique 
de l’Essonne ne disposant pas de votre dossier de suivi cardiologique, ils seront moins à même à vous 
juger apte à l’opération.   
 

Les chirurgies urgentes  
 
Si la chirurgie ou l’anesthésie est urgente et que votre cardiologue n’est pas en mesure de vous recevoir 
en consultation avant la date de l’intervention, les cardiologues de la Clinique de l’Essonne pourront vous 
recevoir en consultation (dans la mesure de leurs possibilités afin d’éviter de retarder la chirurgie) avec 
l’ensemble des éléments de votre dossier cardiologique afin qu’ils puissent juger si l’intervention pourra 
avoir lieu.  
 
Si vous avez déjà été hospitalisé, nous vous remercions de bien vouloir vous munir, impérativement, lors 
de la consultation de cardiologie de votre compte rendu de votre hospitalisation antérieure. Nous vous 
rappelons que, si ce compte rendu ne vous avait pas été remis à la fin de votre séjour, vous avez la 
possibilité de le réclamer en écrivant au secrétariat du service où vous avez été hospitalisé en leur 
précisant la date de cette hospitalisation. Il est impératif, dans ce cas que le cardiologue qui vous suit ait 
actualisé votre bilan cardiologique dans les 6 mois avant la chirurgie. 
 
Si vous avez déjà vu un cardiologue pour une première anesthésie ou intervention chirurgicale et 
qu’une deuxième intervention est prévue dans les 6 mois suivant la première, sans qu’aucun 
événement nouveau ne soit survenu entre les deux, la première consultation de cardiologie reste valable 
pour autoriser la deuxième intervention. 
 
Si vous avez des facteurs de risque vasculaire (hypertension, surpoids, diabète, hypercholestérolémie, 
tabagisme, antécédents familiaux de maladie cardiaque) et que vous n’avez jamais vu de cardiologue 
antérieurement , il est possible qu’un bilan cardiologique préopératoire au-delà d’une simple 
consultation soit nécessaire pour donner le feu vert à votre intervention et/ou anesthésie et nous vous 
demandons de ce fait de prendre rendez-vous suffisamment en amont de votre intervention pour que ce 
bilan puisse être réalisé sans décaler les dates de votre chirurgie. A défaut de le faire, cette date pourra 
être reportée le temps d’organiser ce bilan. 
 
 
  

Préparer votre consultation de 
cardiologie préopératoire 
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LES QUESTIONS QUI VOUS SERONT POSEES LORS VOTRE CONSULTATION 
 
 

Si vous allez être reçu par un cardiologue de la Clinique de l’Essonne, nous vous demandons de bien 
vouloir prendre connaissance des questions ci-dessous qui vous seront posé par le médecin lors de votre 
consultation. 
 

1. Avez-vous déjà été hospitalisé pour un problème quelconque (médical ou chirurgical) dans le 
passé ? Précisez le motif de votre hospitalisation 
 

2. Avez-vous déjà fait un accident vasculaire cérébral ? 
 

3. Etes-vous fumeur ou l’avez-vous été ?  Si oui pendant/depuis combien d’années ?  Et pendant 
cette durée combien de cigarettes avez-vous fumé en moyenne par jour ? 
 

4. Avez-vous du diabète ? Si oui, avez-vous eu une recherche de complications cardiovasculaires de 
votre diabète ? (merci de ramener ce bilan s’il est en votre possession) 
 

5. Présentez-vous une hypertension artérielle ? 
 

6. Avez-vous dans votre famille des personnes qui ont présenté des problèmes cardiaques ou 
vasculaires avant 65 ans. Y a-t-il eu des morts subites inexpliquées dans la famille ? 
 

7. Avez-vous des anomalies du bilan du cholestérol ou des triglycérides ?  
 

8. Quel est votre poids et votre taille ? 
 

9. Quel traitement suivez-vous actuellement : préciser le dosage de vos médicaments et le nombre 
de prises par jour. 
 

10. Avez-vous déjà ressenti dans le passé l’un de ces 5 symptômes : 
a. des douleurs thoraciques 
b. de l’essoufflement pour les efforts que vous pratiquez dans la vie quotidienne 
c. une perte de connaissance brutale  sans circonstance favorisante 
d. des palpitations  
e. des crampes dans les jambes à la marche? 

Ramenez si vous l’avez eu le bilan fait pour l’un des 5  symptômes mentionnés ci-dessus. A défaut de 
l’avoir, vous serez interrogé sur les conclusions des examens faits pour expliquer ces symptômes. 
 

11. Avez-vous déjà fait des phlébites ou une embolie pulmonaire dans le passé ? Sont-elles  
survenues après une chirurgie ?  Une hospitalisation ? Un long voyage ? Un traumatisme ?  
 

12. Avez-vous des varices ? Ou avez-vous eu une intervention chirurgicale sur  des varices ? 
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