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INTRODUCTION 

• L’AIC est la 3ème  cause de décès dans le monde. 

• Dont 20 à 30% sont attribués à des lésions d’athérosclérose des 
artères carotides. 

• Les sténoses > 70% sont associées à un risque d’AIC de 26% chez les 
patients symptomatiques dans les 2 ans. 

• Leur PEC repose sur un traitement médical optimal avec contrôle 
des FDRCVX 

• un geste de revascularisation peut être indiqué, comprenant : 

• la chirurgie (essentiellement l’endartériectomie)  

• et l’angioplastie avec stent 

• Le but est de prévenir la survenue d’un accident vasculaire 
cérébral 

 



CARACTERE SYMPTOMATIQUE OU 
ASYMPTMATIQUE 

 
• Sténose symptomatique : une sténose carotidienne qui a été 

responsable dans le territoire ipsilatéral d’aval de : 
– un infarctus cérébral 

– un AIT  

– ou un accident rétinien (amaurose transitoire ou ischémie 
rétinienne). 

 

• Sténose asymptomatique 



DEGRE DE STENOSE 

% de sténose 

NASCET  30  40 50 60 70 80 90 

ECST 60 65 70 75 82 90 95 

Mesurer le degré de sténose selon NASCET 



CHIRURGIE A CIEL OUVERT 



Carotide externe 

Carotide commune 

Carotide interne 

XII 

 





Angioplastie-Stenting 



D. Calvet, J. L. Mas. Quel futur pour la prise en charge des sténoses carotides ? Presse Med. 2014; 43: 789–795   

Risque annuel de récidive d’AIC 13% si Sténose >70% 



• Patients symptomatiques : 

– Sténose > 70%  OUI rapidement 

– De 50 à 70%  peut être indiquée, moins de 
bénéfice chez la femme 

– < 50%   NON 

TCMM < 6% 

 

 



Essais randomisés comparant la chirurgie carotide au traitement médical seul chez des 
patients ayant une sténose carotide asymptomatique. 

J.-L. Mas. Carotid stenosis: Surgery, stenting or medical treatment alone? FMC 2017;8:50–55  

RRA 1% pour la chirurgie vs 2% pour TMO 



Risque annuel de 0,5% à 1% sous TMO 



• Patients asymptomatiques : 

– Sténose > 60%   OUI mais …. 

– Sténose < 60%   NON 

TCMM < 3% 

 

 



• Facteurs à prendre en compte dans la décision de 
revascularisation d'une sténose carotide asymptomatique 
– Espérance de vie.  

– Facteurs associés à un risque plus élevé d'AVC ipsilatéral : 
• Progression rapide et importante de la sténose,    

• Structure de la plaque : IRM (hémorragie intra-plaque), ultrasons (plaque 
anéchogène). . .    

• Signaux micro-emboliques au DTC,    

• Infarctus cérébral ipsilatéral silencieux (type embolique). 

– Risque opératoire. 

 



Chirurgie > Angioplastie 

Risque d’AVC ou de décès est 
augmenté de 74% (stenting 
vs chirurgie) 



Chirurgie > Angioplastie 



Chirurgie > Angioplastie 



Chirurgie > Angioplastie 



2017 Mayo Foundation for Medical Education 
and Research. Mayo Clin Proc. 
2017;92(7):1144-1157 



The proportion of asymptomatic patients in 11 participant countries 

92% Sténose >70% 400 centres, 11 pays 



The proportion of carotid artery stenting for all procedures in asymptomatic and symptomatic patients 
in the 10 participating countries. 

89.5% CEA vs 10.5% CAS 

58,607 procédures 



EXPERIENCE DU SERVICE 

Femmes 15 

Age > 70 ans  
Age > 80 ans 

21 
6 

Comorbidités 
        HTA 
        Diabète 
        Tabac 
        Coronaropathie 
        AOMI 

 
23 
13 
10 
4 
3 

Sténose symptomatique 26 

Sténose asymptomatique 9 

35 malades opérés  



EXPERIENCE DU SERVICE 

Degré de sténose : 
         > ou = 70 % 

 
32 

Geste : 
         Endartériectomie L 
         Endartériectomie avec patch : 
                          Artériel 
                          Veineux 
         Endartériectomie par eversion 
         Endartériectomie L + éversion sur la CI 
         Pontage en VGS 
         Résection Anastomose 

 
15 
 
3 
4 
5 
6 
1 
1 

Complications post op : 
         AIT 
         Hématome cervical  
         TCMM 
         Resténose 

 
1 
2 
0 
0 



















CONCLUSION 

• La chirurgie reste supérieure par rapport à 
l’angioplastie chez les patients symptomatiques.  

• Les études sont en cours pour réévaluer le 
bénéfice de la revascularisation chez les 
patients asymptomatiques.  

• En attendant, la décision doit être prise au cas 
par cas en tenant compte des facteurs de risque 
d’AIC ipsilatéral, de l’espérance de vie et du 
risque opératoire.  
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