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SOMMAIRE 

 
L’impact neurologique de la sténose carotidienne chez les patients subissant une chirurgie 

cardiaque sous circulation extra-corporelle 
Par 

Emmeline Ruka, M.D. 
Programme de maîtrise de Recherche en Sciences de la Santé 

 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M. Sc.) de Recherche en Sciences de la Santé, Faculté de 

médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 
Canada, J1H 5N4 

CONTEXTE : L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une complication péri-opératoire 
redoutable des chirurgies cardiaques. En période post-opératoire, le risque neurologique 
attribué à la sténose carotidienne des patients devant subir une chirurgie cardiaque sous 
circulation extra-corporelle (CEC) demeure cependant méconnu. L’objectif de cette étude 
est donc d’évaluer l’association entre l’incidence d’AVC et d’ICT post-opératoires et la 
maladie carotidienne selon les diverses caractéristiques de la sténose (degré, latéralité et 
symptomatologie associée).   

OBJECTIFS : Nous avons effectué une étude rétrospective de cohorte incluant les patients 
ayant subi une chirurgie cardiaque sous CEC à l’Institut Universitaire de Cardiologie et de 
Pneumologie de Québec entre janvier 2002 et mars 2018.  Les variables pré-, per- et post-
opératoires ont été recueillies à l’aide de la banque de données de l’établissement ainsi qu’à 
l’aide des dossiers.  Une analyse univariée et une régression logistique multivariée par 
approche Stepwise furent effectuées.   

RÉSULTATS : Au total, 26,845 patients respectant les critères d’inclusion ont subi une 
chirurgie cardiaque sous CEC à l’IUCPQ entre janvier 2002 et mars 2018.  Parmi ces 
patients, 625 (2.38%) présentaient une sténose carotidienne (SC) de ≥50% unilatérale ou 
bilatérale.  L’analyse multivariée démontre que chaque degré de sévérité (50-79%, 80-99%, 
100%) de la sténose carotidienne représente un facteur de risque indépendant d’AVC et/ou 
d’ICT post-opératoires.  On observe une association positive entre le degré de sévérité de la 
sténose carotidienne et l’incidence d’AVC et/ou d’ICT post-opératoire : SC 80-99% 
(10.2%) vs SC 50-79% (5.5%).  Ni la latéralité (p=0.5488) de la sténose carotidienne ou la 
symptomatologie (p=0.1302) n’ont démontré d’association significative avec le risque 
neurologique post-opératoire. 

CONCLUSION : Ces résultats démontrent que la sténose carotidienne est un facteur de 
risque indépendant d’AVC et/ou d’ICT post-opératoire.  Il y a également une association 
positive entre le degré de sévérité de la sténose carotidienne et l’incidence des évènements 
neurologiques post-opératoire.  Ce potentiel lien de cause à effet serait à explorer dans une 
étude prospective ultérieure.   
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SUMMARY 

 
Stroke and Transient Ischemic Attack in Patients Requiring Cardiac Surgery Under 

Cardiopulmonary Bypass and Who Have Concomitant Carotid Disease 
By 

Emmeline Ruka, M.D. 
Health Sciences Research Program 

 
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the attainment of a 

Master degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Health Sciences Research, Faculty of 
medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 

5N4 

 
CONTEXT: Stroke is a multifactorial and devastating post-operative complication of 
cardiac surgery.  The impact of carotid stenosis (CS) in patients undergoing cardiac surgery 
remains controversial. The aim of this study is to evaluate the association between carotid 
stenosis and the incidence of stroke and/or transient ischemic attack in the post-operative 
period in patients undergoing cardiac surgery on cardiopulmonary bypass. 
 
METHODOLOGY: This is a retrospective cohort study with prospectively collected data 
including patients undergoing cardiac surgery on cardiopulmonary bypass between January 
2002 and March 2018 at the Quebec Heart and Lung Institute.  Data of patients’ 
preoperative demographic characteristics, operative and postoperative variables were taken 
from a computerized database and patients’ charts. Univariate and multivariate analyses 
were performed.  
 
RESULTS: A total of 26,845 patients were included in the study, among whom 625 
(2.38%) had unilateral or bilateral carotid stenosis (CS) ≥50%. By multivariate analysis, 
each severity category (50-79%, 80-99%, 100%) of carotid stenosis was identified as an 
independent risk factor for post-operative stroke and/or transient ischemic attack (TIA).   
There is a positive association between the degree of severity of carotid stenosis and the 
incidence of post-operative stroke and/or TIA, demonstrating a potential causality effect: 
CS 80-99% (10.2%) vs CS 50-79% (5.5%).  Neither laterality (p=0.5488) nor 
symptomatology (p=0.1302) of the CS reached statistical significance for risk of post-
operative neurologic events. 
 
CONCLUSION:  Carotid stenosis is an independent risk factor of post-operative stroke 
and/or TIA. There is a positive association between the severity of carotid stenosis and the 
incidence of a post-operative neurologic event.  This potential causality effect would be 
worth exploring in a future prospective study.    
 
Key words: Carotid stenosis, cardiac surgery, stroke 
 
 
 



 
 

 
 

v 

 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 

CHAPITRE 1: INTRODUCTION................................................................................................. 13 

1.1 INTRODUCTION GÉNÉRALE ..................................................................................................... 13 

1.2 RECENSION DES ÉCRITS ............................................................................................................. 14 

1.2.1 REVUE DES CONCEPTS THÉORIQUES ....................................................................................... 14 

1.2.2 REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR L’IMPACT NEUROLOGIQUE DE LA STÉNOSE 

CAROTIDIENNE LORS D’UNE CHIRURGIE CARDIAQUE. ...................................................................... 35 

1.2.3 RÉSUMÉ DE LA RECENSION DES ÉCRITS .................................................................................. 42 

1.3 PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSE............................................................................................... 43 

1.4 OBJECTIFS ................................................................................................................................. 45 

1.5 MÉTHODOLOGIE ........................................................................................................................ 46 

CHAPITRE 2: ARTICLE .............................................................................................................. 49 

INTRODUCTION ............................................................................................................................... 39 

METHODOLOGY .............................................................................................................................. 40 

RESULTS ......................................................................................................................................... 43 

DISCUSSION .................................................................................................................................... 59 

CONCLUSION .................................................................................................................................. 63 

CHAPITRE 3: DISCUSSION ....................................................................................................... 65 

3.1 CONTEXTE ET RATIONNELLE DE L’ÉTUDE.................................................................................. 65 

3.2 POPULATION À L’ÉTUDE ET COMPLICATIONS INTRA-HOSPITALIÈRES ......................................... 66 

3.3 FACTEURS DE RISQUE INDÉPENDANTS D’AVC OU D’ICT EN PÉRIODE PÉRI-OPÉRATOIRE 

D’UNE CHIRURGIE CARDIAQUE ........................................................................................................ 71 

3.4 CONCORDANCE ENTRE LES TERRITOIRES D’AVC POST-OPÉRATOIRES ET LA PRÉSENCE DE 

STÉNOSE CAROTIDIENNE ................................................................................................................. 73 

3.5 PERSPECTIVES FUTURES ............................................................................................................ 75 

CHAPITRE 4 : CONCLUSION .................................................................................................... 81 



 
 

 
 

vi 

4.1 FORCES DE L’ÉTUDE .................................................................................................................. 81 

4.2 LIMITATIONS DE L’ÉTUDE ......................................................................................................... 82 

LISTE DES RÉFÉRENCES .......................................................................................................... 85 

ANNEXE 1 .................................................................................................................................... 98 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

vii 

 
 
 
 
 

LISTE DES TABLEAUX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Tableau 1. Variables péri-opératoires de la population à l’étude                                  44 

 
 

Tableau 2. Complications intra-hospitalières                                                                47 
 

 

Tableau 3. Analyse univariée du risque post-opératoire d’accident  
vasculaire cérébral ou d’ischémie cérébrale transitoire lors d’une chirurgie 
cardiaque                                                                                                      48 
 

 

Tableau 4. Facteurs de risques indépendants d’accident vasculaire cérébral ou d’ischémie 
cérébrale transitoire en période post-opératoire d’une chirurgie cardiaque 53 
 

 

Tableau  
Supp. 1. 

Concordance hémisphérique cérébrale des accidents vasculaires cérébraux post-
opératoires avec la sténose carotidienne                                                      54 
 

 



 
 

 
 

viii 

 
 
 
 
 
 

 
LISTE DES FIGURES 

 
 
 
Figure 1. Artère carotide interne en relation avec l’espace crânio-cervical  8 
 
Figure 2. Circuit simplifié de la circulation extra-corporelle  13 
 
Figure 3 (Figure 1 de l’article). Association entre le degré de 

sévérité de la sténose carotidienne et l’incidence de 
l’accident vasculaire cérébral et/ou de l’ischémie cérébrale 
transitoire en période 
Post-opératoire 52 

 
Figure 4 (Figure 2 de l’article). Concordance hémisphérique 

cérébrale des accidents vasculaires cérébraux post-
opératoires avec la sténose carotidienne 57  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

ix 

 
LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 

SC : Sténose carotidienne 
AVC : Accident vasculaire cérébral 
ICT : Ischémie cérébrale transitoire 
EuroSCORE : European System for Cardiac Operative Risk Evaluation  
IM : Infarctus du myocarde 
MVAP : Maladie vasculaire artérielle périphérique 
ANGIO CT-SCAN : Angiographie par tomographie assistée 
ANGIO IRM : Angiographie par imagerie par résonance magnétique 
ATCD : Antécédent  
ASA : Aspirine 
AHA : Americain Heart Association  
CEC : Circulation extra-corporelle 
IC : Intervalle de confiance 
AHA : Americain Heart Association 
NASCET : North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 
ESCT : European Carotid Surgery Trial 
ACAS : Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study 
ACST-1 : Asymptomatic Carotid Stenosis Trial-1 
SAPPHIRE : Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for 
Endarterectomy 
CREST : Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stenting Trial 
SAPPHIRE : The Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at High Risk for 
Endarterectomy  
PONE: Post-operative neurologic events  
OR : Odds Ratio 
IC : Intervalle de confiance 
IUCPQ : Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
QHLI: Quebec Heart and Lung Institute  
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

À ma grand-mère, Paulette 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

xi 

 
 
 
 

REMERCIEMENTS 
 
 

 

J’aimerais tout d’abord remercier mes directeurs de recherche, le Dr Pierre Voisine 

et le Dr Olivier Lesur pour avoir accepté il y a deux ans déjà de m’accompagner dans ce 

projet.  Je les remercie pour leur patience et pour leur partage de connaissances.   

 

 

Un merci spécial à Stéphanie Dionne, professionnelle de recherche à l’IUCPQ pour 

cette aide remarquable et ces longues heures consacrées à ce projet, temps consacré et 

dévouement qui dépassent largement ce qui est attendu! 

 

Merci au statisticien Serge Simard pour le temps alloué et pour essayer de répondre 

à mes mille et une questions concernant les statistiques! 

 

 

Enfin, merci à ma mère Manon, ma grand-mère Paulette et à mon fiancé Jonathan 

qui m’ont tant encouragée et supportée dans ce projet ! 

Une fois encore, un immense merci. 

 

 
Emm 

 

 



 

 
 

12 
 

 
  



 

 
 

13 
 

 

CHAPITRE 1: INTRODUCTION 
 
 

1.1 Introduction générale 

 

 La sténose carotidienne (SC) fait partie de la classe des maladies athérosclérotiques 

touchant les artères carotides.  De façon simplifiée, l’artère carotide interne participe à la 

vascularisation ipsilatérale de l’œil et de l’hémisphère cérébral (Kan et al., 2012).  Ces 

dernières prennent naissance au niveau du thorax supérieur, longent de part et d’autre la 

partie antérieure du cou et fusionnent dans l’espace intracrânien (Dungan et Heiserman, 

1996).  Elles sont responsables de la vascularisation cérébrale (région de l’artère cérébrale 

antérieure et de l’artère cérébrale moyenne) et d’une partie du cou (Cho et Mukherjee, 

2006). Environ 10% de la population générale souffre d’un rétrécissement de l’artère 

carotide (de Weerd et al., 2010).  Une plaque athérosclérotique instable ou une sténose trop 

sévère peut engendrer des complications neurologiques telles que l’ischémie cérébrale 

transitoire (ICT) ou l’accident vasculaire cérébral (AVC) (Kan et al., 2012).  L’AVC est 

une complication redoutable étant donné qu’il est associé à une mortalité et une morbidité 

significatives (Lopez et al., 2006, Sturm et al., 2002).  Le traitement de la sténose 

carotidienne afin de réduire ou d’éviter ces complications a été clairement établi au début 

des années 1990 (Barnett et al., 1991, Randomised trial of endarterectomy for recently 

symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial 

(ECST), 1998).   

 

Certains patients souffrant de SC peuvent au cours de leur vie souffrir également de 

pathologies cardiaques requérant une intervention chirurgicale.  En effet, on estime 

qu’environ 10% (Li et al., 2010) des patients requérant une chirurgie cardiaque souffrent 

également de SC significative.  Lors d’une chirurgie cardiaque valvulaire, une circulation 

extra-corporelle est requise; lors d’un pontage aorto-coronarien, les données 

épidémiologiques récentes démontrent qu’en Amérique, la circulation corporelle est utilisée 
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pour la grande majorité des opérations (jusqu’à 75%) (Bakaeen et al., 2014).  La circulation 

extra-corporelle engendre des changements hémodynamiques importants

(Neidlin et al., 2016) et l’impact sur les complications neurologiques associées à la 

présence d’une SC demeure mal connu.  En conséquence, l’approche thérapeutique de la 

sténose carotidienne pour un patient devant subir une chirurgie cardiaque n’est pas établi 

(Brott et al., 2013). 

  

    L’objectif du projet de recherche de ce mémoire est de déterminer le risque 

neurologique (incidence d’AVC et d’ICT en période post-opératoire) associé à la présence 

de maladie carotidienne significative chez des patients devant subir une chirurgie cardiaque 

sous circulation extra-corporelle. Par la suite, en se basant sur les rapports d’imageries 

cérébrales post-opératoires des patients ayant subi un AVC, nous tenterons de décrire le 

lien entre les territoires cérébraux affectés par l’AVC et la présence de sténose carotidienne.  

Nous décrirons également les autres facteurs de risques d’AVC ou ICT observés en 

contexte d’une chirurgie cardiaque.  

 

 

1.2 Recension des écrits  

 

La recension des écrits se divise en deux sections.  La première, à des fins 

descriptives, se compose d’une revue des concepts théoriques essentiels à la compréhension 

du contenu de l’étude.  La deuxième se compose d’une revue de la littérature concernant le 

sujet à l’étude, soit l’impact neurologique de la sténose carotidienne lors d’une chirurgie 

cardiaque.   

 

 

1.2.1 Revue des concepts théoriques  
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 Définition, étiologies et facteurs de risque de l’accident vasculaire cérébral et de 

l’ischémie cérébrale transitoire (AVC, ICT) 

 

L’accident vasculaire cérébral est la seconde cause mondiale de mortalité. (Lopez et 

al., 2006) Suite à un premier AVC, le risque de mortalité durant la première année est dix 

fois supérieur à celle attendue pour une population de même âge et de même sexe (Hankey 

et al., 2000).  De plus, l’AVC peut engendrer des incapacités physiques et occupationnelles 

(Sturm et al., 2002) et affecter de façon significative la qualité de vie à long terme (Luengo-

Fernandez et al., 2013).  Ces conséquences ont également un impact économique : en 2000, 

l’agence de santé publique du Canada estimait à 3.6 milliards les coûts liés de façon directe 

ou indirecte aux AVC (Public Health Agency of Canada, 2009). 

 

En raison des avancées technologiques, la définition de l’accident vasculaire 

cérébral a subi plusieurs modifications depuis son premier usage en 1689.  Depuis 2013, 

l’AVC être un terme utilisé afin d’inclure les entités suivantes : les infarctus du système 

nerveux central incluant les infarctus silencieux, les AVC ischémiques, les hémorragies 

intracrâniennes incluant les hémorragies silencieuses, les AVC secondaires à un thrombus 

veineux cérébral et les AVC non spécifiques (Sacco et al., 2013).   

 

Dans le contexte d’une chirurgie cardiaque, le plus fréquent type d’AVC est l’AVC 

ischémique.  Rarement il sera de cause hémorragique (Selim, 2007).  L’AVC ischémique 

est défini comme un épisode de dysfonction neurologique secondaire à un infarctus focal 

cérébral ou rétinien.  Le terme infarctus est employé pour désigner la mort cellulaire causée 

par de l’ischémie.  Cette évidence d’ischémie peut être basée sur un déficit neurologique 

permanent, l’imagerie ou la pathologie (Naylor et al., 2018).  L’AVC ischémique peut être 

classifié en étiologies thrombotique ou embolique.  L’AVC ischémique thrombotique 

résulte d’une occlusion locale d’un large vaisseau ou d’un petit vaisseau localisé au niveau 

d’une plaque d’athérosclérose.  Lorsque ce phénomène survient dans les petits vaisseaux 

cérébraux, il peut être nommé AVC lacunaire. L’AVC ischémique peut être également 

d’étiologie embolique, c’est-à-dire qu’un embole (matériel athérosclérotique ou caillot) 

formée à un niveau distal obstruera un vaisseau perfusant le territoire cérébral atteint.  Cet 
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embole peut être d’origine périphérique ou provenir d’une cavité cardiaque, on parlera dans 

ce dernier cas d’AVC cardio-embolique (Ay et al., 2007).  Il est à noter que la définition de 

l’AVC ischémique devrait être limitée à la description d’une ischémie focale et ne pas être 

utilisée afin de décrire une ischémie cérébrale globale.  Cette dernière résulte d’un état 

d’hypo-perfusion généralisé (état de choc), plutôt que d’un déficit de perfusion vasculaire 

focal (Sacco et al., 2013). 

 

À des fins de simplification et parce que l’AVC ischémique ainsi que l’ischémie 

cérébrale globale sont les catégories d’AVC les plus fréquentes en chirurgie cardiaque, le 

terme AVC définira l’AVC ischémique ainsi que l’ischémie cérébrale globale tout au long 

de ce mémoire.  

 

Tout comme il est important d’établir le risque de mortalité chez un patient devant 

subir une chirurgie cardiaque avec les calculateurs de risques connus tel l’EuroSCORE II 

(Nashef et al., 2012), il est primordial de connaitre les facteurs de risque liés à la survenue 

d’AVC post-opératoires afin d’optimiser la prise en charge du patient.  Il existe de 

nombreux facteurs de risque bien documentés d’AVC; ces facteurs de risque sont 

catégorisés en facteurs non-modifiables et modifiables (Goldstein et al., 2006).   

 

Les facteurs de risque non-modifiables sont l’âge (le risque d’AVC doublant après 

chaque décennie après 55 ans), le sexe masculin, l’ethnicité Afro-Américaine et Hispano-

américaine, l’anémie falciforme et histoire familiale d’AVC.  Les facteurs de risque 

modifiables sont l’hypertension, le tabagisme, le diabète et la fibrillation auriculaire.  

Également, la cardiomyopathie dilatée, les anomalies cardiaques congénitales tel le 

foramen ovale perméable et les maladies vasculaires périphériques et cérébro-vasculaires, 

telle la sténose carotidienne, sont des facteurs de risques bien connus d’AVC.  Les patients 

ayant souffert d’un infarctus du myocarde sont également plus à risque de développer un 

AVC en raison des autres facteurs de risque concomitants dont souffrent ces patients 

(Goldstein et al., 2006).  Une étude cas-contrôle récente (O'Donnell et al., 2010) a révélé 

que les facteurs de risque modifiables sont associés à 90% des AVC.  Dans cette étude, les 

facteurs modifiables étaient l’hypertension artérielle, le diabète de type II, un ratio taille-
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hanche élevé, le tabagisme actif, la consommation d’alcool élevée, une diète non-

méditerranéenne, les étiologies cardiaques incluant les arythmies, la dyslipidémie, la 

dépression et le stress psychosocial.    

 

Bien qu’étant une complication rare de la chirurgie cardiaque, l’AVC n’est toutefois 

pas à négliger.  L’AVC post-opératoire est une complication extrêmement morbide, 

augmentant la mortalité péri-opératoire, le temps d’hospitalisation et affectant la qualité de 

vie des patients à long-terme (McKhann et al., 2006).     

 

Plusieurs facteurs de risque augmentent l’incidence de l’AVC en période post-

opératoire d’une chirurgie cardiaque.  Ces facteurs de risque sont également divisés en 

facteurs non modifiables, inhérents aux caractéristiques démographiques des patients, et 

modifiables, comprenant les facteurs péri-opératoires liés à la chirurgie (Hood et al., 2018).   

 

En ce qui a trait aux caractéristiques démographiques des patients, les facteurs de 

risque d’AVC en contexte d’une chirurgie cardiaques sont similaires à ceux retrouvés dans 

la population générale.  En ce sens, l’âge a été démontré comme facteur de risque 

indépendant de nouvelles lésions cérébrales en post-opératoire d’une chirurgie cardiaque  

(Nah et al., 2014). Comme autres facteurs de risques, on retrouve également un antécédent 

d’évènement neurologique (AVC ou ICT), le diabète, la présence de fibrillation auriculaire, 

une maladie vasculaire périphérique (telle l’athérosclérose de l’aorte), un antécédent de 

chirurgie cardiaque, une fraction d’éjection du ventricule gauche diminuée, la présence 

d’angine instable et la présence d’insuffisance rénale (Hogue et al., 1999). Cependant, 

contrairement à la population générale, le sexe féminin est un facteur de risque d’AVC en 

période post-opératoire de chirurgie cardiaque (Hogue et al., 1999). En ce qui a trait à la 

maladie cérébro-vasculaire athérosclérotique, bien que la sténose carotidienne soit reconnue 

comme un facteur de risque important d’AVC dans la population générale, son impact en 

période péri-opératoire d’une chirurgie cardiaque demeure méconnu (Naylor et al., 2002).  

Cette problématique sera abordée plus en détails dans les sections suivantes.    
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Concernant les facteurs de risque péri-opératoires, l’incidence des évènements 

neurologiques post-opératoires varie selon le type de chirurgie et les manipulations 

associées (Selim, 2007).   Par exemple, le risque augmente avec la manipulation des 

structures calcifiées telles les valves et lors du clampage et de la cannulation de l’aorte 

(Selim, 2007).  Une  période d’hypotension péri-opératoire figure également parmi les 

facteurs de risque (Bijker et Gelb, 2013).  Un temps de circulation extra-corporelle ainsi 

qu’un temps d’arrêt circulatoire prolongé sont des prédicteurs d’évènements neurologiques 

post-opératoires (Ehrlich et al., 2000, Libman et al., 1997).    Parmi les autres facteurs de 

risque on retrouve la présence d’une chirurgie cardiaque considérée urgente, telle une 

chirurgie effectuée chez un patient nécessitant un support circulatoire comme le ballon 

intra-aortique (Hood et al., 2018).   

 

S’apparentant à l’AVC dans le spectre des pathologies cérébrales ischémiques se 

retrouve l’ischémie cérébrale transitoire.  L’ICT est un facteur de risque d’AVC.  Cette 

pathologie a été reconnue comme présage d’AVC avec un risque à 90 jours pouvant 

atteindre plus de 10% (Johnston et al., 2000).  L’ICT se définit comme un déficit 

neurologique durant moins de 24h, causé par une brève ischémie cérébrale.  La limite de 24 

heures est utilisée de façon arbitraire afin de distinguer une ischémie cérébrale ne causant 

pas de dommage neurologique d’une ischémie associée à un tel dommage, tel l’AVC.  

Cependant, il a été démontré qu’un déficit neurologique de moins d’une heure peut 

occasionner un dommage tissulaire permanent.  Ainsi, une perspective plus contemporaine 

de l’ICT le définit comme une dysfonction neurologique transitoire, causée par une 

ischémie transitoire rétinienne, de la moelle épinière ou cérébrale et sans évidence 

d’infarctus (Easton et al., 2009).  L’ICT peut être d’étiologie embolique (embole provenant 

de l’aorte, du cœur ou des vaisseaux le plus souvent extra-crâniens), lacunaire (causé par 

une sténose des vaisseaux intracrâniens pénétrants) ou par bas débit secondaire le plus 

souvent à une sténose de la circulation intra et extra-crânienne (Furie et Ay, 2018).  Puisque 

que l’ICT est présage d’AVC dans un délais rapproché, il est primordial de contrôler les 

facteurs de risque cardiovasculaires (telle la dyslipidémie, le diabète, le surpoids, le 

tabagisme, les arythmies cardiaques) afin de diminuer l’incidence d’AVC qui peuvent s’en 

suivre (Turner et al., 2018).  
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En résumé, l’AVC et l’ICT sont d’étiologie multifactorielle.  Les facteurs de risque 

de l’AVC et de l’ICT sont nombreux mais essentiels à connaitre afin de prévenir les 

conséquences catastrophiques qu’ils peuvent engendrer.  Cependant, le risque neurologique 

secondaire à une sténose de l’artère carotide en période péri-opératoire d’une chirurgie 

cardiaque demeure méconnu.  C’est pourquoi nous avons entrepris une étude rétrospective 

à ce sujet.  Dans la section suivante, la maladie carotidienne athérosclérotique sera abordée.  

 

 

La maladie carotidienne athérosclérotique  

 

La prévalence de la sténose carotidienne dans la population générale varie entre 0% 

et 11% selon l’âge et le sexe (de Weerd et al., 2010) et est d’environ 16% (Chun et al., 

2014) chez les patients devant subir une chirurgie cardiaque. Dans la population générale, 

15%-30% des AVC ischémiques seraient d’étiologie carotidienne (Kan et al., 2012).  

 

Anatomie de l’arbre cérébro-vasculaire 

 

D’un point de vue simplifié, on peut diviser la circulation cérébrale en circulation 

antérieure et en circulation postérieure.  La circulation antérieure provient des artères 

carotides internes et ces dernières proviennent des artères carotides communes : les 

carotides communes sont des artères situées de part et d’autre du cou reliant l’aorte à la 

circulation cérébrale.  Chacune d’elles bifurque en artère carotide interne et en artère 

carotide externe au niveau du bord supérieur du cartilage de la thyroïde (Dungan et 

Heiserman, 1996).  La circulation cérébrale postérieure est assurée par les artères 

vertébrales.  

 

L’artère carotide interne participe à la vascularisation ipsilatérale de l’œil et de 

l’hémisphère cérébral ainsi qu’à une partie de la région nasale et du front en donnant 

naissance à l’artère cérébrale antérieure, l’artère cérébrale moyenne, à l’artère ophtalmique, 
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méningo-hypophysaire, communicante postérieure, caverneuse inférieure, choroïdale 

antérieure et hypophysaire supérieure.  Pour sa part, l’artère carotide externe est 

responsable de la vascularisation extra-crânienne.  Elle se divise en artère thyroïde, 

pharyngée, linguale, faciale, occipitale, auriculaire postérieure, temporale superficielle et 

maxillaire  (Cho et Mukherjee, 2006).  Les artères vertébrales assurent la circulation 

postérieure et proviennent des artères sous-clavières.  Elles convergent et forment l’artère 

basilaire, qui elle forme les artères cérébrales postérieures.  La circulation antérieure et 

postérieure sont intimement liées en convergeant en un cercle anastomotique nommé  le 

polygone de Willis (Purves et al., 2004).  

 

 

Figure 1.0 : Artère carotide interne en relation avec l’espace crânio-cervicale  
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Utilisé avec la permission de Nucleus Medical Media Inc. 
  
Right anterior cerebral artery: Artère cérébrale antérieure droite; Right middle cerebral artery: 
Artère cérébrale moyenne droite; Brachiocephalic trunk : Tronc brachio-céphalique; Brain : 
Cerveau; Left anterior cerebral artery : Artère cérébrale antérieure gauche; Accessory middle 
cerebral artery :Artère cérébrale moyenne accessoire; Left middle cerebral artery : Artère 
cérébrale moyenne gauche; Posterior cerebral artery : Artère cérébrale postérieure; Basilar 
artery : Artère basilaire; Internal carotid artery : Artère carotide interne; Vertebral artery : Artère 
vertébrale; Common carotid artery : Artère carotide commune; Subclavian artery : Artère sous-
clavière; Aortic trunk : Arc aortique; Heart : Cœur.  
 

 

Instruments de mesure pour la quantification la sténose carotidienne 
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De nombreuses caractéristiques de la lésion carotidienne ont une valeur pronostique 

d’évènements neurologiques (caractéristiques histologiques et progression de la plaque) 

(DeMarco et Huston, 2014).  En  pratique, le degré de la sténose carotidienne est la mesure 

la plus couramment utilisée étant donné sa rapidité et simplicité de mesure et sa plus forte 

corrélation démontrée avec le pronostic de la maladie (Grotta, 2013).    

 

La technique d’imagerie la plus répandue est le doppler carotidien.   Il s’agit d’un 

instrument de mesure très accessible, sans risque et peu coûteux (Grotta, 2013).  Le degré 

de SC se mesure indirectement à l’aide de la vélocité du flot sanguin au niveau de la 

bifurcation carotidienne (la localisation la plus propice au développement de la plaque 

athérosclérotique (Dungan et Heiserman, 1996)).  Il s’agit de la mesure vélocimétrique (von 

Reutern et al., 2012).  La vélocité sanguine se définit en centimètre par seconde; il s’agit de 

la vitesse à laquelle le sang circule dans un vaisseau donné.  Selon l’équation de la 

continuité, le produit de la vélocité d’un fluide avec la surface transversale de la colonne de 

fluide doit demeurer constante. Si la surface traversée change, la vélocité changera de façon 

prédictible; une surface plus petite engendrera une vélocité plus élevée.  C’est ainsi qu’il est 

possible de calculer le pourcentage de sténose carotidienne : en mesurant la vélocité du flux 

sanguin à deux endroits distincts de l’artère carotide, il est possible de déterminer le 

pourcentage de sténose au point où la vélocité est la plus grande (Srivastava et al., 2009).  

 

   Le degré de SC peut également être évalué en mesurant le diamètre de la lumière; 

cette dernière mesure ne peut cependant être utilisée seule pour évaluer la sévérité de la 

sténose, surtout en présence d’irrégularités de la lésion, car cette mesure ne tient pas 

compte de son impact hémodynamique (von Reutern et al., 2012).  À l’aide du doppler, il 

est également possible de décrire certaines caractéristiques de la plaque (Langsfeld et al., 

1989).  Elle sera considérée davantage à risque d’évènements neurologiques ultérieurs si 

elle est d’apparence hétérogène et moins à risque si elle reflète une apparence homogène 

(Langsfeld et al., 1989).  En 2003, un consensus a été établi par la Société de Radiologistes 

(Grant et al., 2003) afin de standardiser les techniques et interprétations des mesures 

vélocimétriques du doppler carotidien qui tendent à varier d’un centre à un autre.  

L’absence de sténose carotidienne est décrite lorsque la vélocité mesurée est moins de 125 
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cm/sec sans plaque athérosclérotique visible.  Une sténose carotidienne de < 50% est 

décrite lorsque la vélocité est moins de 125 cm/sec mais en présence d’une plaque 

athérosclérotique visible.  Une sténose carotidienne de 50%-69% est décrite lorsque la 

vélocité mesurée est entre 125 cm/sec et 230cm/sec et finalement une sténose carotidienne 

de ≥ 70% à sub-occlusion est décrite si la vélocité mesurée est de > 230cm/sec (Grant et al., 

2003). 

 

Le doppler carotidien a été associé à une bonne fiabilité inter-observateurs avec un 

coefficient de corrélation évalué à 0,9 lors d’une étude prospective de Polak et al.(Polak et 

al., 1989).  Ces résultats contrastent avec une méta-analyse récente du « US Preventive 

Services Taskforce » qui a mis en évidence une grande variation dans la précision des 

mesures, surtout entre des mains moins expérimentées (Jonas et al., 2014).   

 

Selon une récente méta-analyse (Wardlaw et al., 2006), la sensibilité et la spécificité 

de l’échographie doppler couleur carotidienne afin d’évaluer un degré de SC, 

comparativement au standard que représente l’artériographie, seraient respectivement de 

0.36 (IC95% 0.25–0.49) et 0.91 (IC95% 0.87–0.94) pour les sténoses de 50-69%, et de 0.89 

(IC95% 0.85–0.92) et 0.84 (IC95% 0.77–0.89) pour les sténoses de 70-99%.  En ce qui a 

trait à l’occlusion totale, la validité n’a été démontrée adéquate que si un produit de 

contraste pour rehaussement du signal doppler est injecté (Furst et al., 1999).   

 

D’autres méthodes permettant d’évaluer la sévérité de la maladie carotidienne 

peuvent être utilisées.  L’artériographie carotidienne demeure l’étalon d’or afin de 

standardiser le degré de sténose carotidienne, et a été l’instrument de mesure utilisé lors des 

deux premières études randomisées (ESCT, 1998, NASCET, 1991) ayant défini les degrés 

de SC sujettes à la revascularisation.  En raison des risques d’AVC qui y sont associés de 

même que le potentiel de toxicité rénale des produits de contraste dont elle requiert 

l’utilisation, l’artériographie est cependant moins employée que le doppler (Grotta, 2013).  

L’angiographie CT Scan et l’angiographie IRM sont d’autres techniques d’imagerie 

permettant non seulement de mesurer le degré de la sténose carotidienne, mais aussi 

d’obtenir un aperçu de l’arbre cérébro-vasculaire total, de la même manière que 
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l’angiographie (Grotta, 2013).  Cependant, l’irradiation et les produits de contraste liés au 

premier ainsi que le coût associé au second en limitent leur utilisation (Grotta, 2013).    

 

Physiopathologie de la maladie carotidienne athérosclérotique  

 

L’athérosclérose est la pathologie la plus fréquente affectant l’artère carotide 

interne. Elle se définit par une accumulation segmentaire de lipides, glucides complexes, 

tissus fibreux et dépôts calciques au niveau de l’intima des artères de moyen et grand 

calibre (Ng et al., 2014).  Ce processus est lié à des processus inflammatoires systémiques 

(Kan et al., 2012).  On nomme cette accumulation plaque athérosclérotique.  C’est au 

niveau de la bifurcation carotidienne que la plaque a davantage tendance à s’accumuler en 

raison de la turbulence du flux artériel qui s’y trouve (Dungan et Heiserman, 1996).   

 

La maladie carotidienne athérosclérotique causera une sténose en réduisant la 

lumière de l’artère ou une occlusion complète si la lumière est totalement oblitérée.  Ce 

processus réduit le flux sanguin au niveau cérébral ipsilatéral à la sténose et engendre le 

risque d’évènements cérébraux vasculaires (Kan et al., 2012).  Une circulation collatérale 

distale à la SC est parfois présente et permet alors de préserver en partie la perfusion 

cérébrale malgré le processus de sténose. Les patients qui ont développé de telles 

collatérales se retrouvent moins à risque d’évènements neurologiques (Henderson et al., 

2000).  En plus de réduire la lumière de l’artère, la plaque athérosclérotique est à risque de 

rupture et peut donc engendrer une embolisation en aval causant un accident cérébral 

vasculaire (Kan et al., 2012) .  

 

La maladie carotidienne peut être le reflet d’une maladie des vaisseaux 

périphériques; il a été démontré que l’athérosclérose de la paroi de l’artère carotide a un 

lien avec la sévérité de l’athérosclérose des autres vaisseaux périphérique (Brott et al., 

2011).  En conséquence, les patients souffrant de cette pathologie font partie d’une classe à 

risque accru d’évènements cardiovasculaires tels les infarctus du myocarde, l’AVC et la 

maladie vasculaire périphérique (Brott et al., 2011).   
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Complications neurologiques de la maladie carotidienne athérosclérotique 

 

La maladie carotidienne athérosclérotique est une étiologie importante de l’ACV et de 

l’ICT.   

 

Deux mécanismes majeurs en sont responsables, soient l’embolisation et le 

phénomène de bas débit.  L’embole peut être causée par une activation plaquettaire sur la 

surface de la plaque ou une rupture de la chape fibreuse en présence d’une plaque instable 

(Kan et al., 2012).  Les régions cérébrales majoritairement affectées sont les territoires de 

l’artère cérébrale antérieure, moyenne et l’artère rétinienne ispsilatérale à la sténose.  Le 

bas débit est une conséquence d’une réduction du flux sanguin causée par la sténose.   Les 

régions cérébrales touchées seront davantage les zones vulnérables à l’hypo-perfusion 

situées à la jonction distale « watershed » des artères cérébrales.   La symptomatologie 

associée à la SC dépendra de la région cérébrale touchée et se manifestera par des 

symptômes sensitifs, moteurs ou visuels (Cho et Mukherjee, 2006).   

 

Certains composants de la plaque athérosclérotique  sont également associés à un 

risque accru d’évènements neurologiques, comme par exemple l’hémorragie intra-plaque, 

l’ulcération, la présence d’un centre nécrotique riche en lipides et un amincissement de la 

chape fibreuse (Gupta et al., 2013, Kan et al., 2012), (DeMarco et Huston, 2014).   

 

Selon les lignes directrices américaines de la prise en charge des maladies 

vasculaires exra-crâniennes des artères carotides et vertébrales, il est indiqué (Classe I – les 

évidences démontrent que le traitement ou la procédure apporte un bénéfice et est effectif) 

d’effectuer une imagerie des artères carotides suite à un évènement neurologique 

hémisphérique ou chez les patients chez qui une sténose de l’artère carotide est suspectée 

en raison de comorbidités concomitantes (Brott et al., 2013).  
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La circulation extra-corporelle lors des chirurgies cardiaques, survol de l’impact 

neurologique  

 

Figure 2.0 : Circuit simplifié de la circulation extra-corporelle  

 

 
Utilisé avec la permission de Universal Images Group North America LLC. 
 
À noter que dans un circuit de circulation extra-corporelle conventionnel, la pompe se 
situe entre le réservoir et l’oxygénateur (contrairement à l’image ci-dessus où la pompe se 
situe après l’oxygénateur). 
Superior vena cava : Veine cave supérieure; Oxygenated blood returned to body: Le sang 
oxygéné retourne à la circulation systémique; Pump : Pompe; Oxygenator : Oxygénateur; 
Reservoir of deoxygenated blood removed from body : Réservoir veineux contenant sang 
désoxygéné provenant de la circulation systémique; Drainage tubes (catheter) : Tubes de 
drainage; Inferior vena cava : Veine cave inférieure; Aorta : Aorte.  
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 La circulation extra corporelle (CEC) est utilisée dans la majorité des chirurgies 

cardiaques.  De façon générale, la CEC remplit deux rôles principaux : le premier consiste à 

procurer une circulation sanguine adéquate durant la chirurgie puisqu’un arrêt cardiaque est 

provoqué, le deuxième rôle à servir d’oxygénateur puisque les poumons sont affaissés 

durant la chirurgie (Passaroni et al., 2015). 

 

 L’utilisation de la CEC peut être responsable d’évènements neurologiques péri-

opératoires.  Tout d’abord, certaines manipulations nécessaires et inévitables à l’installation 

de la CEC peuvent engendrer des ruptures de plaques athérosclérotiques et en conséquence 

causer des AVC par embolisation de la plaque (Selim, 2007).  Les manipulations majeures 

causant la rupture de plaque sont la cannulation de l’aorte ascendante ainsi que le clampage 

de l’aorte (Selim, 2007).  

 

Durant la CEC, une perfusion adéquate doit être maintenue afin de préserver 

l’intégrité des organes (Murphy et al., 2009).  Généralement, une pression artérielle 

moyenne entre 50-60 mmHg est suffisante et assure une perfusion cérébrale adéquate 

(Murphy et al., 2009).  Cependant, chez les patients plus âgés, souffrant d’hypertension ou 

de maladie cérébro-vasculaire, certaines études suggèrent d’augmenter la pression artérielle 

moyenne à ≥ 70mmHg afin d’éviter l’hypo-perfusion et de maximiser la perfusion des 

vaisseaux collatéraux (Murphy et al., 2009).    

 

Hors contexte de la chirurgie, le stress par cisaillement continu imposé à la paroi des 

vaisseaux est une cause du dommage à la paroi athérosclérotique et peut engendrer des 

évènements neurologiques (Tang et al., 2009).  Lors de la chirurgie cardiaque, le flot 

pulsatile physiologique est le plus souvent remplacé par un flot laminaire. Cependant, 

certaines études ont conclu à une supériorité du flot pulsatile par rapport au flot laminaire 

afin d’obtenir une pression de perfusion idéale et d’éviter des dommages organiques (Ji et 

Undar, 2006).   
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 Il serait intuitif de penser qu’en raison des changements hémodynamiques 

engendrés par la circulation extracorporelle, la présence de sténose carotidienne aurait 

un impact direct sur le risque neurologique post-opératoire.  Cet impact n’est cependant 

pas clairement établi dans la littérature scientifique et fait l’objet de débats actuels 

(Paraskevas et Naylor, 2018). 

 

Traitements de la sténose carotidienne  

 

Traitement conservateur contemporain 

 

Selon les dernières lignes directrices de l’American Heart Association (AHA) de 

2013 (Brott et al., 2013), ainsi que selon les dernières recommandations de la société 

européenne de chirurgie vasculaire (Naylor et al., 2018), les recommandations de Classe 1 

pour la prévention secondaire des SC sont : la cessation tabagique, une diète saine, le 

contrôle de l’hypertension artérielle (sauf en période aigue d’un AVC ou ICT), de la 

dyslipidémie avec une statine ainsi que la prise quotidienne d’aspirine afin de réduire les 

évènements cardiovasculaires à long-terme.   En ce qui a trait aux patients diabétiques, un 

contrôle strict de la glycémie est recommandé.   

 

Traitement de la sténose carotidienne occluse 

 
À ce jour, il n’est pas recommandé de revasculariser une SC oblitérée à 100% 

(Classe III – les évidences de la procédure n’apportent aucun bénéfice) (Brott et al., 2013).  

Une étude randomisée n’a démontré aucun bénéfice à 2 ans au pontage carotido-carotidien 

comparativement au traitement médical seul pour la prévention d’AVC ipsilatéraux 

(Powers et al., 2011).   Les récentes lignes directrices européennes de la société de 

chirurgie vasculaire (Naylor et al., 2018) ne recommandent pas non plus (Classe III) le 

traitement de revascularisation carotidienne pour une SC subtotale, c’est-à-dire une SC 

chronique entre 95-99% avec une carotide interne distale collapsée ou une lumière de 

l’artère étroite ne présentant qu’un flux d’écoulement.  En effet, cette dernière catégorie de 
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patients ne gagne aucun avantage à subir une endartériectomie.  Il est à noter que 

l’occlusion subtotale est à différencier de la SC sévère entre 70-99%, qui elle, bénéficiera 

de la revascularisation.   

 

 

Traitement de la sténose carotidienne par endartériectomie vs traitement médical 
 

Sténose carotidienne symptomatique  

 

Dans les années 90, la supériorité à court et à long terme de l’endartériectomie 

comparativement au traitement médical pour la prise en charge des sténoses carotidiennes 

sévères (SC 70%-99%) et symptomatiques a été établie.  Par définition, une SC est 

qualifiée de symptomatique s’il survient un AVC ou un ICT secondaire à cette sténose, 

c’est-à-dire que le déficit neurologique sera localisé dans un territoire vasculaire ipsi-latéral 

à la sténose (Clinical alert: benefit of carotid endarterectomy for patients with high-grade 

stenosis of the internal carotid artery. National Institute of Neurological Disorders and 

Stroke Stroke and Trauma Division. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy 

Trial (NASCET) investigators, 1991, Randomised trial of endarterectomy for recently 

symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial 

(ECST), 1998).   Ces études servent encore de piliers aux lignes directrices contemporaines 

recommandant l’endartériectomie carotidienne pour les sténoses carotidiennes entre 70-

99% et symptomatiques, ie avec antécédent d’ICT ou d’AVC causé par la sténose dans les 

derniers 6 mois  (Classe 1) (Brott et al., 2013) (Naylor et al., 2018).   

 

En 1988, l’étude North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 

(NASCET) (NASCET, 1991) a randomisé 331 patients au traitement médical et 328 à 

l’endartériectomie, alors qu’il étaient considérés symptomatiques de leur SC.  Une 

symptomatologie positive était définie par la présence d’antécédent d’AVC ou d’ICT ispsi-

latéral à la SC dans une période de 4 mois précédant la randomisation.  L’étude a été cessée 

précocement en raison de l’avantage marqué de l’endartériectomie par rapport au traitement 

médical. Chez les patients avec SC de 70-99%, une diminution absolue de 17% du risque 
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d’AVC ipsilatéral (p < 0.001) a été observée à deux ans de suivi dans le groupe de patients 

subissant une endartériectomie comparativement à ceux traités médicalement.  Ce bénéfice 

s’est maintenu à 30 mois.  L’étude randomisée European Carotid Surgery Trial (ESCT, 

Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results 

of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST), 1998) a démontré des résultats 

similaires.  Débutant en 1981, 1807 patients y ont été randomisés à l’endartériectomie et 

1211 au traitement médical.  À trois ans de suivi, le risque d’AVC ipsi-latéral s’est montré 

nettement inférieur pour les patients souffrant de SC de 80-99% (équivalent de 70-99% de 

l’étude NASCET (Rothwell et al., 2003)) randomisés à l’endartériectomie 

comparativement au traitement médical, avec une différence absolue de la diminution du 

risque de 13.8%, p < 0.0001.  Cependant, les résultats de cette étude suggèrent que le 

bénéfice de l’endartériectomie n’apparaisse qu’à un seuil de sténose carotidienne de 90% et 

plus dans la population féminine.   

 

En ce qui a trait aux SC entre 50-69%, selon les lignes directrices américaines 

récentes, l’endartériectomie carotidienne devrait être considérée si le risque procédural de 

mortalité et d’AVC combinés est moins de 6% (Classe IIa – évidences conflictuelles qui 

tendent vers le bénéfice de la procédure ou du traitement) (Naylor et al., 2018).  En effet, 

lorsque les deux études mentionnées ci-haut sont regroupées, le bénéfice de 

l’endartériectomie est qualifié de marginal puisque la réduction de tout AVC ou mortalité 

péri-opératoire n’est perçue qu’après 5 ans (Rothwell et al., 2003).  

 

Le degré de sévérité de la SC est le facteur le plus déterminant de l’avantage d’une 

endartériectomie pour une SC symptomatique (Rerkasem et Rothwell, 2011).  Également, 

le sexe masculin, un âge de ≥ 75 ans et un évènement neurologique aigu précédant 

l’endartériectomie (< 2 semaines) représentent les autres facteurs les plus susceptibles 

d’avantager la chirurgie par rapport au traitement médical pour la réduction des AVC ipsi-

latéraux à 5 ans, peu importe le degré de SC entre 50-99% (Rerkasem et Rothwell, 2011, 

Rothwell et al., 2004).   
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Finalement, il demeure contre-indiqué (Classe III) de revasculariser une SC de 

moins de 50% puisque l’endartériectomie n’est pas associée à une réduction des 

évènements neurologiques chez les patients porteurs de sténoses carotidiennes de 30% à 

50%, et augmente même le risque d’AVC ipsi-latéral à 5 ans pour les sténoses de moins de 

30% (réduction absolue du risque 3.2%, p = 0.06 et -2.2% p=0.05 respectivement) 

(Rerkasem et Rothwell, 2011).   

 

 

Sténose carotidienne asymptomatique 

 

Les lignes directrices américaines et européennes suggèrent qu’il est raisonnable de 

préférer l’endartériectomie au traitement médical seul pour la prise en charge des SC 

sévères (60-99%) et asymptomatiques (Classe IIa) si le risque global lié à la chirurgie est 

bas (< 3%) et que l’espérance de vie est d’au moins 5 ans (Brott et al., 2013) (Naylor et al., 

2018). Par définition, une sténose carotidienne est qualifiée d’asymptomatique s’il n’est pas 

survenu un AVC ou un ICT secondaire à cette sténose, i.e. un déficit neurologique localisé 

dans un territoire vasculaire ipsi-latéral à la sténose (Walker et al., 1995).  L’étude 

« Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study » (ACAS) (Walker et al., 1995) et l’étude 

« Asymtomatic Surgery Trial » (ACST) ont eu une influence marquante sur ces lignes 

directrices encore utilisées de nos jours.  

 

 ACAS (Walker et al., 1995) a enrôlé 1662 patients asymptomatiques présentant au 

moins une SC de 60-99%. Les patients étaient randomisés en deux groupes traités soit par 

endartériectomie carotidienne ou par approche médicale. Les résultats ont démontré que le 

risque estimé d’AVC ipsilatéral à 5 ans combiné au risque péri-opératoire de mortalité et 

d’AVC totaux était de 5.1% dans le groupe randomisé à l’endartériectomie, 

comparativement à 11.0% dans le groupe randomisé au traitement médical  réduction du 

risque globale de 53%; IC95% (22%-72%).  

 

  La première phase de l’étude « Asymtomatic Surgery Trial » (ACST) (Halliday et 

al., 2004) publiée en 2004 s’est également penchée sur la question.  L’étude a randomisé 
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3120 patients souffrant de SC asymptomatique de 70-99% en deux groupes : un groupe 

recevant une endartériectomie immédiate et un autre groupe recevant une endartériectomie 

différée.  À 5 ans, le risque d’AVC total ainsi que les risques péri-opératoires d’AVC et de 

mortalité étaient de 6.4% dans le groupe randomisé à l’endartériectomie immédiate, contre 

11.8% dans le groupe randomisé à l’endartériectomie différée   gain net 5.4%; IC95% 

(3.0-7.8).  En 2010, les résultats à long terme de l’ACST-1(Halliday et al., 2010) ont 

démontré que l’avantage de l’endartériectomie est encore maintenu à 10 ans : les risques 

d’AVC total et les risques péri-opératoires d’AVC et de mortalité étaient de 13.4% pour le 

groupe randomisé à l’endartériectomie immédiate et 17.9% pour le groupe randomisé à 

l’endartériectomie différée  gain 4.6% (95%IC 1.2-7.9) .   

 

Selon ces résultats, le traitement chirurgical de la sténose carotidienne 

asymptomatique doit être individualisé, notamment en prenant en considération l’espérance 

de vie des patients (Brott et al., 2013).   

 

L’endartériectomie carotidienne comporte en outre des risques cardiaques, notion 

importante dans le contexte ou la maladie carotidienne est étudiée chez une population 

majoritairement coronarienne, (Das et al., 2000). Une analyse systématique (Boulanger et 

al., 2015) a inclus 52 études portant sur l’endartériectomie carotidienne et s’est intéressée 

au risque d’infarctus du myocarde (IM) péri-procédural à 30 jours.  Cette étude démontre 

que le risque relatif d’IM après une endartériectomie carotidienne est significativement plus 

élevé chez les patients atteints de maladie coronarienne que chez ceux n’en souffrant pas. 

RR 2.9; IC95% (1.54-5.47) (Boulanger et al., 2015).    

 

 Les études mentionnées ci-haut ont comparé le traitement de la revascularisation 

carotidienne au meilleur traitement médical existant entre 1983 et 2003.  À ce moment, le 

meilleur traitement médical n’incluait pas systématiquement les statines, dont l’impact sur 

la réduction du risque cardio-vasculaire à long-terme est maintenant très bien reconnu.  Il 

est possible que l’incidence des AVC dans le groupe traité médicalement ait été plus élevée 

au moment du recrutement de ces études qu’il ne l’aurait été dans la période contemporaine 

(Veith et Bell, 2016).  
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Traitement de la sténose carotidienne par endoprothèse vs par endartériectomie 

 

L’implantation d’une endoprothèse par voie percutanée constitue une alternative à 

l’endartériectomie dans le traitement de la sténose carotidienne (Brott et al., 2013).    

 

L’étude randomisée « Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stenting 

Trial » (CREST) (Brott et al., 2010, Brott et al., 2016) s’est penchée sur cette 

problématique.  Dans cette étude, 2502 patients souffrant de SC ont été randomisés à 

l’endartériectomie ou à l’endoprothèse carotidienne.  Aucune différence statistiquement 

significative n’a été observée entre les deux approches en ce qui a trait au critère 

d’évaluation principale de l’étude (AVC, IM ou mortalité de toute cause en période péri-

procédurale ou AVC ipsi-latéral à la revascularisation carotidienne à 4 ans suivant la 

randomisation).  Au suivi à long terme, encore une fois, aucune différence ne fut observée 

entre les deux approches par rapport au critère d’évaluation principal de l’étude incluant 

l’incidence des AVC ipsilatéraux à la revascularisation carotidienne à 10 ans.  Il est 

cependant important de mentionner que durant la période péri-procédurale, l’incidence de 

certains paramètres individuels étaient différents : les patients randomisés à l’endoprothèse 

ont présenté un risque moins élevé d’IM en période péri-opératoire de la revascularisation 

carotidienne que ceux randomisés à l’endartériectomie (1.1% vs 2.3%, p=0.03), mais une 

incidence d’AVC mineur était plus élevée (4.1% vs 2.3%, p=0.01). 

 

Concernant les risques cardiaques de la population souffrant de maladie 

coronarienne et  subissant une revascularisation carotidienne, une méta-analyse récente n’a 

pu démontrer une différence significative du risque d’IM à 30 jours entre l’endartériectomie 

et la pose d’endoprothèse carotidienne : RR 2.9; IC95%(1.54-5.47) vs RR 1.00; 

IC95%(0.18-5.62), p=0.28 (Boulanger et al., 2015). 

 

Une autre méta-analyse (Naylor et al., 2018) a regroupé quatre études randomisées 

(Mannheim (Mannheim et Karmeli, 2017), SPACE-2 (Eckstein et al., 2016),  CREST-1 

(Brott et al., 2010) et ACT-1 (Rosenfield et al., 2016)) ayant comparé l’endartériectomie 
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carotidienne à l’implantation d’endoprothèse chez une population n’étant pas considérée à 

haut risque péri-procédural.  À 30 jours, le risque de mortalité et d’AVC étaient 

comparables entre l’endartérectomie (1.6%) et l’endoprothèse (2.7%), OR 1.71 (95%IC 

0.99-2.94) .   

 

Il est reconnu, comme mentionné dans la section précédente, que l’endartériectomie 

carotidienne devrait être considérée (Classe IIa) en présence d’une sténose carotidienne 

sévère et asymptomatique si l’espérance de vie est de plus de 5 ans et si le risque péri-

procédural est inférieur à 3%.  Étant donné que les données probantes révèlent que le risque 

péri-procédural de l’implantation d’une endoprothèse carotidienne approche aussi les 3% 

lorsqu’effectuée dans des centres d’expertise, cette approche peut être considérée pour cette 

population de patients (Classe IIb - évidences conflictuelles sans avantage ou efficacité de 

la procédure ou du traitement établis).   

 

L’étude randomisée « The Stenting and Angioplasty with Protection in Patients at 

High Risk for Endarterectomy » (SAPPHIRE) (Yadav et al., 2004) a comparé le traitement 

par endartériectomie au traitement par endoprothèse chez la population à risque élevé 

d’évènements indésirables liés à l’approche chirurgicale et souffrant de SC >50% 

symptomatique ou de SC > 80% asymptomatique.  Par définition, les patients jugés à haut 

risque souffraient de maladie cardiaque ou pulmonaire sévères, d’occlusion carotidienne 

contra-latérale, avaient un antécédent d’irradiation du cou, avaient plus de 80 ans ou 

avaient eu des épisodes de re-sténose suite à une endartériectomie.  À un an (Yadav et al., 

2004), l’endoprothèse n’a pas été démontrée inférieure à l’endartériectomie par rapport à 

l’objectif primaire, soit l’incidence cumulée de mortalité, d’AVC et d’IM à 30 jours ou de 

mortalité ou d’AVC ipsi-latéral à la procédure entre 31 jours et 1 an (12.2% vs 20.1%, 

p=0.004 pour la non-infériorité et p=0,053 pour la supériorité).  Concernant les résultats à 

trois ans (Gurm et al., 2008), aucune différence statistiquement significative n’a également 

pu être démontrée entre les deux groupes ainsi que pour les sous-groupes de patients 

symptomatiques et asymptomatiques.   
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L’endartériectomie carotidienne est recommandée comme procédure de choix pour 

les patients souffrant de SC sévère (SC 70-99%) et symptomatique (Classe I), mais 

l’endoprothèse carotidienne devrait être considérée pour les patients jugés à haut risque 

(Classe IIa).  L’endoprothèse peut être considérée pour les patients à risque moyen 

d’évènements indésirables liés à l’endartériectomie (Classe IIb).   

 

En résumé, il existe trois classes de traitements principaux pour la SC, soit le 

traitement médical optimal, le traitement chirurgical par endartériectomie ou l’implantation 

d’endoprothèse par voie endovasculaire.  Les bases de ces traitements reposent 

majoritairement sur la symptomatologie de la sténose carotidienne.  Le traitement de la SC 

sévère et symptomatique est bien établi.  Cependant, pour une SC asymptomatique, 

l’approche doit reposer sur le jugement clinique.  Ces lignes directrices s’appliquent à la 

population générale.  Les lignes directrices de revascularisation de la SC des patients 

devant subir une chirurgie cardiaque sont cependant moins bien établies car l’impact 

neurologique de la maladie carotidienne en ces circonstances demeurent un sujet mal 

connu.  

 

1.2.2 Revue de la littérature sur l’impact neurologique de la sténose carotidienne lors 

d’une chirurgie cardiaque.   

 

Certaines études se sont penchées sur l’impact neurologique de la SC lors des 

chirurgies cardiaques. Malgré ces études, le rôle de la SC en contexte d’une chirurgie 

cardiaque fait l’objet de débats perpétuels étant donné les résultats souvent contradictoires 

obtenus jusqu’à maintenant (Naylor et al., 2018).  Alors que certaines études démontrent 

qu’il y a une association positive entre la présence de SC et l’incidence d’AVC/ICT en 

période post-opératoire (Hirotani et al., 2000, Mehta et al., 2017, Ricotta et al., 1995, 

Salasidis et al., 1995, Schwartz et al., 1995) , d’autres études suggèrent l’opposé (Baiou et 

al., 2009, Mahmoudi et al., 2011, Narayan et al., 2017, Schultheis et al., 2018).  De plus, 

certaines études démontrent une association positive entre la SC et le risque neurologique 

post-opératoire, mais stipulent que la SC n’est qu’un facteur de risque (marqueur d’une 
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maladie athérosclérotique diffuse) et non une étiologie des évènements neurologiques en 

période post-opératoire (Naylor et Bown, 2011).  Les études sélectionnées seront exposées 

et critiquées dans cette section.    

 

Afin de pallier aux faiblesses des études précédentes et avoir une idée plus claire de 

l’impact neurologique de la SC en contexte d’une chirurgie cardiaque, une étude se doit 

d’être entamée et inclure les données et caractéristiques suivantes: 

 

- Une puissance suffisante.  Puisque l’AVC en chirurgie cardiaque est une 

complication rare (Naylor et al., 2002), il faut une puissance suffisante 

afin d’établir une relation claire entre l’incidence des évènements 

neurologiques post-opératoires et la présence de sténose carotidienne.  

- Une description claire de la SC, incluant sont degré de sténose et sa 

latéralité (unilatérale vs bilatérale) (Naylor et Bown, 2011). 

- Une analyse des imageries cérébrales post-opératoires afin d’évaluer si les 

AVC post-opératoires surviendront dans le territoire vasculaire de la 

carotide interne (Naylor et al., 2002).   

- Une prise en considération des facteurs de risques confondants d’AVC 

post-opératoires, tel l’athérosclérose de l’aorte ascendante (Selim, 2007).   

 

Il est primordial d’éclaircir l’histoire naturelle de la sténose carotidienne en contexte 

de la chirurgie cardiaque; la sténose carotidienne est une entité détectable et traitable et la 

prise en charge péri-opératoire sera modulée selon son impact réel.  

    

Une association positive a été démontrée entre la présence de sténose carotidienne 

et le risque neurologique péri-opératoire d’une chirurgie cardiaque 

 

Ricotta et al. (Ricotta et al., 1995) ont étudié de manière rétrospective une cohorte 

de 1179 patients subissant une chirurgie cardiaque, dont 239 présentaient une SC de > 50%.  

La présence de SC de plus de 50% s’est révélée un facteur de risque indépendant d’AVC en 

période péri-opératoire.  La même conclusion a été tirée par Salasidis et al. lors d’une étude 
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rétrospective incluant 387 patients  (Salasidis et al., 1995). Une augmentation de 

l’incidence des AVC y a été observée dans le groupe de patients souffrant de SC ≥ 80% 

comparativement à celui souffrant de SC de < 80% (18.2% vs 1.7%, p = 0.001).  Après 

avoir étudié prospectivement une cohorte de 582 patients, Schwartz et al. (Schwartz et al., 

1995) ont pu déterminer que le risque d’AVC hémisphérique post-opératoire était 

significativement plus élevé chez les patients souffrant de SC ≥ 50%, même en l’absence de 

symptômes associés, que chez ceux ne présentant pas de maladie carotidienne significative 

(0.34% vs 3.8%, p=0.0072). Cette étude a par ailleurs démontré que la région cérébrale 

touchée par l’AVC concordait avec la latéralité d’une SC significative dans 5 cas sur 7. En 

outre, une association positive entre l’incidence des AVC post-opératoires et la sévérité des 

SC y a été observée, sans toutefois atteindre le seuil de significativité statistique.  

 

Ces études comportaient peu de patients, ce qui a rendu impossible l’analyse des 

sous-groupes de sévérité de la SC quant au risque neurologique post-opératoire. De plus, la 

plupart de ces études regroupaient des patients asymptomatiques et symptomatiques de leur 

SC, deux populations comportant des risques différents qui devraient être étudiées 

séparément (Naylor et al., 2018). 

 

Hirotani et al. (Hirotani et al., 2000) ont de leur côté effectué une étude de cohorte 

prospective incluant 472 patients subissant un pontage aorto-coronarien, dont 13% (62 

patients) souffraient de SC de ≥ 50%.  En période post-opératoire, 16 AVC ont été 

observés, dont 11 (68.8%) sont survenus chez des patients ne présentant pas de sténose 

carotidienne significative (<50%), 1 (6.3%) survenu chez un patient avec une SC (50-74%), 

2 (12.5%) dans le groupe de SC 75-89% et deux autres (12.5%) pour le groupe de SC entre 

90-99%.  Aucun AVC n’est survenu chez les patients souffrant d’une occlusion de la 

carotide.  La différence entre l’incidence d’AVC de ces groupes n’était cependant pas 

significative.  Il est cependant à noter que tous les AVC survenus chez les patients porteurs 

de SC de ≥ 50% étaient ipsilatéraux à la SC et suspectés d’être d’étiologie embolique.  Les 

auteurs de cette étude ont donc conclu qu’à partir de 75%, une SC présente un risque 

d’AVC en période post-opératoire.  Cette étude comporte certaines forces : tous les patients 

dont la chirurgie était non urgente ont eu un dépistage de la maladie carotidienne en 
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préopératoire.  Des facteurs de confusion d’AVC post-opératoires importants ont été 

considérés, comme l’athérosclérose de l’aorte ascendante (Selim, 2007).  Il y eu également 

une augmentation prophylactique de la tension artérielle moyenne peropératoire en 

présence de SC significative, afin de diminuer le risque de survenue d’AVC par bas-débit 

(Murphy et al., 2009).  Finalement, l’étiologie des AVC post-opératoires a été analysée.  

L’AVC étant une complication de la chirurgie cardiaque jugée rare (Naylor et al., 2002), la 

puissance de cette étude n’était probablement pas suffisante afin d’obtenir des résultats 

significatifs du risque d’AVC pour un degré précis de SC.   

 

La plus large étude rétrospective publiée sur le sujet a été réalisée par Mehta et al. 

(Mehta et al., 2017).  À l’aide de leur banque de données codifiées, ils ont pu inclure 

667,103 patients qui ont eu un pontage aorto-coronarien entre 1999-2011.  Les auteurs ont 

exclu tous les autres types de chirurgie cardiaque ainsi que les patients ayant un antécédent 

de revascularisation carotidienne.  De ces patients, 22,959 souffraient de SC unilatérale et 

10,141 souffraient de SC bilatérale. À l’analyse multivariée, la présence d’une SC 

unilatérale et la présence de SC bilatérales ont été identifiées comme facteurs de risque 

indépendants d’AVC dans la période hospitalière suite à un pontage aorto-coronarien : OR 

1.196; IC95% (1.080-1.324) et OR 1.438; IC95% (1.243-1.662), respectivement.  Bien 

que cette étude soit impressionnante en taille, elle comporte plusieurs limitations qui nous 

empêchent de tirer des conclusions définitives.  Tout d’abord, le degré de SC n’est pas 

indiqué.  Il est alors impossible de déterminer si un degré de sévérité particulier de SC est 

associé à un risque neurologique post-opératoire plus élevé.  Ensuite, il est impossible de 

déterminer la latéralité des AVC post-opératoires en relation avec les SC, et finalement la 

définition d’AVC n’a pas été précisée.  Bien qu’une association entre la SC et le risque 

d’AVC post-opératoire puisse y être observée, aucune relation de cause à effet ne peut pas 

être spéculée sur la base de ces résultats.   

 

La plus grande faiblesse de ces études demeure leur grande hétérogénéité et leur 

manque de précision dans la description des SC.  Ces études sont généralement de trop 

petite taille et incluent trop peu de patients souffrant de SC pour se permettre de tirer des 

conclusions sur des sous-groupes en fonction du degré de sévérité de leur SC.  La plupart 
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de ces études dichotomisaient la présence ou l’absence de maladie carotidienne sans égard 

à la sévérité, ou encore incluaient l’occlusion carotidienne dans leur analyse.  Or il est 

important de considérer cette dernière dans un sous-groupe à part, compte tenu qu’elle 

représente une condition incurable (Naylor et al., 2018).  Dans une revue de la littérature, le 

risque d’AVC chez les patients subissant un pontage aorto-coronarien a été estimé à 11% 

en présence d’une SC, incluant l’occlusion carotidienne.  Cependant, lorsque les occlusions 

carotidiennes étaient exclues, une méta-analyse récente a estimé à seulement 2% (IC95% 

1.0-5.7) à 30 jours les taux d’AVC liés à une SC asymptomatique, peu importe le degré de 

sténose.   La présence d’occlusion carotidienne semble donc surestimer le risque réel 

associé à une SC.  Cette notion est importante puisque le traitement de la SC ne s’applique 

qu’aux sténoses non occlusives, (Naylor et al., 2018) et le risque neurologique de ces 

dernières doit être éclairci.   

 

  De plus, il est important d’identifier les patients souffrant de SC asymptomatique 

et de ne pas confondre cette population avec la population symptomatique étant donné que 

dans ce dernier cas, la revascularisation carotidienne est indiquée (Naylor et al., 2018).  Les 

études devraient également mentionner la latéralité des SC (unilatérale vs bilatérale) étant 

donné que le risque neurologique peut atteindre 6.5% en présence de SC bilatérale (Naylor 

et Bown, 2011). 

 

Certaines études par contre ne démontrent pas d’association entre la présence de 

sténose carotidienne et le risque neurologique péri-opératoire d’une chirurgie cardiaque. 

  

 Narayan et al a étudié de manière prospective l’impact de la sténose carotidienne 

chez 4364 patients subissant un pontage aorto-coronarien.  Parmi eux, 406 (9.3%) 

souffraient de SC modérée à sévère (50-100%). En se limitant à leurs résultats concernant 

l’impact neurologique de la sténose carotidienne asymptomatique, seulement 4 patients du 

groupe de SC 50-100% ont eu un AVC en période post-opératoire. Aucune différence n’a 

été démontrée entre l’incidence des AVC post-opératoires des patients souffrant de SC 

modérée à sévère et celle de patients ne souffrant pas de SC OR 1.57; IC95% (0.35-6.99).   

Des 4 AVC, 2 seulement étaient ispi-latéraux à la SC.   
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Schultheis et al. (Schultheis et al., 2018) ont entamé une étude rétrospective 

concernant les patients souffrant de sténoses carotidiennes asymptomatiques modérées à 

sévères et non revascularisées devant subir une chirurgie cardiaque entre janvier 2012 et 

juin 2013.  Des 1357 patients étudiés, 403 (29.7%) souffraient de sténose carotidienne de ≥ 

50% dont 88% avaient une SC qualifiée de modérée (50-69%) et 12% avaient une sténose 

carotidienne qualifiée de sévère (70-99%). Au total, 21 AVC post-opératoires ont été 

diagnostiqués.  Il n’y avait aucune différence entre l’incidence d’AVC (2.2% chez les 

patients souffrant de SC vs 1.3% chez les patients sans SC, p=0.23) ou d’ICT (0.25% chez 

les patients souffrant de SC vs 0.21% chez les patients sans SC, p=1.00) entre les deux 

groupes en période post-opératoire.  L’analyse multivariée n’a pas démontré d’impact de la 

SC sur le risque d’AVC ni de mortalité post-opératoire. Neuf des 21 AVC sont survenus 

chez des patients souffrant de SC significative.  Les résultats n’ont pas atteint le seuil de 

significativité statistique en raison de la trop faible puissance de l’étude.  Fait intéressant, 

chez les patients souffrant de SC, 67% des AVC correspondaient au territoire vasculaire de 

la carotide sténotique. Malheureusement, l’athérosclérose de l’aorte n’a pas été étudiée et 

pourrait avoir été à l’origine de ces AVC, et il est donc difficile de spéculer sur 

l’implication réelle de la SC comme cause unique de ces AVC (Selim, 2007). 

 

 Une autre étude de cohorte a rétrospectivement analysé le risque d’AVC chez 878 

patients (Mahmoudi et al., 2011) selon qu’ils présentaient ou non une sténose carotidienne 

de plus de 50%.  En se limitant à la période intra-hospitalière, aucune différence entre 

l’incidence des AVC post-opératoire n’a été observée entre les deux groupes SC ≥ 75% 

(3.4%) vs SC < 75%.  (3.6%), p=1.0.  Ces groupes étaient similaires sauf pour la présence 

de maladie vasculaire périphérique qui était plus grande dans le groupe souffrant de SC 

sévère (51.3% vs 26.9%, p<0.001), un facteur de risque bien établi de subir un AVC en 

période post-opératoire (Hood et al., 2018). 

 

Baiou et al. (Baiou et al., 2009) ont également conclu que les risques neurologiques 

associés à une SC significative sont bas.  Dans leur étude, aucun des 61 patients étudiés 

souffrant de SC asymptomatique unilatérale de ≥ 70% n’a souffert d’AVC en période post-
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opératoire bien que 56% de ces patients souffraient d’une SC contra-latérale de 50-79%.  

Cette étude est de très petite taille, ne contient aucun groupe contrôle et a pu être sujette à 

des biais de sélection (aucune caractéristique démographique fournie).  

 

Les résultats de ces études défient les résultats des études stipulant que la SC est un 

risque d’AVC en période post-opératoire d’une chirurgie cardiaque.  L’AVC complique en 

moyenne 2% de toutes les chirurgies (Naylor et al., 2002).  Malgré le fait que ces études 

soient petites, l’incidence des AVC chez les patients souffrant de SC apparaît relativement 

faible.   

 

Une question demeure : en présence d’une association positive entre le risque 

d’AVC post-opératoire et la sténose carotidienne, la SC n’est-elle qu’un marqueur de 

risque d’évènements neurologiques péri-opératoires ou en est-elle la cause? 

 

  D’Angostino et al. (D'Agostino et al., 1996) ont étudié une cohorte de 1835 

patients subissant un pontage aorto-coronarien, dont 262 étaient porteurs d’une SC de ≥ 

50%.  Les auteurs ont procédé à une catégorisation des étiologies possibles des AVC post-

opératoires selon qu’ils étaient d’origine cardio-emboliques, cérébrovasculaires (SC) ou 

aortiques.  Après analyse multivariée, la SC de ≥ 50% a été décrite comme facteur de risque 

indépendant d’AVC en période péri-opératoire.  Cependant, après analyse des étiologies les 

plus probables de chacun des AVC, seuls 4.4% d’entre eux auraient été directement causés 

par la SC.   

 

Appliquant la même stratégie, Li et al. (Li et al., 2009)  ont conclu que la SC n’est 

pas le facteur étiologique pour la majorité des AVC.  Dans leur cohorte, 239 (6.1%) 

patients étaient porteurs d’une SC de ≥ 50%.  Une augmentation significative de l’incidence 

des AVC post-opératoire y a été démontrée pour le groupe de patients porteurs de SC de ≥ 

50% (7.5% vs 1.8%, p = 0.001).  Un AVC péri-opératoire a été noté chez 18 patients 

porteurs de SC significative, mais seulement 4 d’entre eux seraient d’origine carotidienne.  

Ces résultats tendent à incriminer davantage la SC comme marqueur de risque et non 

comme facteur étiologique significatif des AVC en période post-opératoire.  
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Une revue de la littérature faite par Naylor et al concorde avec ces résultats et va à 

l’encontre d’un rôle significatif de la SC dans l’étiologie des AVC post-opératoires. 

(Naylor et Bown, 2011) Les auteurs se sont penchés sur le rôle de la SC dans l’étiologie des 

AVC post-opératoires en analysant 11 études traitant de ce sujet. Pour 214 patients de ces 

études, les trouvailles à l’imagerie cérébrale ou à l’autopsie des patients ayant soufferts 

d’un AVC post-opératoire étaient décrites.  Cette revue conclut que jusqu’à 67% des AVC 

ne seraient pas attribuables aux SC selon les régions cérébrales touchées par l’AVC.  

 

  En résumé, les conclusions des études divergent par rapport au risque neurologique 

associé à la SC lors d’une chirurgie cardiaque.  La plupart des études sont rétrospectives et 

ne comportent que très peu de patients.  De plus, il est difficile d’obtenir un consensus clair 

sur l’impact de la SC lorsque les caractéristiques de cette dernière ne sont pas étudiées de 

façon systématique dans les études (intervalle de degré de sténose précis, latéralité, 

antécédent de symptômes neurologiques associés à la SC).  Finalement, dans les études 

ayant trouvé une association positive entre la SC et le risque neurologique, il demeure 

incertain si la SC est un facteur de risque ou un facteur étiologie des AVC post-opératoires 

étant donné le peu de patients étudiés.  

 

 

1.2.3 Résumé de la recension des écrits  

 

L’accident cérébral vasculaire est la deuxième cause de mortalité dans le monde 

(Lopez et al., 2006).  L’ischémie cérébrale transitoire s’apparente à l’AVC dans le spectre 

des maladies cérébrales ischémiques et est reconnue comme présage d’AVC dans un court 

intervalle de temps (Johnston et al., 2000).  Nombreux sont les facteurs de risques d’AVC 

et d’ICT.  Parmi ces facteurs de risque, on retrouve la SC (Goldstein et al., 2006).  Environ 

10% de la population générale souffre de SC (de Weerd et al., 2010).   

 

Lorsqu’une sténose carotidienne est qualifiée de symptomatique, ie étant la cause 

d’un AVC ou d’un ICT, et que son degré de sténose est sévère, il est recommandé de 
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procéder à la revascularisation carotidienne (Naylor et al., 2018) afin de diminuer le risque 

d’AVC à court et à long terme.  Si son degré est modéré, il est recommandé de considérer 

la revascularisation (Naylor et al., 2018).  Il faut également considérer une 

revascularisation carotidienne en présence d’une SC sévère, mais n’ayant pas causé de 

symptômes neurologiques (Naylor et al., 2018).    Les deux méthodes de revascularisation 

carotidienne sont l’endartériectomie et l’implantation d’endoprothèse carotidienne.  Il n’est 

pas encore clair si une méthode est supérieure à l’autre. 

 

En ce qui a trait à la population souffrant de maladie carotidienne et devant subir 

une chirurgie cardiaque, il n’est pas clair si la SC augmente les risques d’évènements 

neurologiques des patients subissant un tel type de chirurgie (Brott et al., 2013, Naylor et 

al., 2018).  Lors de la chirurgie cardiaque, les patients sont placés dans la majorité des cas 

sous circulation extracorporelle, ce qui engendre des changements hémodynamiques 

importants (Tang et al., 2009) (Ji et Undar, 2006).  L’histoire naturelle de la SC en ces 

conditions est mal connue étant donné les résultats d’études qui se contredisent.  Parmi les 

études stipulant que la SC engendre un risque d’AVC plus élevé en chirurgie cardiaque, il 

n’est pas défini si la SC est un simple marqueur de risque ou une étiologie des AVC 

(Naylor et al., 2018) (Naylor et al., 2002).  Cette notion est primordiale à connaitre 

considérant qu’un traitement serait envisageable.  Bien que l’AVC soit une complication 

rare de la chirurgie cardiaque, cette complication est redoutable engendrant une morbidité 

et mortalité significatives; il est donc primordial de pouvoir identifier, et si s’applique, 

traiter les facteurs de risques (Lopez et al., 2006) (Sturm et al., 2002).     

 

 

1.3 Problématique et hypothèse    

  

 La prise en charge de la SC dans le but de prévenir les évènements neurologiques 

qui y sont reliés à court et à long terme est bien définie (Naylor et al., 2018) (Brott et al., 

2013).  Cependant, ces lignes directrices s’appliquent à la population générale.  Concernant 

les patients souffrant de SC mais devant subir une chirurgie cardiaque, les lignes directrices 

de la prise en charge de la SC ne sont pas bien établies. En effet, l’impact neurologique de 
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la SC lors de la chirurgie cardiaque fait l’objet de constants débats.   À ce jour, les 

évidences restent faibles pour se permettre d’associer la SC à un risque neurologique accru 

en post-opératoire d’une chirurgie cardiaque  (Brott et al., 2013, Naylor et al., 2018).   

Certaines études associent la SC à un risque accru d’AVC en période post-opératoire, mais 

dans ce cas, il demeure incertain si la SC est un facteur de risque ou est l’étiologie de ces 

AVC (Naylor et al., 2002).  

 

Le risque neurologique de la SC chez les patients subissant une chirurgie cardiaque 

doit faire l’objet d’études supplémentaires.  Pour ce faire, une population homogène et de 

très grande taille doit être étudiée.  Les caractéristiques de la sténose doivent être bien 

décrites, comme son degré de sévérité, sa latéralité et la symptomatologie reliée.  De plus, 

les AVC en période post-opératoire doivent être analysés de façon précise afin de 

potentiellement discriminer les évènements neurologiques liés et ceux non liés à la SC.   

 

 Nous avons donc entamé une étude de cohorte rétrospective se penchant sur 

l’impact neurologique de la sténose carotidienne chez les patients ayant subi une chirurgie 

cardiaque entre janvier 2002 et mars 2018 à l’Institut Universitaire de Cardiologie et de 

Pneumologie de Québec.  Cette étude a inclus tous les patients ayant subi une chirurgie 

cardiaque entre ces années et exclu les patients avec un antécédent de revascularisation de 

l’artère carotide.  L’association entre la présence de SC de ≥50% un l’AVC et/ou ICT en 

période post-opératoire intra-hospitalière a été étudiée.  Cette association a également été 

étudiée selon le degré de sévérité de la SC (<50%, 50-79%, 80-99% et 100%), la latéralité 

(unilatérale ou bilatérale) ainsi que la symptomatologie de la SC (symptomatique ou 

asymptomatique).  Les imageries cérébrales des patients ayant souffert d’AVC en période 

post-opératoire et souffrant de SC ont été analysées afin de déterminer s’il y a concordance 

entre le territoire vasculaire touché par l’AVC et la présence de SC.   

 

   Nous posons l’hypothèse que les patients souffrant de SC sont plus à risque d’AVC 

et/ou d’ICT en période post-opératoire d’une chirurgie cardiaque que les patients ne 

souffrant pas de SC.  Nous croyons en effet que les patients ayant une circulation cérébro-

vasculaire compromise sont neurologiquement plus vulnérables lors de la chirurgie 
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cardiaque.  De plus, nous formulons l’hypothèse que le risque neurologique croit avec le 

degré de sévérité de la SC, ce qui suggèrerait une potentielle relation de causalité.  En effet, 

si la SC est responsable des évènements neurologiques post-opératoires, les patients 

devraient d’autant plus à risque que son degré est élevé.  Finalement, nous espérons 

observer une corrélation entre le territoire vasculaire touché par l’AVC et la SC, suggérant 

encore une fois une potentielle relation de causalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Objectifs 

 

Objectif primaire:  

 

Déterminer l’association entre la sténose carotidienne significative (≥50%) et 

l’incidence d’accident vasculaire cérébral et/ou d’ischémie cérébrale transitoire en période 

post-opératoire intra-hospitalière des patients ayant subi une chirurgie cardiaque à l’Institut 

Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec entre janvier 2002 et mars 2018.  

 

 

Objectifs secondaires:  
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• Déterminer l’association entre les différents degrés de sévérité de sténose 

carotidienne (<50%, 50-79%, 80-99% et 100%) et l’incidence d’AVC et/ou d’ICT 

en période post-opératoire intra-hospitalière.   

 

• Déterminer l’association entre la latéralité de la sténose carotidienne (unilatérale ou 

bilatérale) et l’incidence d’AVC et/ou d’ICT en période post-opératoire intra-

hospitalière.   

 

• Déterminer l’association entre la symptomatologie de la sténose carotidienne 

(asymptomatique ou symptomatique) et l’incidence d’AVC et/ou d’ICT en période 

post-opératoire intra-hospitalière.   

 

• Déterminer s’il y a concordance entre l’hémisphère cérébral touché par l’AVC post-

opératoire et la latéralité de la sténose carotidienne.  

 

• Déterminer l’association entre les variables préopératoires analysées et l’incidence 

d’AVC et/ou d’ICT en période post-opératoire intra-hospitalière.   

 
 

 

1.5 Méthodologie 

 

La méthodologie complète se retrouve au sein de l’article; quelques précisions sont 

cependant à apporter. 

 

Les variables préopératoires ont été sélectionnées selon les facteurs de risque 

d’AVC et/ou d’ICT reconnus dans la population générale ainsi que les facteurs de risque 

d’AVC et/ou d’ICT reconnus en période péri-opératoire d’une chirurgie cardiaque (Bijker 

et Gelb, 2013, Ehrlich et al., 2000, Goldstein et al., 2006, Hogue et al., 1999, Hood et al., 

2018, Libman et al., 1997, Nah et al., 2014, Naylor et al., 2002, O'Donnell et al., 2010, 

Selim, 2007).  Les facteurs de risque sont décrits en détails dans la section « recension des 
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écrits », sous la rubrique « Définition, étiologie et facteurs de risque et étiologies de 

l’accident vasculaire cérébral et de l’ischémie cérébrale transitoire ».   Certains facteurs de 

risque ont dû être adaptés. Il était impossible de savoir quels patients souffraient de 

dyslipidémie, facteur de risque cardiovasculaire, mais nous avons pu déterminer quels 

patients consommaient des statines, le médicament de choix prescrit pour cette condition 

(Jellinger et al., 2017). Un ratio taille-hanche élevé est un facteur de risque d’AVC post-

opératoire (O'Donnell et al., 2010).  Ne possédant pas cette valeur, nous avons utilisé 

l’indice de masse corporelle (IMC). Certains facteurs de risque n’ont pas pu être évalués, 

car non encodés dans la banque de données, tels l’ethnicité, un antécédent d’anémie 

falciforme, une consommation d’alcool élevée, une diète non-méditerranéenne, un 

antécédent de dépression ou de stress psychosocial, la présence d’un foramen ovale 

perméable ainsi que la présence d’athérosclérose de l’aorte.   

 

Pour chaque variable analysée, une définition de la variable ainsi que sa source 

(type de notes au dossier, rapport d’imagerie, etc.) sont décrites dans l’Annexe 1.  

  

La régression logistique multivariée a été choisie comme méthode d’analyse afin 

d’ajuster pour les facteurs de confusion potentiels.  Cette méthode nous permet d’explorer, 

au-delà de la sténose carotidienne, l’impact des autres facteurs de risque d’AVC et/ou 

d’ICT en période post-opératoire d’une chirurgie cardiaque.  De plus, seulement 2.4% de la 

population étudiée souffre de sténose carotidienne significative.  La régression logistique 

multivariée permet de préserver l’intégralité de cette population; la régression a donc été 

jugée la méthode analytique la plus adéquate dans le contexte de cette étude (Elze et al., 

2017).   
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Résumé 
 
Contexte : L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une complication péri-opératoire 

redoutable des chirurgies cardiaques. En période post-opératoire, le risque neurologique 

attribué à la sténose carotidienne des patients devant subir une chirurgie cardiaque sous 

circulation extra-corporelle (CEC) demeure cependant méconnu. L’objectif de cette étude 

est donc d’évaluer l’association entre l’incidence d’AVC et d’ICT post-opératoires et la 

maladie carotidienne selon les diverses caractéristiques de la sténose (degré, latéralité et 

symptomatologie associée).   

Objectifs : Nous avons effectué une étude rétrospective de cohorte incluant les patients 

ayant subi une chirurgie cardiaque sous CEC à l’Institut Universitaire de Cardiologie et de 

Pneumologie de Québec entre janvier 2002 et mars 2018.  Les variables pré-, per- et post-

opératoires ont été recueillies à l’aide de la banque de données de l’établissement ainsi qu’à 

l’aide des dossiers.  Une analyse univariée et une régression logistique multivariée par 

approche Stepwise furent effectuées.   

Résultats : Au total, 26,845 patients respectant les critères d’inclusion ont subi une 

chirurgie cardiaque sous CEC à l’IUCPQ entre janvier 2002 et mars 2018.  Parmi ces 

patients, 625 (2.38%) présentaient une sténose carotidienne (SC) de ≥50% unilatérale ou 

bilatérale.  L’analyse multivariée démontre que chaque degré de sévérité (50-79%, 80-99%, 

100%) de la sténose carotidienne représente un facteur de risque indépendant d’AVC et/ou 

d’ICT post-opératoires.  On observe une association positive entre le degré de sévérité de la 

sténose carotidienne et l’incidence d’AVC et/ou d’ICT post-opératoire : SC 80-99% vs SC 

50-79% OR 2.04; IC95% (1.02-4.08).  Ni la latéralité (p=0.5488) de la sténose 

carotidienne ou la symptomatologie (p=0.1302) n’ont démontré d’association significative 

avec le risque neurologique post-opératoire. 

Conclusion : Ces résultats démontrent que la sténose carotidienne est un facteur de risque 

indépendant d’AVT et/ou d’ICT post-opératoire.  Il y a également une association positive 

entre le degré de sévérité de la sténose carotidienne et l’incidence des évènements 

neurologiques post-opératoire.  Un lien de cause à effet pourrait exister.  Afin d’explorer 

d’avantage ce potentiel lien de causalité, une étude prospective se penchant sur cette 

problématique devrait être entamée.    
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Abstract 

 

Background and Purpose: Stroke is a multifactorial and devastating post-operative 

complication of cardiac surgery.  The impact of carotid stenosis (CS) in patients 

undergoing cardiac surgery remains controversial. The aim of this study was to evaluate the 

association between carotid stenosis and stroke and/or transient ischemic attack in patients 

undergoing cardiac surgery on cardiopulmonary bypass. 

Methods: This is a retrospective cohort study including patients undergoing cardiac 

surgery on cardiopulmonary bypass between January 2002 and March 2018 at the Quebec 

Heart and Lung Institute.  Data of patients’ preoperative demographic characteristics, 

operative and postoperative variables were taken from a computerized database and 

patients’ charts. Univariate and multivariate analyses were performed.  

Results: A total of 26,845 patients were included in the study, amongst whom 625 (2.38%) 

had unilateral or bilateral CS ≥50%. Categorized levels of carotid stenosis severity were 

identified as independent risk factors for post-operative stroke and/or transient ischemic 

attack occurrence. Causality potential was exemplified by a two-fold increased risk of post-

operative neurologic events in 80-99% CS vs. less severe 50-79% CS [OR 2.04; IC95% 

(1.02-4.08)]. The risk of post-operative neurologic events was neither influenced by the CS 

laterality nor related to its associated symptomatology (p= 0.4488 and 0.1302, 

respectively). 

Conclusion:  CS is an independent risk factor of post-operative stroke and/or TIA.  A 

positive association with potential causality is observed between CS severity and the risk of 

post-operative neurologic events.  This potential causality effect should be further explored 

in a prospective study.  
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Introduction 
  

The superiority of surgical treatment over medical therapy to prevent long-term 

stroke for severe (≥70%) and symptomatic carotid stenosis (CS) was well established in the 

early ’90s with the publication of two large randomized controlled trials: the North 

American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) (Clinical alert: benefit of 

carotid endarterectomy for patients with high-grade stenosis of the internal carotid artery. 

National Institute of Neurological Disorders and Stroke Stroke and Trauma Division. North 

American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) investigators, 1991) and 

European Carotid Surgery Trial (ECST) (Randomised trial of endarterectomy for recently 

symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial 

(ECST), 1998).  The ACAST-1 trial (Halliday et al., 2010) showed that a significant 

reduction of any stroke was apparent after five years with surgical endarterectomy 

compared to medical treatment in severe but asymptomatic CS.  Although postoperative 

stroke after cardiac surgery is devastating (Eagle et al., 2004, Roach et al., 1996), the 

approach to patients suffering from CS undergoing on-pump cardiac surgery remains 

unclear and controversial (Brott et al., 2011).  Indeed, the important subgroup of patients – 

up to 16% – with significant CS (≥50%) and undergoing cardiac surgery has only been 

specifically investigated in small observational studies, but not in randomized controlled 

trials.  Some studies have concluded that CS do not significantly increase the risk of post-

operative stroke (Baiou et al., 2009, Mahmoudi et al., 2011, Schultheis et al., 2018), while 

others have reached opposite conclusions (Hirotani et al., 2000, Mehta et al., 2017, Naylor 

et al., 2002).  Moreover, the debate extends to whether CS is the cause of post-operative 

neurologic events (PONE) or simply a risk marker of diffuse atherosclerosis, which itself 

increases the risk of post-operative stroke (Naylor et Bown, 2011, Roffi et Cremonesi, 

2013).   

To clarify this conflicting data, we conducted a single-center retrospective cohort 

study to evaluate in-hospital PONE, defined as the combined risk of transient ischemic 
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attack (TIA) and stroke, associated with non-revascularized CS in patients undergoing 

cardiac surgery on cardiopulmonary bypass.  Neurological risk was further analyzed with 

respect to characteristics of the carotid lesion: i.e. severity, associated symptomatology and 

laterality.  We have also described the cerebral region affected by post-operative stroke in 

relation to CS.   

 
 

Methodology  
 

Population 

 

The included population consisted of 26,845 patients who underwent cardiac 

surgery on cardiopulmonary bypass at the Quebec Heart and Lung Institute from January 

2002 to March 2018.  Patients were excluded (n=3592) if they had a history of any carotid 

revascularization (before or concomitant to the cardiac surgery), were less than 18 years of 

age, underwent off-pump cardiac surgery, suffered from pre-operative aortic dissection, or 

had a heart transplantation, a ventricular-assisted device or an aortic stent implanted at the 

time of the surgery.  Patients were also excluded if they underwent aortic surgery by 

thoraco-abdominal access to ensure a homogenous population.  

 

All variables were extracted from the institute’s database in which data were 

recorded prospectively.   Those include patients’ demographics, comorbidities, as well as 

peri-operative and post-operative variables.  For patients with CS ≥ 50%, missing data 

(such as laterality, delay of stroke and TIA before surgery and ascending aorta 

atherosclerosis) were manually retrieved in patients’ charts. All available carotid and 

cerebral imaging were reviewed.   

 

Quality insurance of the database includes automatic identification of aberrant data 

and annual random validation procedures.   

 

Ethics approval was obtained from the local institutional review board.   
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Objective and Operative Variables  

 

The primary objective of this study was to determine the association between 

significant CS (≥50%) and PONE during the in-hospital period for patients undergoing on-

pump cardiac surgery.  

 

Secondary objectives of the study were to determine if there is any association 

between the degree of severity; laterality; and symptomatology of CS, and the risk of 

PONE.  The cerebral regions affected by stroke in relation to significant CS were also 

described to determine if there is any concordance.  

 

Preoperative variables  

 

Descriptive variables and potential confounding factors (Das et al., 2000) for PONE 

events were recorded.  

 

CS was defined significant when ≥ 50%.  CS severity was classified as: < 50%; 50-

79%; 80-99%; 100%.  Following AHA recommendations, CS screening before heart 

surgery was not systematic (Brott et al., 2011).  When available, the carotid ultrasound 

report was read.  If only carotid angiography was available, the measurement was still 

considered since it has been proven comparable to sonography measurement (Grant et al., 

2003).  Of note, the database used differentiates the presence of carotid disease on the basis 

of pre-operative carotid imaging demonstrating a degree of CS ≥ 50%.  Otherwise, patients 

with pre-operative carotid imaging showing CS of < 50% and patients without pre-

operative screening cannot be differentiated.  For patients labelled as having CS ≥ 50%, the 

chart was subsequently reviewed for pre-operative carotid imaging reports. If this was not 

available, the degree of CS was determined using summary sheets, anesthesiologists’ 

reports, and consultants’ notes.  Otherwise, the degree of CS was recorded as missing data. 
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Patients with a known history of stroke or TIA that occurred more than 6 months 

before cardiac surgery were considered asymptomatic from their CS.  Patient who were 

considered to be symptomatic of their carotid lesion had had a TIA or a stroke ipsilateral to 

a significant CS (≥ 50%) within 6 months of their cardiac surgery, according to AHA 

guidelines (Brott et al., 2011).   

 

Intra-operative variables 

 

The operative category, mean bypass time, use of aortic clamp, mean arterial 

pressure, use of circulatory arrest, associated maze procedure, and the use of an intra-aortic 

balloon pump were recorded.   

 

Post-operative variables 

 

The incidences of post-operative stroke, TIA, stroke and/or TIA and in-hospital 

mortality were recorded.  

 

Post-operative stroke was defined as a neurologic deficit from embolic, thrombotic 

or haemorrhagic etiology lasting more than 24 hours. Patients who died before the 24 hours 

interval still could have received a clinical diagnosis.  Post-operative TIA was defined as a 

focal neurological deficit persisting less than 24 hours that was not related to a trauma, 

tumour or infection.  Transient monocular visual loss was included as a TIA.   

 

The cerebral territory of all strokes occurring in the group of patients suffering from 

CS ≥50% was retrieved manually and categorized into anterior (supplied by the internal 

carotid artery) and posterior circulation (supplied by the vertebrobasilar circulation).  Many 

of the virtual images of the computed tomography scans or magnetic resonance imaging 

were no longer available, but their reports were read.  If these reports were not available, 

then the expert neurological examination and post-operative progress notes were reviewed 

to assess the cerebral region affected by stroke.  
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Post-operative myocardial infarction was not analyzed because some data required 

to confirm this diagnosis in accordance with the universal definition (Thygesen et al., 2007) 

were missing.  The incidence of post-operative atrial fibrillation, combined death\stroke or 

TIA and the in-hospital mortality from neurological causes and from cardiologic causes 

were recorded.   

 

Statistical analysis  

 

Discrete variables were analyzed by using Fisher’s exact test or Chi square test and 

continuous variables were analyzed by using t test for independent variables. Multivariate 

analysis was performed with stepwise logistic regression for multivariate models and the 

variables that entered in the model were those with a p < 0.2 in the univariate analysis.  In 

multivariate analysis, missing data were not treated by imputation but by extraction of 

patients in which data were missing.  Patients’ extraction consisted of only 5% of our total 

studied population.  We estimated odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals for 

PONE.  By convention, a p value less than 0.05 was considered significant for analysis.  

Statistical analyses were performed using SAS v9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC) and R 

(R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria).  

   

 

Results 
 

Between January 2002 and March 2018, 26,845 patients met our inclusion criteria.   

Among this group, 625 (2.38%) suffered from CS ≥50%, which was bilateral in 284 

patients (45.4%).  Twenty-seven (4.3%) patients with significant CS were considered 

symptomatic.  In the group of patients with CS ≥ 50%, 452 (72.3%) of pre-operative carotid 

images were available.  For the remaining degrees of CS,  values were retrieved by 

summary sheets, or reports of anesthesiologists and consultants’ notes. 
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Patients’ baseline and operative characteristics, and in-hospital complications are 

shown in Table 1 and Table 2.  Overall, patients with CS ≥50% were sicker than the 

others, exhibiting a higher EuroScore II (ES) (mean ES II % 6.6±8.2 vs. 4.0±6.2, 

p<0.0001).   

 

Regarding operative variables, patients with CS ≥50% more often underwent 

combined surgeries but had less associated maze procedures or aortic surgery.  Their intra-

operative mean arterial pressure was slightly higher, and they more frequently had a bypass 

time over 90 minutes.  The use of a peri-operative intra-aortic balloon pump and circulatory 

arrest did not differ between the two groups.  

 

 

Table 1.  Patients’ Peri-Operative Characteristics  
 

Variables Carotid 

Stenosis 

≥50%; n=625 

(%) 

Carotid 

Stenosis 

<50%; 

n=26 220 

(%) 

P value 

 

 

Age, mean ±SD, years 

 

 

70.3±8.2 

 

 

65.4±11.3  

 

 

<0.0001 

 

Female Sex   175 (28.0) 7151 (27.3) 0.6828 

 

Redo Cardiac Operation  33 (5.3) 1985 (7.6) 0.0313 

 

Elective priority  486 (77.8) 20 686 (78.9) 0.4879 

Carotid Stenosis degree    

       0-< 50% 0 26 220 (100)  
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       50-79% 325 (52.0) -----  

       80-99% 176 (28.2) -----  

      100% 124 (19.8) -----  

Laterality of CS ≥50%  -----  

       Left 172 (27.5) -----  

       Right 164 (26.2) -----  

       Bilateral 284 (45.4) -----  

       Not evaluated 5 (0.8) -----  

Pre-Operative Imaging Available for 

Carotid Stenosis* 

452 (72.3) -----  

Symptomatic Carotid Stenosis 27 (4.3) ----- ----- 

CCS III-V\IV 259 (41.4) 9320 (35.4) 0.0020 

Hypertension   525 (84.0) 18 210 (69.5) <0.0001 

 

Diabetes  252 (40.3) 7450 (28.4) <0.0001 

 

Active smoking  162 (25.9) 4308 (16.8) <0.0001 

Myocardial infarction  283 (45.3) 9575 (36.5) <0.0001 

 

Left ejection fraction, mean ±SD, % 54.8±13.1 55.3±12.5  0.3427 

Creatinine Clearance Cockcroft, mean 

±SD, ml/min 

61.3±23.9 73.1±26.5  <0.0001 

Chronic Kidney Failure Stage II-IV ** 553 (88.5) 19 886 (75.9) <0.0001 

Dialysis  2 (0.3) 166 (0.6) 0.4457 

BMI, mean ±SD, kg/m2 27.4±4.9 27.9±5.1 0.0151 

Atrial fibrillation  84 (13.4) 3929 (15.0) 0.3070 
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Peripheral vascular disease 306 (49.0) 2895 (11.0) <0.0001 

 

Stroke 121 (19.4) 1409 (5.4) <0.0001 

TIA 67 (10.7) 721 (2.7) <0.0001 

 

Statins 575 (92.0) 19 920 (76.2) <0.0001 

 

Aspirin  508 (81.3) 18 757 (71.6) <0.0001 

 

Intra Aortic Balloon Pump Use 12 (1.9) 1028 (3.9) 0.0083 

 

Euroscore II, mean ±SD, % 6.6±8.2 4.0±6.2  <0.0001 

 

Operative Category   <0.0001 

Isolated CABG 379 (60.6) 14 129 (53.9)  

Isolated VR 56 (9.0) 3772 (14.4)  

CABG + VR 128 (20.5) 3306 (12.6)  

Other 62 (9.9) 5013 (19.1)  

Surgery other than Isolated CABG 246 (39.4) 12 091 (46.1) 0.0009 

Associated Maze Surgery 21 (3.4) 1356 (5.2) 0.0430 

Aortic Surgery (ascending, arch, 

descending) 

15 (2.4) 1828 (7.0) <0.0001 

Bypass Time, mean ±SD, minutes 99.5±41.1 97.2±45.3 0.2029 

Bypass Time > 90 minutes 311 (49.8) 11 767 (45.2) 0.0253 

Aortic Clamp yes\no 619 (99.0) 26 103 (99.6) 0.0639 

Circulatory Arrest y\n 3 (0.5) 261 (1.0) 0.2991 

Mean Arterial Pressure, mean ±SD, 

mmHg 

70.8±6.4 67.1±5.8 <0.0001 
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Intra-aortic Balloon Pump 15 (2.4) 414 (1.6) 0.1060 

 
SD, Standard Deviation; CS, Carotid Stenosis; CCS, Canadian Cardiovascular Society 
grading of angina pectoris; TIA, Transient Ischemic Attack; * Carotid doppler or carotid 
angiography; ** Based on creatinine clearance measured pre-operatively (may not reflect 
true chronic kidney disease given lack of longitudinal measurements and possibility of 
confounding factors, such as those causing acute kidney injury); CABG, Coronary Artery 
Bypass Grafting; VR, Valve Replacement 
 
 
 
 

During the post-operative period (Table 2), patients with CS ≥50% had a higher 

incidence of stroke (6.7% vs. 2.0%, p<0.0001), TIA (0.8% vs. 0.2%, p = 0.0090), atrial 

fibrillation (AF) (46.4% vs. 39.5%, p = 0.0006), and a longer length of hospital stay (mean 

LOS, (days) 9.8±8.6 vs. 8.2±7.9, p<0.0001).  Their overall mortality was higher (4.6% vs. 

2.7%, p=0.0054), but not different when categorized into neurologic (0.5% vs. 0.3%, p = 

0.4792) and cardiologic causes (1.8% vs. 1.4%, p = 0.3872).  The combined incidence of 

post-operative death and PONE was higher in the group with significant CS (11.4% vs. 

4.5%, p<0.0001).   

 

 

Table 2.  In-Hospital Complications  

Variable Carotid Stenosis 

≥50%; n=625 

(%) 

Carotid Stenosis 

<50%; n=26 220 

(%) 

P value 

Stroke and/or TIA 47 (7.5) 

 

579 (2.2) <0.0001 

Stroke 42 (6.7) 533 (2.0) <0.0001 

TIA 5 (0.8) 50 (0.2) 0.0090 

Atrial Fibrillation 290 (46.4) 10 351 (39.5) 0.0006 

LOS, mean ±SD, 

days 

9.8±8.6 8.2±7.9 <0.0001 
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Mortality, Total 29 (4.6) 694 (2.7) 0.0054 

Mortality, 

Neurological causes 

3 (0.5) 90 (0.3) 0.4792 

Mortality, Cardiac 

cause  

11 (1.8) 364 (1.4) 0.3872 

Combined 

Death/Stroke or TIA 

71 (11.4) 1178 (4.5) <0.0001 

TIA, Transient Ischemic Attack; LOS, Length of Hospital Stay  

 

 

The univariate association between PONE and potential predictors is shown in 

Table 3.  Neither symptomatology (p = 0.1302) nor laterality (p = 0.4488) of CS reached 

statistical significance.   

 

 

Table 3. Univariate Analysis for the Risk of Post-Operative Stroke and/or Transient 

Ischemic Attack in the Post-Operative Period 

Peri-Operative and Post-Operative Variables 

 

 

 

 

Stroke 

and\or TIA 

n=626 (%) 

No Stroke, 

No TIA 

n=26 219 

(%) 

 

P value 

Age, mean ± SD, years 69.4±10.4 65.4±11.2 <0.0001 

Female Sex   238 (38.0) 7088 

(27.0) 

<0.0001 

Redo Cardiac Surgery 92 (14.7) 1926 (7.4) <0.0001 

Elective Priority  468 (74.8) 20 704 

(79.0) 

0.0132 
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Carotid Stenosis Degree   <0.0001 

  0-<50% 579 (92.5) 25 641 

(97.8) 

 

 

  50-79% 18 (2.9) 307 (1.2)  

  80-99% 18 (2.9) 158 (0.6)  

  100% 11 (1.8) 113 (0.4)  

Symptomatic Carotid Stenosis 2 (0.3) 25 (0.1) 0.1302 

CCS III-IV/IV  216 (34.5) 9324 

(35.6) 

0.6122 

Hypertension  459 (73.3) 18 276 

(69.7) 

0.0526 

Diabetes  199 (31.8) 7503 

(28.6) 

0.0892 

Active Smoking 86 (14.1)  4384 

(17.1) 

0.0561 

Myocardial Infarction  238 (38.0) 9620 

(36.7) 

0.5022 

Left Ejection Fraction, mean ± SD, % 53.7±13.5  

 

55.3±12.5  0.0013 

Creatinine Clearance Cockcroff, mean ± SD, 

 ml/min 

62.4±24.7 

 

73.0±26.5  

 

<0.0001 

Chronic Kidney Failure Stages II-IV 555 (88.7) 19 884 

(75.9) 

<0.0001 

Dialysis 6 (1.0) 162 (0.6) 

 

0.2941 

BMI, mean ± SD, kg/m2 27.1±5.1 27.9±5.1 <0.0001 
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Atrial Fibrillation  146 (23.3) 3867 

(14.8) 

<0.0001 

Peripheral Vascular Diseases  113 (18.1) 3088 

(11.8) 

<0.0001 

Stroke  67 (10.7) 1463 (5.6) 

 

<0.0001 

TIA  28 (4.5) 756 (2.9) 

 

0.0293 

Statins  

  

468 (74.9) 

 

20 027 

(76.6) 

 

0.3158 

Aspirin 434 (69.3) 

 

18 831 

(71.9) 

 

0.1639 

Intra-Aortic Balloon Pump  

 

40 (6.4) 1000 (3.8) 0.0022 

Euroscore II, mean ± SD, % 7.6±9.4  4.0±6.2  <0.0001 

Operative category   <0.0001 

       Isolated CABG 197 (31.5) 14 311 

(54.6) 

 

       Isolated VR 108 (17.3) 3720 

(14.2) 

 

       CABG + VR 131 (20.9) 3303 

(12.6) 

 

       Other 190 (30.4) 4885 

(18.6) 

 

Associated Maze Surgery  47 (7.5) 1330 (5.1) 0.0099 

Surgery other than Isolated CABG 429 (68.5) 11 908 

(45.4) 

<0.0001 
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Aortic Surgery (ascending, arch, descending)  62 (9.9) 1781 (6.8) 0.0038 

Bypass Time, mean ± SD, min 123.3±63.3 

 

96.6±44.5  

 

<0.0001 

Bypass Time > 90 min 393 (63.3) 11 685 

(44.9) 

<0.0001 

Aortic Clamp yes\no  619 (99.0) 26 103 

(99.6) 

0.0639 

Circulatory Arrest yes\no 22 (3.5) 

 

242 (0.9)  

 

<0.0001 

Mean Arterial Pressure, mean ± SD, mmHg 68.4±6.2  

 

67.1±5.8  

 

<0.0001 

Intra-Aortic Balloon  21 (3.4) 408 (1.6) 0.0017 

LOS, mean ±SD, days 18.0±15.5 8.0±7.5 <0.0001 

Post-Operative Atrial fibrillation  363 (58.0) 10 278 

(39.2) 

<0.0001 

In hospital mortality total 100 (16.0) 623 (2.4) <0.0001 

In hospital mortality, neurologic cause  54 (8.7) 39 (0.2) <0.0001 

In hospital mortality, cardiologic cause  17 (2.7) 358 (1.4) 0.0086 

SD, Standard Deviation; CCS, Canadian Cardiovascular Society grading of angina 
pectori; TIA, Transient Ischemic Attack; CABG, Coronary Artery Bypass Grafting; VR, 
Valve Replacement; BMI, Body Mass Index; LOS, Length of Hospital Stay  
 

 

CS severity was classified as follows: < 50%; 50-79%; 80-99%; 100%.  A positive 

association between the severity class of CS and PONE and death can be observed in 

Figure 1.  Except for total carotid occlusion, the incidence of PONE increased with the 

degree of the stenosis: 579 (2.2%) for CS < 50%, 18 (5.5%) for CS 50-79%, 18 (10.2%) for 

CS 80-99% and 11 (8.9%) for CS of 100%.   The combined incidence of post-operative 
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stroke and death followed a similar trend: 1178 (4.5%) for CS < 50%, 27 (8.3%) for CS 50-

79%, 25 (14.2%) for CS 80-99% and 19 (15.3%) for CS of 100%.  Regarding post-

operative TIA, the incidence was low and did not correlate with the severity of CS: 50 

(0.2%) for CS < 50%, 3 (0.9%) for CS 50-79%, 1 (0.6%) for CS 80-99% and 1 (0.8%) for 

CS of 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Association Between the Degree of Carotid Stenosis (CS) and the Incidence of 

Post-Operative Stroke and/or Transient Ischemic Attack and Death  

CS : carotid stenosis  
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Table 4 illustrates the multivariate model for PONE. Older age, female sex, 

peripheral arterial disease, lower creatinine clearance, surgeries other than CABG, use of 

pre-operative intra-aortic balloon pump, bypass time exceeding 90 minutes, redo surgery, 

circulatory arrest, urgent surgery, pre-operative stroke, and diabetes were all associated 

with a higher risk of PONE.  In our model, pre-operative atrial fibrillation, history of TIA 

and symptomatic CS were not independent risk factors for PONE. 

 

When considering cerebrovascular disease, CS of ≥ 50% represents an independent 

risk factor for PONE: CS 50-79% OR 1.98; CI 95% (1.20-3.26), CS 80-99% OR 4.03; 

CI 95% (2.41-6.73) and CS 100% OR 3.53; CI 95% (1.84-6.78).  There was a positive 

association between the degree of stenosis between 50% and 99% and the risk of PONE: 

SC 80-99% vs CS 50-79% OR 2.04; CI 95% (1.02-4.08).  This association was not 

significant when comparing total carotid occlusion with a less severe: CS 80-99% vs CS 

100% OR 1.14; CI 95% (0.51-2.57) and CS 100% vs CS 50-79% OR 1.78; CI 95% 

(0.80-3.97).   

 

Table 4. Independent Predictors of Stroke and/or Transient Ischemic Attack  
 

Variables  Estimate (OR) 95% Confidence Limits 

CS 50-79% vs CS <50% 

 

1.98 1.20-3.26 

CS 80-99% vs CS <50% 4.03 2.41-6.73 

CS 100% vs CS <50% 3.53 1.84-6.78 

  CS 80-99% vs 50-79%    2.04 1.02-4.08 

Age, years 1.02 1.01-1.03 

Female Sex   1.30 1.09-1.55 

Cockcroft Clearance, 

ml/min 

1.00 1.00-1.00 

Peripheral Vascular 

Disease 

1.37 1.10-1.71 

Redo Cardiac Operation 1.50 1.18-1.91 
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Surgery other then CABG 1.97 1.58-2.45 

Bypass Time >90 min 1.46 1.21-1.76 

Circulatory Arrest 2.68 1.70-4.25 

Pre-operative Intra-Aortic 

Balloon Pump 

1.90 1.31-2.76 

Urgent Surgery 1.44 1.16-1.78 

Pre-Operative Stroke 1.69 1.27-2.24 

Diabetes 1.21 1.01-1.46 

Pre-Operative Atrial 

Fibrillation 

0.99 0.80-1.21 

Previous TIA 1.05 0.71-1.57 

Symptomatic Carotid 

Stenosis 

0.77 0.17-3.52 

CS, Carotid Stenosis; OR, Odds Ratio; BMI, Body mass Index  

 

Supplementary Table 1 describes the cerebral territory affected by each post-

operative stroke in the group of patients with significant CS.  The cerebral region affected 

by the stroke was not specified for seven of the forty-two strokes (16.7%).  Concordance of 

stroke event with the carotid lesion (defined as stroke in an anterior territory ipsilateral to a 

CS of 50% or more) could be observed for 33.3% of strokes (14/42, Figure 2).  Seven 

strokes were limited to the anterior cerebral territory ipsilateral to a significant carotid 

lesion without contralateral CS (patients # 5, 7, 19, 22, 32, 34 and 42).  Remaining strokes 

occurred in the anterior cerebral territory ipsilateral to a significant carotid lesion but in the 

presence of a contralateral significant CS.  One stroke described as watershed (patient # 26) 

occurred in a patient with bilateral severe CS and was described as most likely secondary to 

the carotid lesions.  

 

 

Supplementary Table 1.  Hemispheric Concordance of Stroke with the Presence of a 

Carotid Stenosis 
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Patient Left Carotid Stenosis 

Degree 

Right Carotid 

Stenosis Degree  

Territory of the 

lesion on CT scan or 

MRI 

1 < 50% 80-99% NS 

2 < 50% 50-79% Right Posterior 

3 80%-99% 100% NS 

4 80-99% < 50% Left Posterior and 

Right Anterior + 

Posterior 

5 < 50% 80-99% Right Anterior 

6 80-99% 80-99% Left Anterior 

7 < 50% 50-79% Right Anterior 

8 < 50% 100% Left Anterior  

Right Posterior 

9 50-79% < 50% Right Anterior  

10 < 50% 50-79% Right anterior, Left 

Posterior 

11 50-79% 80-99% Left Anterior  

12 < 50% 100% NS 

13 50-79% 100% Left Anterior 

14 < 50% 50-79% Bilateral Anterior 

and Left Posterior 

15 50-79% < 50% Right Anterior, Left 

Posterior 

16 50-79% 80-99% Left Anterior 

17 50-79% 80-99% Left Anterior, Right 

Anterior 

18 100% 50-79% Bi-hemisphere, NS 

19 80-99% < 50% Left Anterior 

20 80-99% 80-99% Left Anterior and 



56 
 

 
 

Posterior, Right 

Anterior 

21 50-79% 80-99% Left Anterior 

22 80-99% < 50% Left Anterior 

23 < 50% 50-79% Right Posterior 

24 50-79% 50-79% Negative.  Right 

Anterior by clinic 

25 80-99% 80-99% Watershed, not 

otherwise specified 

26 80-99% 50-79% Bilateral Posterior 

27 50-79% < 50% Right NS   

28 50-79% 50-79% Right Anterior, Left 

Posterior 

29 50-79% < 50% Bilateral Anterior 

and Posterior  

30 50-79% 100% Right NS 

31 50-79% 80-99% Negative  

32 < 50% 100% Right Anterior 

33 50-79% 50-79% Posterior bilateral  

34 50-79% < 50% Left Anterior 

35 50-79% 100% Right Anterior and 

Posterior 

36 50-79% < 50% Multiple, bilateral 

37 100% 50-79% Bi-cerebral 

hemisphere, Bi-

cerebellar 

hemisphere 

38 80-99% < 50% Negative, left 

Anterior by clinical 

presentation 
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39 50-79% 50-79% Posterior and Right 

Anterior 

40 50-79% < 50% Bi-cerebral 

hemisphere, Bi-

cerebellar 

hemisphere 

41 < 50% 50-79% Left Anterior 

42 < 50% 80-99% Right Anterior  

Anterior territory, anterior cerebral artery and middle cerebral artery territory; Posterior 
territory, vertebra-basilar territory; NS, not specified; Negative, no lesion found on CT 
scan; Watershed, anterior cerebral artery and middle cerebral artery territory or middle 
cerebral artery territory and posterior cerebral artery territory 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Hemispheric Concordance of Stroke with the Presence of a Carotid Stenosis 
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Discussion  
 
 

The superiority of surgical treatment over medical therapy for severe symptomatic 

(≥80%(Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final 

results of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST), 1998) or its equivalent ≥70% 

(Clinical alert: benefit of carotid endarterectomy for patients with high-grade stenosis of the 

internal carotid artery. National Institute of Neurological Disorders and Stroke Stroke and 

Trauma Division. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) 

investigators, 1991) CS has been well established.  However, the applicability of these 

treatment guidelines to cardiac surgery patients remains unclear, largely because the impact 

of CS on PONE in cardiac surgery is part of an ongoing debate.   

 

In our study, we observed that CS of  ≥50% is an independent risk factor for in-

hospital post-operative stroke and/or TIA, and that this risk applies for each severity 

category of CS: CS 50-79% OR 1.98; CI 95% (1.20-3.26), CS 80-99% OR 4.03; CI 95% 

(2.41-6.73) and CS 100% OR 3.53; CI 95% (1.84-6.78).  A large and recent study from 

Mehta et al. (Mehta et al., 2017) reported similar results, concluding that both unilateral 

and bilateral asymptomatic CS were independent risk factors for in-hospital post-operative 

strokes.  However, the impact of the severity of the CS could not be assessed in their study, 

as their database did not provide this information.  Hirotani et al. (Hirotani et al., 2000) 

found that the severity of extra-cranial CS was an independent predictor of post-operative 

stroke (OR 6.59 95% CI 1.68-25.8 p=0.0068) and a review of literature suggested that the 

degree of CS could be related to the risk of post-operative stroke (Naylor et al., 2002). 

 

Interestingly, some recent studies have concluded that CS does not increase the risk 

of stroke after cardiac surgery.  Mahmoudi et al. (Mahmoudi et al., 2011) retrospectively 

studied a cohort of 878 patients who underwent coronary artery bypass grafting (CABG) 

and concluded that patients with severe CS were not at increased risk for post-operative 

stroke and mortality.  In a retrospective study of 1,357 patients, Schultheis et al. (Schultheis 

et al., 2018) similarly concluded that asymptomatic CS is not a risk factor for post-

operative stroke and death after cardiac surgery.  Again, the studied population was most 
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likely too small to detect any statistically significant difference.  The lack of power in these 

studies can explain that there was no detectable difference.       

 

To our knowledge, this is the first study to demonstrate that CS is an independent 

risk factor for PONE following on-pump cardiac surgery, and also that this risk increases 

with the degree of severity of CS, excluding carotid occlusion: SC 80-99% vs CS 50-79% 

OR 2.04; CI 95% (1.02-4.08).  These results suggest a potential causality effect between 

the severity of CS and PONE.  Considering the very low incidence (<1%) of transient 

ischemic attack in each category of CS, this association applies mostly for strokes.   It must 

be mentioned that there was no detectable increased odds ratio when the other sub-groups 

were compared: CS 80-99% vs CS 100% OR 1.14; CI 95% (0.51-2.57) and CS 100% vs 

CS 50-79% OR 1.78; CI 95% (0.80-3.97).  Patients with CS had a lower incidence of 

post-operative stroke and/or TIA than patients with significant CS of a lesser degree; this 

contrasts with previous literature that demonstrated a higher incidence of post-operative 

strokes in patients with carotid occlusion (Naylor et al., 2002).  We could not asses the 

presence of collateral blood flow, which could have an influence on cerebral vulnerability 

to ischemia and can potentially explain the discrepancy of the results (Hartkamp et al., 

2017).   

 

We observed an incidence of 6.72% (42/625) post-operative strokes in the group of 

patients with significant CS.  The internal carotid artery supplies the anterior cerebral 

circulation made up of the anterior cerebral artery and the middle cerebral artery.  In the 

presence of CS or carotid occlusion, the perfusion pressure is decreased on the ipsilateral 

side (Hartkamp et al., 2017) and strokes caused by CS will happen in the ipsilateral 

cerebral hemisphere (Naylor et al., 2002).  In Supplementary Table 1 we describe the 

relation between the cerebral infarct territory and the carotid lesion.  We see that 33% 

(14/42) of post-operative strokes were located in the anterior cerebral territory ipsilateral to 

a significant CS.   These results are concordant with previous literature suggesting that 

carotid stenosis is estimated to be responsible for 30-40% of post-operative strokes (Eagle 

et al., 2004, Naylor et al., 2002).  However, strokes caused by CS could be higher than 

these results suggest: in the ACAST-1 trial (Halliday et al., 2010), there was a significant 
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stroke reduction contralateral to the carotid endarterectomy during follow-up.  Because 

prophylactic carotid endarterectomy can not only prevent long-term ipsilateral but also 

contralateral strokes, it can be speculated that CS is responsible for more than just 

ipsilateral strokes post cardiac surgery. Cerebral hemodynamics and collateral blood flow 

recruitment in the presence of cerebrovascular disease is very complex and unfortunately 

cannot be assessed with exactitude in a retrospective study (Hartkamp et al., 2017). 

 

 The best management for patients undergoing cardiac surgery and suffering from 

concomitant CS remains unclear.  For prophylactic carotid revascularisation to be 

worthwhile in the context of cardiac surgery, the combined neurological procedural risk 

must be lower than the risk of the cardiac surgery alone. The incidence of post-operative 

stroke when combining on-pump cardiac surgery and CEA can be as low as 2.7% to 4.6%, 

depending on whether the procedure is synchronous or staged (Naylor, 2009).  

Revascularization by stenting instead of endarterectomy has demonstrated encouraging 

results with a post-operative incidence of combined death\stroke\MI ranging between 6.8% 

and 9.4% (Naylor, 2009, Roffi et Cremonesi, 2013, Van der Heyden et al., 2007).  The 

CABACS trial from Weimar et al. (Weimar et al., 2017) was the first randomized clinical 

trial to evaluate the potential benefit of prophylactic endarterectomy in patients undergoing 

CABG and suffering from concomitant unilateral CS.  At 30 days, the composite endpoint 

of stroke or death from any cause was similar in the two groups: absolute risk reduction, 

8.3%; CI 95% (-5.1%-21.8%).  Unfortunately, enrolment was terminated early because of 

insufficient recruitment, accounting for the small population size and the lack of power for 

the primary endpoint.  In consequence, we cannot evaluate with certainty if prophylactic 

carotid endarterectomy would reduce the risk of post-operative stroke and death.  An 

observed risk reduction could indirectly indicate that CS is a significant etiology of post-

operative stroke and that the benefits of prophylactic treatment offset its risk.   

 

 In summary, we demonstrated that the presence of a CS of ≥ 50% is an independent 

risk factor for stroke and/or TIA in the post-operative period of on-pump cardiac surgery, 

with this risk applying to each severity category of CS.  More importantly, we 

demonstrated a positive association with the severity of the CS and the post-operative 
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neurological risk, suggesting a causality effect.  By analysing the post-operative cerebral 

imaging, we found that CS could be responsible for at least 33% of post-operative strokes.  

 

 Our study has some limitations.  It was performed in a single tertiary center.  

However, the Quebec Heart and Lung Institute benefits from a heterogeneous and 

representative population, serving over 2 million inhabitants across central and eastern 

Quebec, as well as portions of northern New Brunswick, in a 100% publicly funded system 

(Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2015).  Our follow-up is 

limited to the in-hospital period.  It would have been interesting to extend the follow-up to 

several months to study delayed strokes and TIA (Gaudino et al., 2001).  Unfortunately, 

this follow-up data is not yet available.  

 

Twenty-eight percent of patients identified to have significant CS in our database 

unfortunately did not have pre-operative carotid images available for review at the time of 

data analysis, with some of these patients being transferred from another center at the time 

of surgery and several charts being thinned.  Also, the absence of systematic screening of 

carotid stenosis before cardiac surgery introduces a selection bias into the study, mainly 

concerning the group of patients qualified as having CS < 50%.  In our database, it is not 

possible to distinguish between patients who underwent a carotid doppler before surgery 

that was read as negative (ie <50% of CS) and patients who did not undergo carotid 

screening.  Additionally, the protocol of this study was such that only patients identified as 

having over 50% carotid disease in our database were referred onward for subsequent chart 

review to determine imaging findings of carotid stenosis; it was deemed unfeasible to 

perform individual chart review for the > 26,000 patients in the < 50% CS group, and 

therefore it is possible that such imaging findings were missed for this group. Therefore, 

the group of patients of CS of < 50% in our study constitutes a heterogenous group of 

patients at risk for carotid disease (ie those screened) and patients at lower risk (the ones 

not screened), some of whom may have ultimately had disease that was missed. However, 

this bias would only serve to diminish differences in PONE between the two groups, as, at 

worst, it would lead to an under-estimation of the incidence of significant carotid stenosis 

in the total cohort and a potential overestimation of the incidence of PONE in patients with 
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true CS <50%. Despite this bias, a significant difference in event rate was still observed 

between the two groups, therefore our conclusion that the observed rate of PONE in 

patients with CS over 50% is greater than in patients with CS less than 50% is still valid, 

though caution must be used in interpreting the absolute event rate in CS < 50%. 

 

  Confounding factors have been partly excluded by multivariate analysis, but since this is a 

retrospective study, some confounders may have been missed.  The risk factor that has the 

strongest association with post-operative adverse outcomes is ascending aorta 

atherosclerosis (Eagle et al., 2004). This factor could not be included in our analysis since 

it was not encoded in the database for most patients.  Also, the time relation between onset 

of post-operative atrial fibrillation and stroke could not be consistently retrieved in patient 

charts.  Therefore, we could not totally discriminate strokes originating from a cardio-

embolic, cerebrovascular or an aortic etiology.  There is potential for a selection bias, since 

pre-operative screening for CS is not systematic.  However, the prevalence of pre-operative 

CS has most likely been underestimated.   

 

 

Conclusion 
 

In conclusion, we have assessed the post-operative neurological risk of significant 

CS in relation to its severity, symptomatology and laterality in patients undergoing on-

pump heart surgery.  We demonstrated that the presence of a CS ≥ 50% is an independent 

risk factor of stroke and/or TIA in the post-operative period of cardiac surgery, with this 

risk applying to each severity category of CS.  More importantly, we demonstrated a 

positive association between the severity of the CS and the post-operative neurological risk, 

suggesting a causality effect.  By analysing post-operative cerebral imaging, we found that 

CS would be responsible for at least 33% of post-operative strokes.  Neither the laterality 

nor the symptomatology was associated with an increased risk of post-operative stroke.  To 

assess if prophylactic carotid revascularization would offer benefit, an appropriately 

powered randomized controlled trial is necessary.   
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CHAPITRE 3: DISCUSSION 

 
 

Cette section du mémoire reprend et complète la discussion élaborée dans l’article 

présenté au Chapitre 2.  

 

3.1 Contexte et rationnelle de l’étude 

 

La prise en charge optimale des patients souffrant de sténose carotidienne a été 

établie au début des années 1990 après la publication des études randomisées NASCET et 

ECST  (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial. Methods, patient 

characteristics, and progress, 1991) (Randomised trial of endarterectomy for recently 

symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial 

(ECST), 1998).  En effet, suite aux conclusions de ces deux importantes études 

randomisées, il est clair que l’intervention chirurgicale est supérieure au traitement médical 

pour les patients souffrant de sténoses carotidiennes sévères, symptomatiques et 

asymptomatiques afin de prévenir les évènements neurologiques à court ou à long terme.  

Cependant, le traitement de la sténose carotidienne chez les patients devant subir une 

chirurgie cardiaque demeure mal connu.  Les patients souffrant de SC jugée symptomatique 

auraient une incidence plus élevée d’AVC en période post-opératoire d’une chirurgie 

cardiaque (D'Agostino et al., 1996).  Cependant, les études se contredisent par rapport à la 

potentielle association entre la sténose carotidienne et le risque neurologique en période 

péri-opératoire d’une chirurgie cardiaque (Naylor et al., 2018).  De plus, dans les études 

ayant associé la présence de sténose carotidienne à un risque plus élevé d’évènements 

neurologiques en contexte d’une chirurgie cardiaque, il n’est pas clair si la sténose 

carotidienne est l’étiologie de ces évènements ou si elle n’est qu’un marqueur du risque 

plus élevé (Naylor et al., 2002) (Naylor et al., 2018).  La plupart des études s’étant 

penchées sur le sujet sont petites et rétrospectives (Brott et al., 2013) (Naylor et al., 2002). 

Conséquemment, nous avons entrepris une étude rétrospective afin de clarifier l’impact 

neurologique de la sténose carotidienne lors d’une chirurgie cardiaque, en utilisant la 
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banque de données de l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 

le centre avec le plus grand volume de chirurgies cardiaques au Canada.  

 

 

3.2 Population à l’étude et complications intra-hospitalières  

 

Dans le cadre de cette étude, nous avons inclus les patients dans notre centre ayant 

subi une chirurgie cardiaque sous circulation extra-corporelle entre janvier 2002 (les 

données n’étant pas disponibles de façon systématique en deçà de 2002) et mars 2018. Au 

total, 26,962 patients ont respecté les critères d’inclusion et ont été inclus dans l’étude.   De 

ces 26,962 patients, 626 (2.32%) souffraient d’au moins une sténose carotidienne de ≥ 

50%.  Cette incidence est plus basse que l’incidence estimée entre 9% et 16% déjà 

rapportée dans la littérature lors de dépistage systématique de la SC (Aboyans et Lacroix, 

2009, Chun et al., 2014).  Il est à mentionner que parmi le groupe de patients identifiés 

comme souffrant de SC significative dans la banque de données, 28% des imageries 

carotidiennes étaient absentes lors de la collecte de données pour l’étude.  Les valeurs de 

SC étaient alors documentées selon les notes au dossier.  Cela a pu sous-estimer l’incidence 

de SC dans ce groupe par erreur de retranscription.  Cependant, ce qui explique le plus 

probablement cette faible incidence est l’absence de dépistage systématique de la maladie 

carotidienne en période pré-opératoire de la chirurgie.  En effet, parmi les patients au sein 

du groupe de SC de < 50%, certains d’entre eux n’ont pas eu de doppler carotidien étant 

donné l’absence de critère de dépistage de la maladie carotidienne (tel âge >70 ans, ATCD 

d’événement neurologique, souffle carotidien, maladie vasculaire athérosclérotique 

périphérique, maladie du tronc commun) (Naylor et al., 2018). Certains d’entre eux 

souffraient probablement de SC significatives et n’ayant pas été dépistés, cela a diminué de 

façon substantielle l’incidence de SC absolue de la population étudiée.  Il est à mentionner 

que le dépistage systématique de la sténose carotidienne avant une chirurgie cardiaque n’est 

pas recommandé (Classe III) selon les lignes directrices de la société européenne de 

chirurgie vasculaire (Naylor et al., 2018) étant donné que l’AVC est une complication rare 

de la chirurgie cardiaque et qu’une prévalence de la maladie carotidienne de < 20% ne 

justifierait pas les coûts engendrés par le dépistage systématique.  
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Les caractéristiques démographiques et les variables pré-opératoires sélectionnées 

pour l’étude regroupent les facteurs de risque connus de la maladie cardiovasculaire, 

incluant l’AVC (voir section « Définition, étiologie et facteurs de risques de l’accident 

cérébral vasculaire et de l’ischémie cérébrale transitoire » dans la recension des écrits).   On 

peut observer au Tableau 1 que la population souffrant de sténose carotidienne présentait 

davantage de comorbidités que la population ne souffrant pas de sténose carotidienne.  En 

effet, cette population était plus âgée, souffrait davantage d’insuffisance cardiaque, 

d’hypertension artérielle et de diabète.  Le tabagisme était également plus fréquent dans le 

groupe de patients souffrant de sténose carotidienne.  Ces patients avaient également une 

plus grande incidence d’antécédent personnel d’infarctus du myocarde, d’AVC et d’ICT et 

souffraient davantage de maladie vasculaire périphériques.  En conséquence, 

l’EUROSCORE II des patients souffrant se sténose carotidienne était plus élevé.  Ces 

patients consommaient également plus de statines et d’aspirine en période pré-opératoire 

que les patients ne souffrant pas de sténose carotidienne.  Ces résultats concordent avec la 

littérature ayant identifié comme facteurs de risque de la sténose carotidienne la maladie 

vasculaire périphérique, la maladie coronarienne, l’hypertension, la dyslipidémie, le 

tabagisme et un antécédent familial d’AVC. Un âge de plus de 65 ans a également été 

identifié comme facteur de risque de sténose carotidienne (Mathiesen et al., 2001) (Brott et 

al., 2013).  L’incidence des patients diabétiques était plus élevée dans le groupe de patients 

souffrant de sténose carotidienne; le diabète n’est pas directement associé avec la présence 

de sténose carotidienne (Scholtes et al., 2014), mais double le risque d’AVC à long terme 

(Banerjee et al., 2012).  L’aspirine est un traitement indiqué pour la prévention secondaire 

de la maladie coronarienne, lors d’un évènement neurologique et pour la prévention 

secondaire de la maladie vasculaire périphérique (Baigent et al., 2009) (Azarbal et al., 

2015).  Il n’est alors pas étonnant que la population de patients souffrant de sténoses 

carotidiennes, chez qui la prévalence de ces comorbidités est plus élevée, consomme 

davantage d’aspirine.  Une statine est indiquée pour la prévention des évènements cardio-

vasculaires chez les patients souffrant de sténose carotidienne, ce qui explique de la même 

manière l’utilisation plus fréquente de statines dans ce groupe (Naylor et al., 2018).     
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Il est à noter que seulement 4.4% des patients souffrant de sténose carotidienne dans 

notre étude étaient considérés comme symptomatiques de leur sténose carotidienne.  Nous 

avons en conséquence une population souffrant majoritairement de SC asymptomatique.  Il 

est important de décrire la symptomatologie de la sténose carotidienne, étant donné que 

l’approche thérapeutique est différente selon la symptomatologie :  selon les lignes 

directrices de la société européennes de chirurgie vasculaire, une revascularisation 

carotidienne avant ou durant la chirurgie cardiaque devrait être considérée (Classe IIa) pour 

les patients souffrant de sténose carotidienne entre 50-99% avec un antécédent d’AVC ou 

d’ICT dans les 6 mois précédant la chirurgie cardiaque.  Les lignes directrices américaines 

diffèrent légèrement en recommandant de considérer (Classe IIa) une revascularisation 

carotidienne chez les patients souffrant cette fois-ci de sténose carotidienne > 80% et ayant 

présenté un AVC ou ICT ipsilatéral à cette sténose dans les 6 mois précédant la chirurgie 

cardiaque.  La raison pour laquelle nous demeurons avec 4.4% des patients souffrant de 

sténoses carotidiennes considérées symptomatiques et n’ayant pas subi d’intervention sont 

probablement les suivantes : ces patients souffraient peut-être de sténose carotidienne pour 

laquelle la revascularisation carotidienne a été envisagée, mais la décision finale fut de ne 

pas  intervenir à la discrétion du médecin traitant, ou la sténose carotidienne dans ces cas 

n’a pas été considérée comme la source de l’évènement neurologique.  Nous n’avons 

malheureusement pas eu accès à ces informations.  

 

Dans notre étude, 284/625 (45.4%) des patients souffraient de sténoses 

carotidiennes bilatérales.  La latéralité de la sténose carotidienne doit être mentionnée étant 

donné qu’une association positive entre la présence de SC bilatérale et le risque d’AVC 

post-opératoire a été rapportée (Naylor et Bown, 2011).    

 

Les degrés de sévérité de la sténose carotidienne ont été classifiés par groupes (50-

79%, 80-99%) et l’occlusion carotidienne (SC de 100%) considérée isolément.  Il nous 

apparaissait primordial d’isoler l’occlusion carotidienne dans un seul groupe, puisque cette 

entité est associée à un risque d’AVC post-opératoire pouvant atteindre 11% (Naylor et al., 

2002) et qu’elle n’est pas revascularisable (Naylor et al., 2018).  Cette classification des 

sténoses carotidiennes en 3 groupes (SC 50-79%; SC 80-99% et SC 100%) avait pour but 
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de déterminer s’il y a une association entre le degré de sévérité de la SC et le risque 

d’évènements post-opératoires.  Selon la littérature cependant, le risque d’AVC totaux ne 

semble pas augmenter selon la sévérité de la SC (Naylor et Bown, 2011). 

 

 

Les caractéristiques opératoires sont importantes à définir étant donné leur impact 

sur le risque neurologique post-opératoire.  Dans notre étude, ces caractéristiques sont 

similaires dans les deux groupes, sauf que les patients souffrant de sténose carotidienne ont 

subi moins fréquemment de pontages aorto-coronariens isolés (39.3% vs 46.2%) et de 

chirurgies aortiques (2.4% vs 7.0%) que les patients ne souffrant pas de sténose 

carotidienne.  Il est difficile de déterminer si le groupe de patients souffrant de sténose 

carotidienne était potentiellement plus à risque d’AVC selon la catégorie opératoire étant 

donné que l’incidence d’AVC en post-opératoire est moindre lors d’un pontage aorto-

coronarien isolé (1.5%-3.8%) que lors d’une chirurgie incluant un remplacement valvulaire 

(4.8-8.8%), mais l’incidence d’AVC après une chirurgie de l’aorte peut atteindre 9% 

(Selim, 2007).  Statistiquement, les patients souffrant de sténose carotidienne avaient une 

tension artérielle moyenne plus élevée durant la chirurgie que les patients sans sténose 

carotidienne (70.8mmHg vs 67.1mmHg, p<0.0001).  D’un point de vue clinique cependant, 

il est possible de spéculer qu’une différence de 3mmHg de tension artérielle moyenne entre 

les groupes n’a pas eu d’impact sur le devenir neurologique des patients.  Le maintien 

d’une tension artérielle moyenne de 70mmHg dans le groupe de patients souffrant de SC 

est suggéré par certaines études afin d’éviter l’hypoperfusion et maximiser la perfusion des 

vaisseaux collatéraux chez les patients souffrant de maladie cérébro-vasculaire (Murphy et 

al., 2009).  Il a cependant été impossible de déterminer s’il y avait présence de périodes 

d’hypotension profonde durant la chirurgie, ce qui aurait pu avoir une influence sur 

l’intégrité neurologique post-opératoire (Murphy et al., 2009).  Le groupe de patients 

souffrant de SC a subi moins fréquemment la procédure MAZE que les patients ne 

souffrant pas de SC.  Cette procédure est indiquée chez certains patients présentant de la 

fibrillation auriculaire afin de rétablir un rythme sinusal et diminuer le risque thrombo-

embolique à long-terme (Bonow et al., 2008).   Ce groupe de patients a subi la procédure 
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MAZE moins fréquemment par manque relatif d’indication, indépendamment de la 

présence de SC.   

 

Les variables post-opératoires analysées sont l’incidence d’AVC et/ou d’ICT, 

l’incidence de fibrillation auriculaire et la mortalité intra-hospitalière de toute cause, de 

cause neurologique et de cause cardiaque.  L’incidence de mortalité, d’AVC et d’ICT 

combinés a également été analysée.  Il est primordial de ne pas se limiter à l’incidence des 

évènements neurologiques associés à sténose carotidienne et d’observer le risque global 

associé à la sténose carotidienne.  En effet, dans l’optique d’offrir un traitement de 

revascularisation prophylactique de la sténose carotidienne selon les résultats obtenus, le 

risque global du traitement vs le risque global de l’absence de traitement doivent être 

analysés.  Nous avons observé une incidence plus élevée d’AVC et d’ICT dans le groupe 

de patients souffrant de sténose carotidienne que dans le groupe de patients ne souffrant pas 

de sténose carotidienne (7.7% vs 2.2%, p<0.0001).  L’incidence de fibrillation auriculaire 

post-opératoire, facteur de risque important d’AVC (Watson et al., 2009),  était également 

plus fréquente dans le groupe de patients souffrant de sténose carotidienne, ce qui constitue 

un facteur confondant (46.6% vs 39.5%, p=0.0004).  Le risque de mortalité, ainsi que le 

risque combiné de mortalité, AVC et/ou ICT étaient plus élevés dans le groupe de patients 

souffrant de sténose carotidienne que dans le groupe ne souffrant pas de sténose 

carotidienne (4.6% vs 2.7%, p=0.0054 et 11.5% vs 4.5%, p<0.0001).  Ces résultats sont 

comparables à ceux d’une méta-analyse récente estimant l’incidence d’AVC post-

opératoire à 7.4% IC95% (4.8-9.9) et l’incidence combinée d’AVC et mortalité à 8.3% 

IC95% (3.8-13.8) chez les patients souffrant de SC de >50%  (Naylor et Bown, 2011).   

 

Comme mentionné plus haut, le groupe de patients souffrant de sténose carotidienne 

reflète une population beaucoup plus malade et plusieurs facteurs de confusion sont 

présents en ce qui a trait au risque neurologique post-opératoire.  Afin de pallier la présence 

de ces facteurs confondants, une analyse multivariée a été effectuée pour déterminer les 

facteurs de risque indépendants d’AVC et/ou d’ICT en période post-opératoire.  
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3.3 Facteurs de risque indépendants d’AVC ou d’ICT en période péri-opératoire 

d’une chirurgie cardiaque  

 

Dans cette étude, la sténose carotidienne a été identifiée comme facteur de risque 

indépendant d’AVC et/ou d’ICT en période post-opératoire d’une chirurgie cardiaque.   

Nous avons pu observer que chaque degré de sévérité de sténose carotidienne de ≥ 50% 

entraine un risque accru d’évènement neurologique post-opératoire comparativement à 

l’absence de SC significative (<50%) : SC 50-79% vs SC <50%  OR 2.00 IC95% (1.21-

3.29), SC 80-99% vs SC <50%  OR 4.00 IC95% (2.40-6.69) et SC 100% vs SC <50%  

OR 3.48 IC95% (1.81-6.68).  Dans la littérature, la sténose carotidienne de ≥ 50% a 

également été identifiée comme facteur de risque indépendant d’évènements neurologiques 

post-opératoires.   En effet, après avoir étudié rétrospectivement une cohorte de 667,103 

patients, Mehta et al. (Mehta et al., 2017) ont conclu que la sténose carotidienne unilatérale 

de ≥ 50% est un facteur de risque indépendant d’AVC en période post-opératoire intra-

hospitalière.  La stratification des sous-groupes de sévérité de la sténose carotidienne 

n’ayant pas été faite, il n’a pas été possible de déterminer le sous-groupe le plus à risque 

dans cette étude.   

 

En stratifiant les degrés de sévérités de la sténose carotidienne en sous-groupes, 

nous avons pu observer une association positive statistiquement significative entre 

l’incidence des AVC/ICT en période post-opératoire et le degré de sévérité de SC entre 50-

99% ce qui n’a jamais été documenté auparavant (Naylor et Bown, 2011) :  SC 80-99% vs 

SC 50-79% OR 2.00 IC95% (1.01-4.01).  La taille importante de l’échantillon nous a 

permis d’observer cette association de manière statistiquement significative.  Cette 

association est un facteur qui milite pour une relation de cause à effet.    

 

Il est étonnant d’avoir observé une incidence plus faible d’AVC/ICT dans le groupe 

de patients avec une occlusion carotidienne que dans le groupe de patients avec une SC 

entre 80-99, ces patients ayant auparavant été décrits comme les plus à risque d’évènements 

neurologiques (jusqu’à 11% d’AVC post-opératoire) dans la littérature (Naylor et al., 

2002).  Nous n’avons pas pu étudier la présence de circulation collatérale qui pourrait avoir 
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un impact sur la vulnérabilité cérébrale à l’ischémie et qui pourrait expliquer la différence 

entre ces résultats (Hartkamp et al., 2017).   

 

Outre la présence d’une sténose carotidienne de plus de 50%, nous avons observé 

d’autres facteurs de risque indépendants d’AVC et/ou d’ICT post-opératoires dans notre 

étude.  Parmi ces facteurs nous trouvons : un âge avancé, le sexe féminin, le diabète, une 

clairance de la créatinine élevée, la maladie vasculaire périphérique, un antécédent 

personnel de chirurgie cardiaque antérieure, une chirurgie autre qu’un pontage coronarien, 

un temps de circulation extra-corporelle de plus de 90 minutes, un arrêt circulatoire, la 

présence d’un ballon intra-aortique en pré-opératoire, une chirurgie qualifiée d’urgente et 

un antécédent d’AVC.  Ces facteurs prédicteurs d’évènements neurologiques ont été décrits 

antérieurement (Ehrlich et al., 2000, Hogue et al., 1999, Roach et al., 1996, Selim, 2007, 

Weintraub et al., 1995).   

 

Dans notre étude, la sténose carotidienne symptomatique, la présence de fibrillation 

auriculaire pré-opératoire et un antécédent personnel d’ICT ne se sont pas révélées comme 

des facteurs de risque indépendants d’AVC ou d’ICT post-opératoire.  Une sténose 

carotidienne symptomatique comporte un plus grand risque neurologique post-opératoire 

qu’une sténose carotidienne asymptomatique (D'Agostino et al., 1996).  Très peu de 

patients dans notre cohorte étaient symptomatiques de leur SC (4.3%), ce qui peut 

expliquer que l’association entre la symptomatologie positive de la SC et le risque 

neurologique post-opératoire n’a pu être perçu.  La fibrillation auriculaire (FA) est un 

facteur de risque bien connu d’AVC à long terme (Watson et al., 2009).   Une revue de la 

littérature (McDonagh et al., 2014) suggère cependant que la fibrillation auriculaire lors 

d’une chirurgie cardiaque ne serait pas un facteur de risque d’AVC précoce étant donné 

l’efficacité des traitements agressifs post-opératoire de cette entité.  Cela concorde avec nos 

résultats, dans lesquels la FA n’est pas un facteur de risque indépendant d’évènement 

neurologique post-opératoire.  Généralement, les patients ayant un antécédent personnel 

d’ICT sont à plus grand risque neurologique en post-opératoire d’une chirurgie cardiaque 

(Roach et al., 1996).  Encore une fois, le faible nombre de patient ayant un antécédent 
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d’ICT dans notre cohorte peut expliquer que cette association n’ait pas été observée dans 

notre cohorte.  

 

 

3.4 Concordance entre les territoires d’AVC post-opératoires et la présence de sténose 
carotidienne  
 
 

 Dans notre étude, il est clair que la présence de SC est associée à une augmentation 

de l’incidence des évènements neurologiques en période post-opératoire d’une chirurgie 

cardiaque.  Cependant, il n’est pas clair si la sténose carotidienne est simplement un 

marqueur de risque plus élevé ou un facteur étiologique de ces évènements.  Cette 

incertitude fait l’objet d’un constant débat dans la littérature contemporaine.    

 

 L’existence d’une relation linéaire entre l’incidence des évènements neurologiques 

post-opératoire et la sévérité de la SC est un indice que la sténose en est bel et bien un 

facteur étiologique.  Dans notre étude, nous pouvons observer une augmentation de 

l’incidence des AVC/ICT post-opératoires avec le degré de SC entre 50-99% : 18/325 

(5.5%) dans le groupe de SC 50-79% et 18/177 (10.2%) dans le groupe de SC 80-99%.  

Dans l’analyse multivariée, chaque sous-groupe de sévérité de SC représentait un facteur de 

risque indépendant d’AVC/ICT post-opératoire, ie indépendant de la latéralité et de la 

symptomatologie de la SC. Cette différence entre les deux groupes de SC entre 50-99% est 

statistiquement significative : SC 80-99% vs SC 50-79% OR 2.00 IC95% (1.01-4.01).  

Comme mentionné précédemment, l’association est faible et laisse supposer, sans toutefois 

permettre de conclure, à une relation de cause à effet.  Une telle relation linéaire n’a pas été 

démontrée dans la méta-analyse la plus complète traitant des SC en contexte de la chirurgie 

cardiaque (Naylor et Bown, 2011).  Dans cette méta-analyse, le risque d’AVC post-

opératoire pour une SC au moins unilatérale de 50-99% (incluant la présence de SC contra-

latérale) était de 3.8% (IC95% 2.0-7.4) et le risque d’AVC post-opératoire pour une SC au 

moins unilatérale de 70-99% (incluant la présence de SC contra-latérale) était de seulement 

2.0% (IC95% 1.0-5.7).  Les auteurs n’ont pu déterminer l’impact de la sévérité de la 

sténose carotidienne sur les évènements neurologiques pour les SC unilatérales 
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asymptomatiques en raison d’un nombre insuffisant de patients, mais l’étude conclut que 

l’incidence d’AVC post-opératoire en présence de SC unilatérale de 70-99% et 80-99% 

reste très bas et que le risque n’augmente pas avec la sévérité de la SC.   

 

L’établissement d’un lien entre la bilatéralité de la maladie carotidienne et 

l’incidence de complications neurologiques pourrait aussi être un indicateur de son 

caractère étiologique potentiel.  De façon surprenante, malgré le fait que près de la moitié 

des patients (45.4%) soufrant de SC dans notre étude présentaient une atteinte bilatérale, 

nous n’avons observé aucune différence entre l’incidence des AVC/ICT post-opératoires et 

la présence de SC unilatérale vs bilatérale (p=0.5429).  De manière contradictoire, l’analyse 

de la littérature permet d’estimer le risque d’AVC total en post-opératoire d’une chirurgie 

cardiaque à 2.9% IC95% (2.0-5.7%) pour les patients souffrant de SC asymptomatique 

unilatérale de 50-99%, risque qui augmenterait à 6.5% IC95% (3.5-11.5%) pour les patients 

souffrant de SC bilatérales (SC bilatérale de 50-99% ou SC unilatérale avec occlusion 

contra-latérale) (Naylor et Bown, 2011).   

 

Finalement, la correspondance entre la latéralité de la sténose carotidienne et le 

territoire cérébral affecté est un autre indice de la relation de causalité des évènements 

neurologiques péri-opératoires.  Dans ces circonstances, il serait attendu que les AVC post-

opératoires chez les patients souffrant de SC concordent avec le territoire cérébral 

vasculaire de la SC, soit les territoires de l’artère cérébrale antérieure et l’artère cérébrale 

moyenne ispilatérale.  Après la révision des territoires cérébraux affectés par les AVC post-

opératoires de notre étude, nous observons que 33% des AVC post-opératoires seraient 

d’étiologie carotidiennes.  Cette incidence est similaire à ce que retrouvé précédemment 

dans la littérature :dans une revue de la littérature (Naylor et al., 2002) s’étant basée sur 

l’analyse des territoires vasculaires touchés par les AVC post-opératoires lors d’une 

chirurgie cardiaque chez les patients souffrant de SC, il a été conclu que seulement 40% des 

AVC post-opératoires de cette population seraient causés par la SC.  Il a alors été conclu 

dans cette étude que la majorité des AVC seraient d’étiologie autre, telle l’athérosclérose de 

l’aorte.  Dans notre étude, tout comme dans l’étude précédemment mentionnée, une 

concordance de seulement 33% entre la latéralité de la SC et le territoire cérébral affecté 
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par les événements neurologiques post-opératoires milite en défaveur d’incriminer la SC 

comme étiologie de ces événements neurologiques post-opératoires.  

 

 Dans l’optique d’intervenir chirurgicalement sur la sténose carotidienne afin de 

diminuer l’incidence des évènements neurologiques post-opératoires, il faut tout d’abord 

s’assurer que la SC est bel et bien la cause de ces complications neurologiques.  À la vue 

des résultats de notre étude, nous ne pouvons malheureusement pas conclure à cette relation 

de causalité.  Compte tenu du caractère rétrospectif de notre étude, plusieurs imageries 

cérébrales étaient manquantes. En outre, nous n’avons pas pu étudier la présence 

d’athérosclérose aortique, que l’on suppose être la cause première des AVC post-opératoire 

en chirurgie cardiaque, (Roach et al., 1996) puisque cette donnée était manquante pour la 

majorité des patients.  Une étude prospective pourrait pallier ces limites et permettrait 

également d’associer avec plus de certitude l’imagerie cérébrale avec la cause d’AVC post-

opératoire.   

 

Dans l’optique d’intervenir chirurgicalement sur la sténose carotidienne, il faut 

également s’assurer que les risques combinés de l’intervention soient plus faibles que les 

risques associés à la non-intervention.  Dans la section suivante, nous abordons les 

perspectives du futur par rapport au potentiel bénéfice de la revascularisation carotidienne 

lors d’une chirurgie cardiaque.   

 
 

3.5 Perspectives futures  
 

Étant donné l’absence d’évidence, à ce jour, que la sténose carotidienne est une 

cause importante (donc un facteur étiologique) des évènements neurologiques post-

opératoires, il est difficile de savoir si une revascularisation de la SC diminuerait le risque 

neurologique post-opératoire d’une chirurgie cardiaque.  De plus, si une revascularisation 

carotidienne était envisagée, il faut déterminer si la revascularisation devrait être faite par 

installation percutanée d’endoprothèse ou par endartériectomie, de même que s’il serait 

préférable de revasculariser l’artère carotide avant, pendant ou après la chirurgie cardiaque. 

Des études se sont penchées sur les risques à court (Illuminati et al., 2011) et à long terme 
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(Hertzer et al., 1989) de la revascularisation carotidienne par endartériectomie lors d’une 

chirurgie cardiaque et ces études  (Hertzer et al., 1989, Illuminati et al., 2011) ont 

démontré, sur la base de la détermination des risques neurologiques, qu’il est préférable de 

revasculariser l’artère carotide avant ou pendant la chirurgie cardiaque plutôt qu’après.  

 

 Comme mentionné plus haut, pour qu’une revascularisation carotidienne 

prophylactique soit jugée efficace, le risque combiné de la revascularisation carotidienne et 

de la revascularisation coronarienne doit être inférieur au risque de procéder à une 

revascularisation coronarienne seule. Dans de telles circonstances, le bénéfice potentiel 

global sur la réduction du risque neurologique péri-opératoire d’une chirurgie cardiaque 

doit tenir compte du risque encouru lors de la revascularisation carotidienne 

prophylactique. Il en va de même pour l’évaluation du risque de complications cardiaques 

globales. Le risque combiné doit donc inclure le risque d’AVC/mortalité et d’infarctus du 

myocarde, puisque les procédures de revascularisation carotidienne et coronarienne 

comportent leur risque respectif de complications cardiaques et neurologiques péri-

procédurales (Boulanger et al., 2015).  Dans notre étude, nous n’avons pas pu estimer 

l’incidence d’infarctus du myocarde en période post-opératoire en raison du manque 

d’uniformité dans la définition de cette entité lors du codage prospectif dans la banque de 

données.  Les risques combinés d’AVC/ICT et de mortalité péri-opératoire pour les sous-

groupes de SC de notre étude sont les suivants : SC < 50%, 4.5%; SC 50-79%, 8.3%; SC 

80-99%, 14.2% et SC 100%, 15.3%.  Selon la littérature, l’incidence d’AVC en période 

post-opératoire d’une endartériectomie carotidienne précédant ou effectuée de façon 

concomitante à la chirurgie cardiaque peut être aussi bas que 2.7% à 4.6% (Naylor, 2009).  

En ce qui a trait au risque neurologique et au risque de mortalité (Naylor, 2009) , on 

observe qu’une endartériectomie carotidienne combinée ou précédant la chirurgie cardiaque 

peut être effectuée avec une incidence de 8.2% 95%IC (7.1-9.3) et de 6.1% 95%CI (2.9-

9.3) respectivement pour la mortalité ± tout évènement neurologique post-opératoire.  

Dans une étude rétrospective (Timaran et al., 2008) incluant 26,200 patients ayant subi une 

chirurgie cardiaque et une endartériectomie carotidienne combinées, l’incidence d’AVC et 

de mortalité combinés n’était que de 8.6%.  Malgré ces résultats prometteurs sur le risque 

lié à l’endartériectomie carotidienne lors d’une chirurgie cardiaque, le seul moyen 
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d’objectiver si une revascularisation carotidienne aurait été bénéfique pour le sous-groupe 

de patients de notre étude souffrant de SC entre 80-99% serait d’effectuer une étude 

randomisée.  

 

 Une étude randomisée s’est penchée sur l’impact d’une revascularisation 

prophylactique par endartériectomie de la sténose carotidienne lors de pontages 

coronariens.  L’étude CABACS (Weimar et al., 2017) a randomisé 65 patients à subir des 

pontages coronariens en combinaison avec une endartériectomie carotidienne et 62 patients 

à des pontages coronariens seuls, dans une population souffrant de maladie coronarienne et 

de sténose carotidienne asymptomatique au moins unilatérale de 80-99% (excluant les 

patients avec occlusion carotidienne).  Malheureusement, l’étude a été cessée précocement 

en raison d’un manque de financement et d’un recrutement très lent.  À 30 jours, il n’y 

avait aucune différence entre le groupe de patients recevant le traitement prophylactique et 

le groupe contrôle concernant l’incidence combinée d’AVC et de mortalité : 18.5% vs 9.7% 

Réduction du risque absolue de 8.8%, IC95% (-3.2% à 20.8%).  Concernant les objectifs 

secondaires à 30 jours et à un an (tels AVC et mortalité, AVC ispilatéral à la SC la plus 

sévère pré-traitement, infarctus du myocarde, etc.), bien qu’aucune différence 

statistiquement significative n’ait été observée, les patients ne recevant que le pontage 

aorto-coronarien semblaient présenter moins de complications.  Les auteurs précisent que la 

qu’en raison de la terminaison précoce de l’étude, la puissance statistique était insuffisante 

pour mettre en évidence une différence significative.  Cependant, même si les résultats ne 

sont pas concluants statistiquement, l’incidence absolue de complications beaucoup plus 

élevée dans le groupe ayant subi une approche combinée laisse supposer que la 

revascularisation carotidienne prophylactique avec endartériectomie n’apporte pas le 

bénéfice souhaité chez les patients souffrant de SC asymptomatiques lors d’un pontage 

aorto-coronarien.  

 

 L’étude d’Illuminati et al. (Illuminati et al., 2011) contraste cependant avec ces 

résultats. Les auteurs ont randomisé 185 patients souffrant de SC asymptomatique de >70% 

et devant subir des pontages coronariens en deux groupes, le premier (groupe A) subissant 

l’endartériectomie carotidienne avant ou pendant la chirurgie cardiaque et le second 
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(groupe B) subissant l’endartériectomie après la chirurgie cardiaque.  Le risque combiné 

d’AVC et de mortalité à 90 jours dans le groupe A fut de 1.0% (1 patient) et de 8,8% (8 

patients) dans le groupe B (p=0.02).  Ces résultats suggèrent que les patients souffrant de 

SC unilatérale et asymptomatique pourraient bénéficier d’une revascularisation 

carotidienne prophylactique afin de réduire l’incidence d’AVC à 3 mois, si la 

revascularisation est effectuée avant ou pendant la chirurgie cardiaque et non après.    

 

Devant ces résultats conflictuels, il n’est actuellement pas recommandé d’effectuer 

une revascularisation carotidienne chez les patients souffrant de SC 70-99% unilatérale et 

asymptomatique pour laquelle le risque d’AVC post-opératoire est estimé à n’être que de 

2% selon les lignes directrices de la société européenne de chirurgie vasculaire (Classe III) 

(Naylor et al., 2018).     

 

Cependant, certains groupes de patients pourraient bénéficier d’une 

revascularisation carotidienne.  En effet, l’endartériectomie carotidienne devrait être 

considérée, soit avant ou durant la chirurgie cardiaque, pour les patients souffrant de SC 

symptomatiques,  ie ayant souffert d’un évènement neurologique dans les 6 mois précédant 

la chirurgie cardiaque (Classe IIa selon la société européenne de chirurgie vasculaire) 

(Naylor et al., 2018).  Ces patients étant considérés à haut risque d’évènements 

neurologiques post-opératoires, il est raisonnable d’envisager une revascularisation 

carotidienne (Naylor, 2009).  En effet, Agostino et al. ont observé une incidence d’AVC 

après un pontage aorto-coronarien de 18% chez les patients souffrant de SC unilatérales 

considérées symptomatiques, et ce risque augmentait à 26% chez les patients souffrant de 

SC bilatérales symptomatiques.  

 

Fait à mentionner, la revascularisation carotidienne par endoprothèse a démontré 

des résultats encourageants avec une incidence de mortalité/AVC/IM combinée variant 

entre 6.8% et 9.4% (Naylor, 2009, Roffi et Cremonesi, 2013, Van der Heyden et al., 2007).  

Van der Heyden et al. (Van der Heyden et al., 2007) ont étudié prospectivement une 

cohorte de 356 patients symptomatiques de leur SC ayant eu une endoprothèse carotidienne 

avant la chirurgie cardiaque (temps moyen de 22 jours entre les deux procédures).  Cette 
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étude a démontré que cette approche était réalisable avec un bas risque péri-procédural de 

6.7% pour l’IM, les AVC majeurs et la mortalité combinés.  Une méta-analyse récente 

(Paraskevas et al., 2017) s’est penchée sur le risque à 30 jours de mortalité, d’infarctus du 

myocarde et d’AVC lors de la pose d’une endoprothèse carotidienne suivie d’un pontage 

aorto-coronarien.  Cette méta-analyse a inclus 31 études et 2727 patients ayant subi la 

thérapie combinée, soit une endoprothèse suivi d’un pontage coronarien dans la même 

journée ou différée aux jours suivants.  La mortalité à 30 jours était de 4.3% IC95% 

(3.6%-5.3%), I2 = 35.2%.  À noter que l’hétérogénéité entre les études était calculée avec 

la méthode statistique I2, où une valeur de I2 ≥ 50% signifie une hétérogénéité importante. 

La prévalence des AVC totaux était de 5.2% IC95% (4.4%-6.2%), I2 = 0% et la 

prévalence de la mortalité et AVC combinés était de 7.9% IC95% (6.9%-9.2%), I2 = 

33.8%.  La majorité des patients inclus pour l’analyse étaient considérés asymptomatiques 

de leur SC et souffraient de SC unilatérale.  Dans une analyse de sous-groupes, les patients 

ayant un antécédent d’AVC ou d’ICT ont eu une incidence à 30 jours d’AVC (15%) et 

d’AVC/mortalité combinés (10-23%) plus élevée que les patients considérés 

asymptomatiques.  Ces résultats sont encourageants, car le risque d’AVC et de mortalité 

combinés de l’endoprothèse est inférieur au risque d’AVC/ICT et mortalité combinés de 

notre étude pour les patients souffrant de SC entre 80-99% (14.2%).  Il faut bien-sûr 

considérer l’hétérogénéité des populations; par exemple, notre étude ne se limitait pas à une 

population ne subissant que des pontages aorto-coronariens.    

 

 Il n’y a pas encore assez d’évidences prouvant la supériorité de l’endoprothèse 

carotidienne par rapport à l’endartériectomie carotidienne, ce qui explique que les lignes 

directrices de la société européenne de chirurgie vasculaire suggèrent encore 

l’endartériectomie comme l’approche de choix si une revascularisation carotidienne est 

considérée avant ou pendant la chirurgie cardiaque (Naylor et al., 2018).    

 

 En conclusion, bien que nous ayons pu observer une augmentation de l’incidence 

des évènements neurologiques post-opératoires chez les patients souffrant de SC sévères et 

majoritairement asymptomatiques, il n’existe présentement pas de recommandations de 

procéder à une revascularisation carotidienne prophylactique chez ces patients. La société 
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européenne de chirurgie vasculaire la considère même comme une intervention 

potentiellement dangereuse pour les SC unilatérales et asymptomatiques (Classe III) 

(Naylor et al., 2018).  La revascularisation carotidienne ne doit être considérée que chez un 

groupe de patients précis, soit les patients ayant eu un évènement neurologique dans les 6 

mois précédant la chirurgie cardiaque (Classe IIa) ou pour les patients souffrant de SC 

bilatérales (Classe IIb) (Naylor et al., 2018).  Notre étude apporte cependant un élément 

intéressant : elle est la première à identifier une association positive et significative entre le 

degré de sévérité de la SC entre 50-99% et le risque neurologique post-opératoire, 

indépendamment de la symptomatologie de la SC et de sa latéralité.  Cette nouvelle notion 

a des implications importantes dans l’appréciation de l’impact potentiel de la 

revascularisation carotidienne chez les patients porteurs de SC asymptomatiques, surtout 

entre 80-99%, où l’incidence d’AVC/ICT était la plus importante dans notre étude.   

 
 
 
 
  



 
 

 
 

CHAPITRE 4 : CONCLUSION 
 

 

En conclusion, le rôle de la sténose carotidienne en ce qui a trait au devenir 

neurologique des patients devant subir une chirurgie cardiaque demeure un sujet de 

controverse.  Dans le cadre de cette étude, nous avons pu déterminer qu’il existe une 

association positive entre la sténose carotidienne et l’incidence des ACV/ICT post-

opératoires.  Nous avons également observé qu’il existe une association positive entre le 

degré de sténose carotidienne et l’incidence des évènements neurologiques post-

opératoires.  Dans le cadre de notre étude, ni la latéralité de la sténose carotidienne, ni la 

symptomatologie liée à la SC n’étaient prédicteurs d’évènements neurologiques post-

opératoires.  Bien qu’une association existe entre la SC et le risque neurologique post-

opératoire, il demeure impossible de se prononcer sur le rôle de la sténose carotidienne en 

tant que facteur étiologique significatif. La pathophysiologie des évènements neurologiques 

post-opératoires lors d’une chirurgie cardiaque sont complexes et multifactoriels; une étude 

prospective centrée sur le sujet aurait cependant le potentiel d’éclaircir le rôle de la SC, 

surtout asymptomatique, lors d’une chirurgie cardiaque en palliant les limites d’une étude 

rétrospective.  Le rôle de la SC lors d’une chirurgie cardiaque doit être déterminé afin de 

bien peser les bénéfices potentiels de procéder à une revascularisation carotidienne  

prophylactique au préalable.  

 

 

4.1 Forces de l’étude  
 

• Il s’agit d’une des études de la plus grande ampleur se penchant sur le rôle de la 

sténose carotidienne lors d’une chirurgie cardiaque.  

 

• Il s’agit de la plus grande étude sur le sujet ayant pallié les limites des études 

antérieures en précisant le degré de sévérité de la sténose carotidienne, sa latéralité 

et sa symptomatologie.  La concordance entre les régions cérébrales touchées par 

les AVC post-opératoires et la sténose carotidienne a également été analysée.  
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4.2 Limitations de l’étude  
 

• Cette étude a été effectuée dans un centre tertiaire, et ses résultats ne peuvent pas 

être nécessairement généralisés à l’ensemble de la population devant subir une 

chirurgie cardiaque.  Cependant, ce biais est atténué par le fait que notre centre 

couvre un bassin de population très large et hétérogène à travers deux provinces au 

sein d’un système de santé 100% publique (Institut universitaire de cardiologie et de 

pneumologie de Québec, 2015). 

 

• Le suivi des patients est limité à la période post-opératoire intra-hospitalière.  Il 

aurait été intéressant d’étendre le suivi à quelques mois afin de pouvoir étudier 

l’incidence des évènements neurologiques survenant après cette période (Gaudino et 

al., 2001).  Malheureusement, nous ne disposions pas de ces données de suivi.  

 
• Un biais de sélection a été introduit par l’absence de dépistage systématique de la 

SC en période pré-opératoire.  En conséquence, la prévalence de la SC fut 

probablement sous-estimée.  Cependant, le dépistage sélectif des patients en période 

pré-opératoire pour la sténose carotidienne représente la pratique clinique courante 

et un dépistage systématique ne semble procurer aucun avantage (Durand et al., 

2004).  Le biais de sélection fut introduit plus spécifiquement pour les patients 

sélectionnés comme ne souffrant pas de SC significative (ie < 50%).  Puisque le 

dépistage de la maladie carotidienne n’est pas systématique, les patients ne 

rencontrant pas les critères de dépistage (tel âge > 70 ans, ATCD d’événement 

neurologique, souffle carotidien, maladie vasculaire athérosclérotique périphérique, 

maladie du tronc commun) (Naylor et al., 2018) n’ont pas eu de doppler carotidien 

en période pré-opératoire. Malheureusement, nous ne pouvons discriminer les 

patients ayant eu un doppler carotidien négatif (SC<50%), des patients n’ayant pas 

eu de doppler carotidien en période pré-opératoire, étant donné l’absence 
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d’encodage de la banque de donnée concernant la présence ou l’absence d’imagerie 

carotidienne pré-opératoire lorsque l’imagerie ne révélait pas de SC.  La population 

de notre étude qualifiée comme ne souffrant pas de SC significative est en fait un 

groupe hétérogène de patients ayant eu un dépistage de la SC (donc 

automatiquement plus à risque d’événements neurologiques post-opératoires 

puisque dépistés) avec un groupe de patients moins à risque de SC n’ayant pas eu de 

dépistage pré-opératoire.  Le nombre d’événements neurologiques post-opératoires 

a pu être surestimé dans le groupe de patients SC de < 50% et a donc pu diminuer la 

différence entre l’incidence d’événements neurologiques observée entre les deux 

groupes.  Malgré ce biais, une différence statistiquement significative de l’incidence 

des événements neurologiques post-opératoires fut observée entre les deux groupes; 

les valeurs absolues sont cependant à interpréter avec critique.  Cette limitation 

pourrait être facilement palliée lors d’une étude prospective dans laquelle un 

contrôle plus strict des variables peut être exercé.  L’encodage dans une banque de 

données de la présence ou de l’absence d’imagerie effectuée s’avère être primordial 

pour un projet de recherche futur et devrait être exercé de façon plus systématique.  

 

• Un biais d’observation découle du fait que certains rapports d’imagerie carotidienne 

n’étaient pas disponibles (concernant les patients encodés dans la banque données 

avec SC ≥ 50%).  En conséquence, le degré de sévérité des SC a été rapporté sur la 

base des notes aux dossiers et non des rapports d’imageries officiels; cette limitation 

touche 28% des patients du groupe avec une sténose carotidienne significative.  Ce 

biais concerne en autre les patients ayant transférés d’un autre centre et les dossiers 

plus anciens ayant été épurés.     

 

• Les facteurs confondants ont été contrôlés par analyse multivariée.  Cependant, 

certains n’ont pas pu être inclus dans l’analyse, comme par exemple l’athérosclérose 

de l’aorte ascendante, qui est le facteur ayant possiblement la plus importante valeur 

prédictive d’AVC post-opératoire (Roach et al., 1996).  Cette variable n’a été saisie 

que récemment dans la banque de données et à la révision de dossiers, elle n’est pas 

inscrite de façon méthodique.  Certains facteurs de risque connus d’AVC et d’ICT, 
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tels la consommation excessive d’alcool, un ratio taille-hanche élevé, une 

alimentation non méditerranéenne et la présence d’une dyslipidémie n’ont pas pu 

être pris en compte parce qu’ils ne sont pas codés dans la banque de données. 

 

• Notre étude est de devis rétrospectif et nous avons utilisé une banque de données.  

Le contrôle des variables en ces circonstances n’est pas possible.  Par exemple, 

évaluer le degré de sténose de l’artère vertébrale et évaluer la présence de 

circulation collatérale aurait été intéressant puisque ces variables sont en relation 

avec le risque d’AVC (Hennerici et al., 1982).  Nous sommes cependant confiants 

qu’avec la validation annuelle de la banque de données et la revue d’une partie des 

dossiers des patients, la qualité des données collectées est adéquate. 

 

• Il n’a pas été possible de déterminer l’étiologie des AVC post-opératoires avec 

précision.  Pour ce faire, il faut davantage qu’une imagerie cérébrale et en raison du 

devis rétrospectif de notre étude, nous n’avions pas accès au contexte clinique de 

l’AVC (par exemple, relation temporelle entre l’AVC et la fibrillation auriculaire 

chez un patient souffrant de SC).   

 
• Les événements neurologiques silencieux (ie en l’absence de symptomatologie) 

n’ont pas pu être détecté dans cette étude étant donné que l’indication d’imagerie 

cérébrale reposait sur la suspicion clinique d’un événement neurologique.  De plus, 

étant donné le caractère rétrospectif de l’étude, nous pouvons présumer que le taux 

de détection d’événements neurologiques post-opératoires pourrait être sous-estimé 

comparé à une étude qui aurait été faite de façon prospective dans laquelle 

l’intégrité neurologique de chaque patient serait évaluée rigoureusement.  Le taux 

de détection d’événements neurologiques post-opératoires au sein d’une étude 

rétrospective reflète cependant probablement mieux le taux de détection de la 

pratique courant.  
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ANNEXE 1 
 

Définitions des variables  

 
Variables 
dépendantes et 
indépendantes 

Nom de la variable Opérationnalisation  Source 

Variables 
dépendantes 

Accident vasculaire 
cérébral post-
opératoire (AVC) 

**Déficit neurologique focal d’étiologie 
thrombotique, embolique, ischémique ou 
hémorragique perdurant > 24h.  Un patient 
décédé en dedans de 24 heures, mais avec 
AVC le plus probable selon les 
renseignements cliniques sera également 
considéré.  Une imagerie cérébrale  n’a pas 
besoin de confirmer le diagnostic clinique.  
Une lésion cérébrale découverte de façon 
fortuite, sans corrélation clinique ne sera 
pas considérée. 
 

Notes au dossier 
par chirurgiens 
cardiaques, 
résidents, 
intensivistes ou 
neurologues 
seulement 
 
 
 
 
Notes au dossier 
par chirurgiens 
cardiaques, 
résidents, 
intensivistes ou 
neurologues 
seulement 
 

Ischémie cérébrale 
post-opératoire 
(ICT) 

**Déficit neurologique focal persistant < 24 
heures et qui n’est pas relié à un 
traumatisme, un processus infectieux ou 
une néoplasie. 

Variables 
indépendantes 

Degré de sténose 
carotidienne (SC) 

Les degrés sont pris sur le rapport du 
doppler carotidien au dossier. Un intervalle 
de 6 mois avant la chirurgie est considéré 
acceptable, sinon la donnée est considérée 
comme manquante.   
Si le degré est indiqué comme un intervalle 
(60-70%), la moyenne est notée (65%). 
 
Si le doppler carotidien est manquant 
(épuration des dossiers), le degré de SC est 
recueilli dans la note de l’anesthésiste ou la 
consultation en cardiologie pré-opératoire.   
 
Les degrés de sténoses carotidienne sont 
classés comme suit :  
< 50%, 50-69%, 70-85%, 86-99%, 100% 

Rapport doppler 
carotidien ou note 
au dossier par 
médecin traitant 
ou référant 
seulement 

 Latéralité de la SC Unilatérale ou bilatérale Rapport doppler 
carotidien ou note 
au dossier par 
médecin traitant 
ou référant 
seulement 

 Symptomatologie 
positive de la SC  

Un patient est considéré symptomatique de 
sa sténose carotidienne s’il a souffert d’un 
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AVC ou d’un ICT ipsilatéral au degré de 
SC de ≥50% le plus élevé en dedans de 6 
mois de sa chirurgie cardiaque.  Sinon, il 
est considéré asymptomatique.  Référence 
étude NASCET, 1991(NASCET, 1991) 

 
 
 
 
Autres variables 
mesurées pré-
opératoires 

Opérationnalisation  Source* 

Âge Calcul automatique en fonction de la date de 
naissance saisie par les perfusionnistes 
 

 

Sexe F Coché  
   
Habitus   
Tabac actif Le patient fait-il usage de tabac?  

N.B. Toutes les formes de tabac sont considérées. 
- Actif : Le patient fait usage de tabac. 
-Nil 
- Cessé : Le patient a cessé de fumer depuis plus 
d’un mois. 

Notes médicales + 
notes infirmière 
d’admission 
 

ATCD médicaux   
REDO (réopération 
pour chirurgie 
cardiaque) 

Nombre de chirurgies cardiaques répertoriées 
automatiquement  

 

Nombre de chirurgies 
ayant nécessité CEC 

Nombre de chirurgies cardiaques répertoriées 
automatiquement 

 

Priorité élective  Élective : la procédure peut être différée   sans 
augmenter le risque de compromettre la   fonction 
cardiaque. 
 

Note du chirurgien 

NYHA III-IV\IV Échelle de dyspnée selon la « New York Heart 
Association »49 

1- Patient avec une pathologie cardiaque 
            mais sans limitation de l’activité  
            physique. L’activité physique ordinaire 
n’entraine pas de fatigue, de   palpitations, 
            de dyspnée ou d’angine. 

2- Pathologie cardiaque occasionnant une légère 
limitation de l’activité physique. Patient 
confortable au u repos. L’activité 

            régulière entraine de la fatigue, des 
            palpitations, de la dyspnée ou de  
            l’angine. 

3- Pathologie cardiaque occasionnant une  
limitation marquée de l’activité physique. 
Patient confortable au repos. L’activité       
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moins qu’ordinaire entraine de la fatigue, 
            des palpitation, de la dyspnée ou de  
            l’angine. 

4- Pathologie cardiaque conduisant à 
            l’incapacité totale de pratiquer une activité sans 
inconfort ou symptôme de défaillance cardiaque ou 
d’angine. Peut avoir des symptômes même au repos. 
L’inconfort de repos s’aggrave avec toute activité.             
 

Angor III-IV\IV Selon l’échelle du « Canadian Cardiovascular  
Society »(Campeau, 1976) 
0 (0)   -Pas d’angine. 
1 (I) -Activité physique régulière comme  
            marcher ou monter un escalier ne  causant 
pas d’angine. L’angine peut se    produire lors d’une 
activité intense, 
            rapide ou prolongée. 
2 (II)   -Légère limitation des activités régulières.  
            L’angine peut se produire en marchant  ou en 
montant des escaliers ou une côte rapidement ou 
simplement en marchant après un repas, en marchant 
face au vent ou dans le froid et lors de stress  
émotionnel. 
3 (III)  -Limitation marquée des activités 
             régulières. L’angine peut se produire en 
marchant 100 mètres ou en  
             montant un escalier. 
4 (IV)  -Incapacité de pratiquer aucune activité 
physique sans inconfort. L’angine peut     se produire 
au stress. 
5 (S)    -Ischémie silencieuse 
 

 

IMC Calcul automatique selon (km\m2) Poids et taille 
saisis par les 
perfusionnistes.  
Les pts sont pesés 
à l’arrivée par les 
infirmières 
 

HTA - **Histoire documentée d’hypertension 
  diagnostiquée et traitée avec une médication, 
  une diète ou de l’exercice.  
- Tension artérielle systolique  140 ou 
  diastolique 90 à au moins deux occasions. 
-Actuellement sur une médication  hypotensive. 
 

TA prise par les 
infirmières au 
moment de 
l’admission du 
patient. 

Diabète type I ou II **Histoire de diabète, même si récent, traité ou  non. Histoire médicale 
+ Feuille 
d’administration 
des médicaments 

Traitement du Diabète Indiquer quelle est la méthode utilisée pour le  
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traitement du diabète, soit : 

1- Nil 
2- Diète 
3- Hypoglycémiants oraux 
4- Insuline 
5- Oraux & insuline 
 

Maladie pulmonaire 
obstructive chronique 
(MPOC) 

**Maladie pulmonaire répondant à l’un des critères 
suivants : 
- VEMS  75 % de la valeur prédite. 
- Prise quotidienne d’inhalateur.  Cela   n’implique 
pas la prise d’inhalateur au besoin. 
- PO2  60 et PCo2  50 à l’air ambiant. 
 

Bilan respiratoire 
+ histoire médicale 
+ consultation du 
pneumologue 
 

Maladie coronarienne 
athérosclérotique 
(MCAS) 

Calcul automatique : incluant maladie coronarienne 
sur un des vaisseaux >50%, TC >=50%, ATCD de 
PTCA, PAC 

Notes médicales + 
rapport de 
coronarographie + 
notes de 
correspondance 
 

Nombre de Vaisseaux Identifier à l’endroit approprié le nombre de 
vaisseaux atteints. Le nombre de vaisseaux coronariens 
majeurs (IVA, circonflexe et/ou 
droite) avec sténose  50 % identifiée par la 
coronarographie. Note : tronc commun  
atteint de  50 % est compté pour 2 vaisseaux 
(IVA et circonflexe). 
 

Rapport de 
coronarographie 
 

Infarctus du myocarde **Indiquer si le patient a présenté un infarctus dans 
le passé.  Doit être mentionné dans l’histoire 
médicale du patient.  On ne se fie pas qu’à la lecture 
d’ECG 
 

 

Fraction d’éjection 
ventriculaire gauche 

Indiquer si le patient a eu un examen confirmant la 
fonction ventriculaire gauche. 
Indiquer le pourcentage selon l’examen et la date. 
-FE à la ventriculographie 
-FE  à l’échocardiographie 
-FE  à la ventriculographie isotopique 
-FE  estimé 
-FE à l’IRM 
Priorisation pour ce projet: écho, IRM, ventriculo-
isotopique, ventriculo-estimée 
 

Rapport de 
coronarographie, 
rapport 
d’échographie, 
rapport de 
ventriculographie 
isotopique, IRM 
cardiaque, note du 
chirurgie ou 
cardiologue 

Stade d’insuffisance 
rénale 

Formule Clairance selon Cockroft (Cockcroft et Gault, 1976) 
Stade I : Clairance créatinine ≥ 90ml\min\1,93m2 
Stade II : Clairance créatinine 60-89ml\min\1,93m2 
Stade III : Clairance créatinine 30-59ml\min\1,93m2 
Stade IV : Clairance créatinine 15-29ml\min\1,93m2 
Stade V : Clairance créatinine <15 ml\min\1,93m2 

Rapport de 
laboratoire 
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ou dialyse 
 

Fibrillation auriculaire 
aigue ou chronique  

**Arythmie présente dans les deux semaines 
précédant la chirurgie et documentée à l’histoire 
clinique ou déterminée par l’un des quatre critères 
suivants : 
 
- Fibrillation Auriculaire (aigue ou chronique) : 
  fibrillation/flutter auriculaire/tachycardie 
  auriculaire paroxystique/tachycardie 
supraventriculaire paroxystique nécessitant une 
  thérapie médicamenteuse et/ou une  
  cardioversion. 
 

 

MVAS -Maladie vasculaire périphérique se manifestant par : 

1-Claudication 
2-Amputation pour insuffisance artérielle 
3-Maladie aorto-iliaque occlusive 
4-Pontage vasculaire périphérique 
5-Angioplastie et/ou tuteur en périphérie 
6-Anévrysme ou réparation d’anévrysme de l’aorte 
abdominale. 

 

Aorte de porcelaine ou 
fortement calcifiée 

**Objectivé à l’échographie épicardique ou trans-
oesophagienne OU 
Lecture du protocole opératoire : description par le 
chirurgien d’une aorte de porcelaine ou fortement 
calcifiée nécessitant une modification de l’approche 
opératoire. 
 

Notes médicales + 
principalement 
note du chirurgien 
 

AVC et délais **ACV : Accident vasculaire cérébral dont les 
    symptômes persistent > de 24 heures. 
          Délais :    ≦ deux semaines 
                           > deux semaines  
NB : Inclut les hémorragies traumatiques 
 

 

ICT et délais **ICT : Ischémie cérébrale transitoire, c’est-à- 
    dire, résolution des symptômes en < de 24  
    heures. 
          Délais:    ≦ deux semaines 
                         >deux semaines 
 

 

Désordre 
neurologique 
persistant 

Paraplégie, dystrophie musculaire, sclérose en 
plaque, mobilisation réduite, hémiparésie ou ACV 
ancien avec déficit persistant. 

 

Endocardite 
infectieuse 

Type : Active ou traitée 
N.B. Si le patient est présentement traité pour 
endocardite, la maladie est considérée active. En 
l'absence d'antibiothérapie au moment de la 
chirurgie, la maladie est considérée traitée. 

Notes médicales + 
échographie + 
laboratoire 
anatomo-
pathologie  
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Considérer cette réponse même s’il s’agit d’une 
ancienne endocardite  
 

 

Euroscore Selon calcul automatique. 
Euroscore II (Nashef et al., 2012) 
 

 

Médication  FADM (formulaire 
d’administration 
des médicaments) 

Statines Médication prise sur une base régulière dans 

les 30 jours précédant la chirurgie ou  

administrée jusqu’à la procédure. Ceci doit  

inclure la médication cessée en raison de la  

chirurgie. Cochez tous ceux qui s’appliquent parmi 
ces médicaments : 

-Statines  
-Préciser le type de Statines 
1- Lipitor 
2- Crestor 
3- Zocor 
4- Pravachol 
5- Lescol 
6- Mevacor 
 

 

Hypotenseurs B-bloq, BCalc, IECA, ARA, Antihypertenseur 
autres, Diurétique 

 
 

Aspirine   
Antiplaquettaires 
autres que aspirine 

Cochez tous ceux qui s’appliquent parmi ces 
médicaments : 
1- Clopidogrel 
2- Ticagrelor 
3- Prasugrel  
 

 

   
Variables per-
opératoires 

  

Catégories opératoires  Protocole 
opératoire + 
compte rendu 
opératoire 
 

Pontage aorto-
coronarien isolé 

  

Valve(s) isolée(s)   
Valve(s) isolée(s)   
Pontage aorto-
coronarien + Valve(s) 

  

Pontage aorto-   
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coronarien + Autre 
Valve + Autre   
Pontage aorto-
coronarien + Valve + 
Autre 

  

Autre***   
Durée de circulation 
extra-corporelle 
(CEC) 

En minutes Saisie par les 
perfusionnistes en 
salle 

Durée clampage En minutes Saisie par les 
perfusionnistes en 
salle 

Arrêt circulatoire En minutes Saisie par les 
perfusionnistes en 
salle 

Tension artérielle 
moyenne durant CEC 

En mmHg Saisie par les 
perfusionnistes en 
salle 

Ballon intra-aortique Oui\non Formulaire 
particulier de suivi 
des BIA 

   
Variables Post-
opératoire 

  

Fibrillation auriculaire 
+/- de novo 

- **Fibrillation Auriculaire : fibrillation/flutter 
auriculaire/tachycardie 
auriculaire paroxystique/tachycardie 
supraventriculaire   paroxystique nécessitant une 
thérapie médicamenteuse et/ou une  
cardioversion. 
 

Télémétrie, bande 
de rythme, notes 
évolutive, ECG 

Infections Indiquer s’il y a eu un processus infectieux 
en post-opératoire. De plus, indiquer le germe  
relié à l’infection s’il y a lieu. Pour identifier s’il y a 
bien eu une infection, les deux critères suivants 
doivent être rencontrés : 
1- Culture positive 
2- Traitement antibiotique 
 
 
 
Infection inclut: sternales profondes ou 
superficielles, plaie thoracotomie, Empyème, 
jambe/bras, site implantation valve aortique, 
septicémie, urinaire, pneumonie, site cathéter, 
sinusite/parotidite, surinfection bronchique, SARM, 
ERV, C. Difficile, autres 
 

Microbiologie, 
notes évolutives, 
consultation 
infectiologie 
 

Infarctus du myocarde Augmentation TnI normalité maximum: 5 (ug/L) 
Ou TnT normalité maximum: 50   (ng/L) (0,05 ug/L) 
 

Laboratoire, ECG 
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Durée 
d’hospitalisation 

Calcul automatique, date de départ-date de chirurgie 
 

 

Mortalité hospitalière Donnée automatique. Indiquer si le décès a eu lieu 
lors de l’hospitalisation en chirurgie ou à l’extérieur 
de l’hôpital avant 30 jours post-chirurgie. 
 

 

* Par défaut, notes au dossier (provenant des médecins traitants, référant ou consultants) 
** La définition internationale n’est pas nécessairement utilisée.  Seul le diagnostic posé 
au dossier est suffisant. 
 

Source : Québec, IUCPQ, (2014) Banque de données Perfusionnistes-Anesthésistes-

Chirurgie Cardiaque, Département de chirurgie cardiaque 
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