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Oui il s'agit d’une chirurgie 
préventive  

 
mais ??? 

Chirurgie 
carotidienne 

 



bonne connaissance des mécanismes  

AVC 
 

bonne maîtrise des techniques opératoires  
 

bonne connaissance des problèmes péri 

opératoires pour la bonne gestion. 

   
 

                                                      

IMPERATIFS  



PLACE  DES  SC  DANS  LES  AVC  
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MOYENS  D’INVESTIGATION     

 

       DES SC 
 

ECHODOPPLER DES TSA 

ANGIO-SCANNER 

 

IRM 

Dépistage 

Dg 

Suivi des SC opérées ou non  

Bilan lésionnel 

locorégional  avant 

tout geste de 

revascularisation  



ECHODOPPLER DES TSA 

Analyse des vitesses circulatoires : base 

de quantifications du degrés de sténose  

 

Analyse morphologique :plaque+++ 

                                        élément fondamental dans les décisions 

thérapeutique des SCSymptomatiques 



 

ASPECT NORMAL  / MORPHOLOGIE ET VELOCIMETRIE   



 





Comment calculer le degré de 

SC selon NASCET - ECST 



Comment calculer le degré de SC 
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Comment calculer le degré de SC 
selon NASCET - ECST 

ECHODOPPLER  



TRAITEMENT 

TRT MEDICAL: TJS TRT CHIR- : PARFOIS 



ANESTHESIE POUR CHIRURGIE 

CAROTIDIENNE  

ANESTHESIE GENERALE 
 
ANESTHESIE LOCO REGIONALE 

shunt carotidien   + ou  -    FERMETURE DE L’ARTERIOTOMIE         
 
        SIMPLE 
        PATCH (P    V) 

ANESTHESIE GENERALE 
 
ANESTHESIE LOCO REGIONALE 

shunt carotidien   + ou  -    



LES RESULTATS DE CETTE 

CHIRURGIE  

Faible dans la chirurgie des sténoses 

asymptomatiques ( inf- 3 %)  

 

5% dans la chirurgie des sténoses  

carotides symptomatiques.  



NOTRE SERIE : 460patients 

Service de chirurgie vasculaire EHUOran 
 

Étude rétrospective –prospective sur 460 (de 

janvier 2000 au mois de septembre  2019) 

carotides opérées 
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-âges extrêmes : 46 ans et 80 ans   

                                 69 ans 

 

  - sexe:    365 hommes soit   79,3 % 

              - 95  femmes soit    20,65 % 

              - Sex. ratio est de  4 

 

-140 patients  asymptomatiques dont 25 ont fait 

un AIT de plus de six mois. 30,4% 

 

 

- 320 patients  symptomatiques :    69,56 % 



Circonstances diagnostiques  
 

Patients asymptomatiques 

140 

Patients symptomatiques 

320 

Souffle cervical 

Bilan d’ATS  

Echodoppler dans tous les cas  

Bilan du diabétique   

Atcd neurologiques avec 

persistance ou non des séquelles  



Méthodes diagnostiques non 
invasives  

 

Echodoppler cervical : tous les patients  

 Équipe homogène : chir vasc + cardiologue  

     

 

Analyse des vitesses circulatoires : 

              base de quantifications du degrés de 

sténose  

 

Analyse morphologique :  plaque++++ 



TDM cérébrale   tous les patients 

 

Angioscan          360 patients 

 

Angiographie des   TSA    99 patients   

 

01 patient a été opéré uniquement sur les 

données de l’echodoppler  





Sténose serrée du bulbe carotidien

Sténose hyper serrée

du bulbe carotidien



Double sténose de la CID 

Sténose bifurcation 



Sténose pré 

occlusive CI 



 





Sténose CI 

MEME PATIENT 



Traitement chirurgical 

  
    

 - L'end artériectomie carotidienne a été  
l'intervention la plus couramment utilisée  
              -  448  endarteriéctomie( 26 éversion)      
                         220  fermetures par patch 
prothétique +++++. 
                         260  fermetures  sans patch 
  
                      
              - 10   pontages carotido-carotidiens.  
 
              - 04 pontages aorto- carotidiens droit 
pour sténose du TABC.  
                    
              - 02 patients ont   une chirurgie 
combinée 

L'end artériectomie    pontages carotido-

carotidiens 

pontages aorto- 

carotidiens  

chirurgie combinée 

 

Ciel ouvert 422         10      04       02 

Éversion       26 

448 10 04 02 



CE 

CP 

CI 



ENDARTERIECTOMIE  CAROT 



FIXATION DU LAMBEAU INTIMAL CI DISTALE 



Endartèriectomie  avec début de fermeture par un patch prothétique 



Patch en place 





Nos Résultats  

 
O  immédiats : 
          07 décès       3,4 % 
                          
                         1er chirurgie combinée ( symptomatique) 
                         2eme chirurgie combinée ( symptomatique) 
                         02 patients / pic HTA  
                         02 patients / synd de revascularisation!!!!!!!! 
          
            0 3 hématomes cervicaux 
     
            0 8  évènement neurologiques centraux dont 03  chez le groupe  
                   asymptomatique   
            02   thromboses sans évènement neurologique  
 
 
 
O   Le séjour  hospitalier :  5 jours  à 28 jours suivant l’évolution de 

chaque patient. 
 
 
O   Tous les malades sont mis sous aspirine, statine 



Notre TCMM  total  460  patients  (  6%) 
                  

 

               320  TCMM  pour les SC symptomatiques                2,14% 
               140  TCMM  pour les SC asymptomatiques              3,37%  
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CONCLUSION 

Notre étude  retro et prospective présente  une forme de 

contribution de notre part aux efforts déployés par notre pays 

en matière de santé publique  

Elle vise à enrichir le débat sur le traitement préventif des 

AVC et consiste à mettre en valeur l’importance et l’apport de 

la chirurgie des SC  dans la prévention des AVC. 

 

Nos résultats sont encourageants et nous incitent à 

persévérer dans la pratique de cette chirurgie comme moyen 

de prévention contre les accidents vasculaires cérébraux 

d’origine carotidienne  



Pour donner une impulsion à cette attitude chirurgicale 

préventive qui tend à prendre de l’ampleur actuellement , 

nous préconisons :   

La création des centres spécialisés multidisciplinaires pour 

les accidents vasculaires cérébraux  ou au moins des unités 

de prise en charge de l’AVC dans sa phase aigue comme 

l’EHUOran  

 

La création des registres statistiques au niveau de 

chaque centre hospitalier. 

     



Multidisciplinarité dans l’intérêt de nos patients  


