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La consultation préanesthésique est une étape obligatoire à la prise en charge du patient à 
opérer (sous anesthésie générale, anesthésie locorégionale ou sédation). Cette consultation 
n’est pas discutable et amène des bénéfices évidents pour le patient (information, sécurité, 
anxiolyse…) et l’équipe médicale (connaissances des antécédents, choix de la technique 
d’anesthésie, gestion des risques, gestion de la prise en charge conjointe avec l’équipe 
opérante…). Différents textes officiels règlementent son organisation.  
 
Ce que disent les textes 
 
Les recommandations de la SFAR et le décrêt sur la sécurité en anesthésie parues en 1994 
définissent la consultation préanesthésique (CPA) comme une étape obligatoire et sine qua 
non à tout processus anesthésique. Elle doit être réalisée, en dehors de l’urgence, à distance de 
celui-ci. 
 
Peut-on simplifier la gestion préanesthésique pour la prise en charge de gestes chirurgicaux 
successifs réalisée par la même équipe d’une spécialité chirurgicale ? Ces situations 
impliquent des CPA répétitives chez des patients dont les antécédents, les traitements, le 
terrain n’ont que peu évolué d’une CPA à l’autre. 
 
Y a-t-il des solutions alternatives ? 
 
On peut alors se poser la question d’une alternative au rendez-vous « traditionnel, physique » 
avec l’anesthésiste-réanimateur. Une CPA doit-elle avoir lieu avant chaque intervention 
lorsque plusieurs anesthésies sont prévues dans un court laps de temps ? 
 
Notre Société Française d'Anesthésie Réanimation (SFAR) a apporté dès 2001 des réponses 
concernant ces CPA itératives ou rapprochées. Elle considère qu'il est possible de ne pas 
réaliser une consultation préanesthésique systématique avant chaque intervention, sous 
certaines conditions : 
- accord de l’ensemble de l'équipe anesthésique ; 
- interventions de « retentissement physiopathologique peu important ; 
 - conduite anesthésique identique pour toutes les interventions ; 
- interventions peu espacées les unes des autres de moins d'un mois, délai fixé arbitrairement 
mais qui doit être modulé selon l'importance de l'intervention, et la stabilité de l'état du patient, 
- traçabilité écrite dans le dossier patient de la décision de ne faire qu'une seule CPA ; 
- information consentie du patient pleinement informé de la possibilité d'un report ou d'une 
annulation de l'intervention si un nouvel élément apparaît et modifie la stratégie initialement 
retenue, 
- maintien en état de visite préanesthésique particulièrement importante, (vérifier l'absence de 
modification ou d'évolution de l'état du patient, la stratégie anesthésique…). 
 



Pourquoi envisager une consultation par téléphone ? 
 
Nous avons été confrontés depuis de nombreuses années, voire décennies, à ce type de 
problématique dans notre équipe pour une prise en charge anesthésico-chirurgicale se 
« chronicisant » chez des patients connus du service, habitant souvent loin du centre 
hospitalier. 
Il s’agissait volontiers de patients nécessitant, dans les suites d’un premier geste et d’une 
première anesthésie, de reprises chirurgicales (suivi panendoscopie ORL, ablation ou 
changement de matériel, cataracte 2ieme oeil…). 
Ces patients devaient revenir pour une nouvelle CPA, généralement de courte durée chez ces 
consultants déjà connus en termes d’antécédents et traitements, d’histoire médicale… 
Dans ces conditions, pour essayer de simplifier la gestion des CPA itératives et en sachant que 
les consultations délocalisées n’étaient guère en vogue à la mise en place de la procédure dans 
notre équipe, nous avons proposé une solution originale consistant à réaliser des CPA par 
téléphone. 
 
Comment procéder ? : Expérience de l’équipe d’anesthésistes-réanimateurs de chirurgie 
céphalique et ambulatoire du CHLS 
 
Après discussion avec la direction du service d’anesthésie-réanimation et l’équipe 
chirurgicale, nous avons mise en place une procédure de consultation préanesthésique par 
téléphone (CPAT). 
Les patients pouvant bénéficier d’une CPAT avant un geste chirurgical doivent répondent à 
plusieurs conditions. Il s’agit de patients : 
- connus du service ; 
- ayant déjà eu une consultation d’anesthésie tracée dans le dossier médical du patient dans 
l’année en cours (± 1 an) ; 
- le plus souvent ASA 1 ou 2 (voir 3) ; 
- n’ayant pas présenté de changement notable de leur état de santé depuis la CPA précédente. 
 
A quel moment est envisagée la CPA téléphonique ? 
 
Chez un patient déjà connu et si le geste chirurgical est une prolongation d’un premier acte, au 
moment de sa consultation de chirurgie, le chirurgien propose au patient une CPAT. 
Une fois l’accord du patient, un anesthésiste-réanimateur est contacté et valide, ou non, ce 
choix en fonction du descriptif réalisé par le chirurgien ou son aide : type de chirurgie, âge du 
patient, terrain, existence ou non d’anticoagulants…Cet accord est tracé dans le dossier 
médical du patient. 
Une fiche de liaison chirurgien-anesthésiste est remplie et disponible au moment de la CPAT. 
Un rendez-vous de CPAT (date et heure) est alors fixé au patient et les documents inhérents à 
l’anesthésie (information du patient, questionnaire médical…) sont remis. 
 
La CPAT répond aux mêmes exigences qu’une CPA traditionnelle : 
Une fois le dossier médical, notamment anesthésique du patient, dépouillé, le patient est 
appelé au téléphone. 
Le patient est interrogé sur son état de santé et ses traitements, l’existence ou non de 
modifications de ces données depuis la CPA précédente. Cette CPAT doit permettre de 
vérifier qu’aucune modification pathologique ou thérapeutique pouvant impacter l’anesthésie 
n’est apparue depuis la CPA initiale. L’explication de la technique anesthésique, le respect 
des consignes préopératoires (jeun, modifications ou non des traitements…) sont régis par les 



mêmes règles qu’un autre type de CPA. Il est par ailleurs informé de la possibilté de reprot de 
l’intervention au moment de la visite préanesthésique en cas d’élément nouveau. 
Cette CPAT est complétée par la visite prénanesthésique qui permet de vérifier qu’aucune 
modification pathologique ou thérapeutique pouvant impacter l’anesthésie n’est apparue 
depuis la CPA initiale.  
 
Quelles sont les avantages attendus de la CPA par téléphone ? 
 
Un premier facteur à envisager est la satisfaction des patients. La CPA, chez un patient dèjà 
connu, pour une deuxième prise en charge anesthésique comparable, est souvent mal vécue 
par celui-ci et son entourage et considéré comme une perte de temps : distance domicile-
établissement de consultation jugée importante, nécessité de prendre sur son temps de travail, 
perte de temps…. 
La plupart des patients questionnés sont satisfait de ce type de CPAT qui leur évite ces 
désagréments.  
Dans le contexte actuel de concentration des moyens humains et en locaux (manques 
d’anesthésistes –réanimateurs, augmentation de la demande d’anesthésies et donc de CPA), 
cette solution nous semblait pouvoir répondre à la demande de CPA de façon simple et rapide 
tout en respectant les pratiques de réalisation d’une CPA de bonne qualité. 
 
Dans une enquête récente effectuée entre 1 mars et 30 Mai 2014 (non publiée), ces CPAT ont 
répresenté 7,8 % (n= 109) des 1388 CPA réalisée dans notre équipe. La majorité des patients 
répondaient le plus souvent à notre première appel. Ils étaient satisfait de ce mode de CPA. 
Aucune de ces CPAT n’a impliqué de revoir le patient en CPA traditionnelle ou de 
déprogrammer le patient au moment de la VPA. 
 
En conclusion, la consultation preanesthésique par téléphone pourrait être une alternative à la 
traditionnelle CPA en cas de chirurgies répétées chez un même patient si la technique 
d’anesthésique est comparable d’un geste chirurgical à l’autre. 
Des recommandations restent à proposer pour maintenir une CPA sécuritaire et de bonne 
qualité dans ces indications 
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