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RÉSUMÉ

Association entre la concentration plasmatique de la protéine C réactive et l'incidence des
complications cardiaques postopératoires en chirurgie vasculaire majeure.
Patrick Roy, Andrew Grant, Danielle Pilon
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke.

Les patients atteints d'une maladie vasculaire athérosclérotique (MVAS) devant
subir une chirurgie vasculaire majeure sont à risque élevé de souffrir d'un événement
cardiaque lors de la période périopératoire. L'estimation de ce risque s'effectue au moyen
d'indices cliniques de symptomatologie rarement spécifiques à la chirurgie vasculaire,
puisque non validés auprès de cette clientèle. Nous avons investigué si l'évaluation
préopératoire du risque de complications cardiaques postopératoires pouvait être
améliorée par l'ajout d'un dosage de protéine C réactive (CRP).

À partir d'une cohorte de 63 sujets atteints de MVAS et devant subir une chirurgie
vasculaire majeure (endartérectomie, pontage des membres inférieurs et résection de
d'anévrysme de l'aorte abdominale) élective, nous avons collecté le profil clinique et le
profil de risque des individus ainsi que trois dosages sanguins de CRP. Le taux moyen de
CRP de ces individus était de 4,91 mg/L ±8,24 [IC 95% 2,83-6,99] avec un taux médian
de 2,34 mg/L. Durant la période de suivi allant jusqu'à 60 jours après la chirurgie, aucun
décès ni aucun épisode d'angor instable ne furent détectés. Par contre, cinq patients
(7,9%) ont souffert d'un infarctus du myocarde, trois patients d'un événement de nature
vasculaire (4,7%) et deux patients d'un événement de nature neurovasculaire (3,2%). En
totalité, l'incidence des complications totales, soit de nature cardiaque, vasculaire et
neurovasculaire se chiffre à 15,8%. Selon les analyses univariées, la CRP ne prédit pas la
survenue des complications cardiaques ou de toute autre nature (p > 0,05). Par contre,
selon un modèle d'analyse par régression logistique, la CRP se voit marginalement
significative lorsqu'un ajustement est fait pour le tabagisme, un important confondant tant
face à la CRP qu'à la survenue de complications cardiaques (p > 0,05).
La distribution de la CRP à l'intérieur de notre cohorte démontre que cette
clientèle a un profil inflammatoire variable à considérer avant une chirurgie majeure de
revascularisation. La CRP semble ici en mesure d'ajouter aux indices d'évaluation du
risque cardiaque préopératoire lorsque le tabac est pris en considération. L'absence d'une
forte association semble définitivement reliée à la faible taille de notre échantillon et
ainsi, à une puissance insuffisante.
Mots clés : maladie vasculaire athérosclérotique, protéine C réactive, chirurgie vasculaire,
pronostic, complications cardiaques.

1 INTRODUCTION

Tout comme dans l'ensemble de l'Amérique du Nord et des pays industrialisés,
les maladies à caractère cardiovasculaire demeurent encore et toujours l'une des
principales causes de morbidité et de mortalité au Canada (FORDOR et al., 2000;
SCARSELLA et al., 2003). La maladie coronarienne athérosclérotique (MCAS), la
maladie cérébrale vasculaire et la maladie vasculaire athérosclérotique (MV AS)
représentent la majorité des maladies cardiovasculaires en cause (FORDOR et al., 2000).

La MV AS est essentiellement provoquée par l'athérosclérose et représente un
groupement d'affections caractérisées par un rétrécissement et un durcissement des
artères, amenant dès lors une diminution du flot sanguin au sein des artères de
l'organisme. Selon une définition plus clinique, la MV AS se définit par une sténose
artérielle périphérique des membres inférieurs documentée par un indice tibio-huméral
inférieur à 0,90 ou une sténose > 70% d'une artère carotidienne chez un patient ayant déjà
présenté un accident vasculaire cérébral (A VC) de l'artère atteinte ou un anévrysme de
l'aorte abdominale de plus de 4 cm. Selon le Centre hospitalier universitaire de Québec
(CHUQ) elle atteindrait 3% de la population nord-américaine de moins de 60 ans et
environ 20% des plus de 75ans (http://www.chuq.qc.ca/fr/les_soins/sante_vasculaire/).

Des études portant sur la maladie artérielle périphérique (MAP), une manifestation
de la MV AS, indique que celle-ci, souvent asymptomatique reçoit peu d'intérêt chez les
professionnels de la santé et ce, même lorsqu'elle devient symptomatique. Ceci, tant face
à la détection qu'à la prévention pharmacologique primaire et secondaire (ANAND et al.,
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1999; HIRSCH et al., 2001; MUKHERJEE et al., 2002). Pourtant, ANAND et al., 1999
expliquent que la morbidité et la mortalité cardiovasculaires y sont tout aussi importantes
que pour la MCAS.

Parmi les traitements proposés aux patients avec MV AS, il y a outre la prévention
pharmacologique des complications cardiovasculaires, la revascularisation chirurgicale.
Cette procédure est toutefois intrinsèquement associée à un taux de complications
cardiovasculaires postopératoires. Ce taux est estimé entre 9 et 13% (JOFFE et
MORGAN, 2005).

L'évaluation du risque de ces complications exige une évaluation clinique au
moyen d'indices qui, en général, ont été validés auprès de patients subissant une chirurgie
majeure non vasculaire. Ceci limite donc leur utilité dans la prédiction du risque et ce,
surtout chez les individus à faible et à moyen risque. De surcroît, l'évaluation clinique est
souvent jumelée

à

une

investigation

coronarienne,

allant

même jusqu'à

la

recommandation d'un pontage coronarien. Évidemment, en plus des coûts substantiels
associés, ce type d'investigation rajoute au risque de complications à la fois cardiaques et
non cardiaques, tout en impliquant des délais à la chirurgie vasculaire et ce, sans
qu'aucune étude n'ait démontré son bénéfice (McFALLS et al., 2004; PIERPONT et al.,
2004; RAGHUNATHAN et al., 2006). Il appert donc que ces indices cliniques
nécessitent d'être améliorés.

Depuis la dernière décennie, plusieurs études (MILAZZO et al., 1999,
MORROW, 2004) ont démontré que la protéine C réactive (CRP), un marqueur
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inflammatoire, avait la possibilité d'aider à prédire la récurrence d'événements
cardiaques, la re-sténose des pontages et le décès cardiovasculaire après une chirurgie
cardiaque ou une angioplastie coronarienne. Très peu d'études furent particulièrement
dirigées sur la chirurgie vasculaire en regard à la CRP. Par contre, tel que le démontre
OWENS et al., (2007), il est fort probable que le dosage de la CRP puisse être aussi utile
à la prédiction du risque cardiaque lors d'une chirurgie vasculaire que lors d'une chirurgie
cardiaque. Mais avant tout, d'autres études se doivent d'être menées sur le sujet.

1.1 Recension des écrits

1.1.1 Athérosclérose, inflammation et protéine C réactive (CRP)
L'athérosclérose tend à ne plus être considérée comme une simple affection reliée
à des dépôts lipidiques, mais plutôt comme une maladie inflammatoire chronique des
vaisseaux artériels se présentant par divers degrés de sévérité (LIBBY et al., 2002; ROSS,
1999). D'ailleurs, on recense que les facteurs de risque traditionnels (ex. dyslipidémie) ne
sont responsables que de 50% de la survenue des maladies à caractère cardiovasculaire
amenant ainsi à proposer de nouvelles possibilités diagnostiques (ROSS, 1999) et par le
fait même, un meilleur contrôle de la maladie et de ses complications.

Produite par le foie, la protéine C réactive est considérée comme un important
réactif de la phase aiguë de l'inflammation (LEVINSON et ELIN, 2002). Elle fut étudiée
vers les années 1930 et par la suite utilisée pour le diagnostic et le suivi des maladies
infectieuses et rhumatoïdes (FORD et al., 2003). Cependant, sa valeur diagnostique ne
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demeure que sensible et non spécifique (LEVINSON et ELIN, 2002; PEPYS et BALTZ,
1983) à l'inflammation vasculaire. L'idée de son utilisation dans la maladie
cardiovasculaire est cependant relativement plus récente et provient de la considération
du rôle de l'inflammation dans l'athérosclérose. Malgré tout, lorsque interprétée à la
lumière des autres investigations cliniques et laboratoires, telles les mesures lipidiques,
(RIDKER et al., 2001, 2002) sa contribution peut grandement influencer la prise de
décision clinique (PEPYS et BALTZ, 1983).

Sur le sujet, il semble tout à fait opportun de suivre les recommandations de
l 'American Heart Association/Centers for Disease Control (AHA/CDC) publiées en 2003
(PEARSON et al., 2003). D'abord, ce groupe reconnaît qu'en ce qui concerne la pratique
de la santé publique et la pratique clinique, aucun autre marqueur inflammatoire ne
devrait accompagner l'hs-CRP (protéine C réactive mesurée par une méthode de dosage
ultrasensible) dans la détermination du risque. Pour l'instant, on suggère de n'utiliser
cette méthode qu'auprès d'individus ayant un risque global moyen évalué entre 10 et 20%
sur 10 ans et de ne pas l'appliquer à toute la population pour l'évaluation du risque
cardiovasculaire. De plus, on stipule que l'hs-CRP doit être uniquement quantifiée en
mg/L et qu'elle devrait préférablement être mesurée à deux reprises dans un intervalle
optimal de deux semaines et ce, chez les patients considérés comme stables sur le plan
métabolique. De surcroît, on suggère que tout résultat excédent 10 mg/L devrait faire
l'objet d'une réévaluation et que le patient devrait être investigué sur le plan infectieux ou
inflammatoire.
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Dans le même sens, les catégories (en tertiles) de risque devraient être les
suivantes : faible risque < 1 mg/L, risque modéré de 1 à 3 mg/L, risque élevé > 3 mg/L,
investigations supplémentaires > 10 mg/L.

Finalement, ce même groupe démontre que, pour l'instant, aucune mesure de
prévention secondaire ne devrait dépendre de l'hs-CRP, tout comme le contrôle de l'effet
d'un traitement ne devrait l'être.

1.1.2 La protéine C réactive et la maladie coronarienne athérosclérotique (MCAS)

Tant aux États-Unis qu'en Europe, de nombreuses études ont su démontrer que
l'hs-CRP serait un prédicteur de futurs événements cardiovasculaires tant chez la femme
que chez l'homme en bonne santé apparente (RIPAI et RIDKER, 2001) que chez les
individus déjà atteints de MCAS et ce, indépendamment des caractéristiques de base de
santé (SABATINE et al., 2007). Le risque associé à ce marqueur d'inflammation
semblerait indépendant des autres facteurs de risque reconnus en santé cardiovasculaire
(RIF AI et RIDKER, 2001). Même si la CRP serait un prédicteur supérieur au cholestérol
des lipoprotéines de faible densité (C-LDL) dans la prédiction d'un premier événement
cardiovasculaire (RIDKER et al., 2002), les résultats devraient être interprétés en
combinaison avec les mesures lipidiques courantes (RIDKER, 2001; RIPAI et RIDKER,
2001) afin d'obtenir une meilleure évaluation du risque (RIDKER et al., 2002).

En ce sens, RIDKER et ses collègues (1998) ont présenté à l'intérieur d'une étude
menée auprès d'hommes, que le taux de CRP ajoute aux valeurs lipidiques telles le
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cholestérol total et le cholestérol à lipoprotéines de haute densité (C-HDL) dans la
détection du risque d'un premier infarctus du myocarde (IM). Chez les femmes, des
résultats similaires sont ressortis d'une étude subséquente poursuivie par RIDKER et ses
collaborateurs (2000). De surcroît, cette même étude indique qu'après analyse uni variée,
l'hs-CRP serait parmi les douze marqueurs étudiés, la plus significative. On rapporte
même qu'un taux de CRP plus grand ou égal à 3 mg/L aurait, lors de l'admission, une
sensibilité de 90% et une spécificité de 82% dans le dépistage d'un futur événement
cardiaque (LIUZZO et al., 1994).

Outre l'aspect médical de la MCAS, l'hs-CRP fut également étudiée du point de
vue chirurgical en regard à la revascularisation coronarienne. Une étude intéressante est
celle de BUFFON et ses collaborateurs datant de 1999. L'objectif était en fait d'observer
la capacité de la protéine C réactive à prédire la survenue de complications immédiates et
tardives lors d'angioplasties coronariennes. Concernant les complications per procédure
et intra hospitalières, il est intéressant de noter qu'aucune n'est survenue chez les sujets
n'ayant pas d'élévation de la CRP. À l'inverse, chez 22% des patients ayant une CRP
élevée, on dénotait l'apparition de complications. Encore, en ce qui concerne lare-sténose
du vaisseau, 27% des individus sains en furent atteints comparativement à 63% des sujets
ayant un taux de protéine C réactive élevé. Somme toute, en ce qui concerne la CRP en
tant que prédicteur de complications lors de mesures invasives telle que l'angioplastie
coronarienne, bien des discordances existent sur le plan des études et ce, tant du côté des
américains que des européens (BIASUCCI et BIONDI-ZOCCAI, 2004; MORROW,
2004).
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En guise d'exemple, RITTERSMA et al., (2004) désiraient observer la valeur
prédictive de la CRP avant une angioplastie coronarienne et ce, auprès de 345 individus.
Quarante-six pourcent des personnes composant la cohorte avaient une CRP de plus de 3
mg/L. Bien que les individus ayant un taux de CRP considéré élevé (> 3 mg/L)
semblaient plus exposés à subir un IM non fatal après un an, aucune association n'a pu
être conduite en regard à la concentration de CRP pré-procédure et la nécessité de subir
de nouveau une revascularisation suite à une re-sténose coronarienne.

D'autres études se sont questionnées, quant à elles, sur la CRP en regard des
pontages coronariens. On y affirme la présence d'une association positive entre le taux de
CRP lors de l'admission et la survenue d'événements ischémiques pendant la période de
suivi. Ceci amène ainsi à supposer qu'une CRP élevée pré opératoirement augmenterait
les risques d'ischémie cardiaque récurrente après l'implantation de pontages coronariens
(MILAZZO et al., 1999). On présente également qu'un niveau élevé de protéine C
réactive serait délétère et à risque de provoquer de futures occlusions des pontages
coronariens chez des patients pourtant stables (EISENBERG et al., 2000). En se basant
sur ces constatations, il serait plausible d'anticiper des résultats similaires quant à un
pontage de type vasculaire.

1.1.3 La protéine C réactive et la maladie vasculaire athérosclérotique (MVAS)

Justement, à propos de la protéine C réactive et de la MVAS, les études sont
nettement moins nombreuses. À titre d'exemple, dans une revue de littérature parue en
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2007, on recense seulement 13 études discutant directement de la CRP et de la MV AS
(ABDELLAOUI et AL-KHAFFAF, 2007).

D'abord, chez les sujets en bonne santé, les études s'entendent pour conclure sur
l'existence d'un lien entre l'hs-CRP et le développement ou la progression de la MVAS
(RIDKER et al., 2001; TZOULAKI et al., 2005; VAN DER MEER et al., 2002).

D'autres études (BLOEMENKAMP et al., 2002; CASSAR et al., 2004; VU et al.,
2005) présentent des conclusions similaires, mais cette fois, à partir d'une population déjà
atteinte de MVAS, où les groupes d'individus malades avaient une hs-CRP plus élevée
que les sujets des groupes contrôles.

Concernant l'utilisation de l'index tibio-brachial, trois études sur quatre
démontrent que cet index est inversement associé à l'hs-CRP (ABOYANS et al., 2006;
McDERMOTT et al., 2003; VAINAS et al., 2005). Seuls MUSICANT et al., (2006) ne
démontrent pas d'association significative entre l'hs-CRP et la progression de l'index
tibio-brachial. Ces résultats négatifs seraient par contre, selon les auteurs eux-mêmes,
expliqués par le faible échantillon et une période de suivi trop courte.

Se rapportant à l'aspect du traitement chirurgical de la MVAS, il existe encore
moins d'études sur le sujet de la CRP. Dans leurs deux études, SCHILLINGER et al.,
(2002, 2003) concluent que le taux d'hs-CRP serait indépendamment relié à la survenue
d'une re-sténose secondaire à la progression de l'athérosclérose et ce, dans les six mois
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suivant une angioplastie vasculaire. D'ailleurs, lare-sténose pourrait même atteindre 33%
(SCHILLINGER et al., 2002).

OWENS et ses collaborateurs (2007) démontrent à partir d'une cohorte de 91
patients, une association significative entre le taux d'hs-CRP et l'augmentation du risque
d'événements vasculaires après un pontage des membres inférieurs et principalement en
ce qui concerne les pontages et l'occlusion de ceux-ci. De plus, chez les individus ayant
un taux élevé d'hs-CRP en période préopératoire, 60% ont souffert d'un événement
vasculaire postopératoire comparativement à 32% pour les individus ayant un taux plus
bas d'hs-CRP (OWENS et al., 2007).

Une dernière étude intéressante fut menée par ROSSI et ses collaborateurs (2002)
dans le but d'entrevoir la valeur préopératoire de la protéine en regard du développement
d'angine stable et d'IM à moyen et à long terme. Cette recherche s'intéressait aux
individus subissant une revascularisation des membres inférieurs, soit par procédure
endovasculaire ou par pontage. Bien que cette étude présente certaines failles, comme
l'utilisation du Eagle score qui n'avait alors jamais été validé chez une clientèle de
chirurgie vasculaire majeure, elle démontre pour l'IM une incidence de 34%
comparativement à 10% pour l'angine et ce, sur deux ans (ROSSI et al., 2002). Par
contre, ces résultats sont présentés sur l'ensemble des individus de la cohorte et ce, peu
importe le taux de CRP. Globalement, la CRP ne serait ici prédictive de l'IM que
lorsqu'elle serait élevée à plus de 9 mg/L ce qui laisse perplexe. Toutefois, d'autres
auteurs (OWENS et al., 2007; V AINAS et al., 2005) démontrent avec plus de puissance
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une certaine valeur prédictive de l'hs-CRP sur le développement de futurs événements
cardiovasculaires.

Majoritairement, ces études se concentrent encore une fois sur l'apparition de
problèmes ou de complications à moyen ou à long terme. Très rares sont celles dont le
suivi est de moins de six mois. À cet égard, quasi seuls ROSSI et al., (2002) s'y sont
penchés. Il appert cependant que très peu de complications sont survenues durant les 30
jours postopératoires ayant comme conséquence un manque de puissance associé à la
faible taille de l'échantillon.

1.1.4 La protéine C réactive, la chirurgie vasculaire et la pharmacologie

Diverses molécules pharmacologiques ont démontré avoir un effet réducteur sur la
protéine C réactive ou encore, directement sur la survenue de complications
cardiovasculaires. Parmi ces agents, les régulateurs du métabolisme lipidique et les bêtabloquants sont sans doute les plus reconnus. Certains régulateurs du métabolisme
lipidique seraient en mesure de diminuer le taux de CRP de 30 à 40% (ANSELL et al.,
2003). Lors de chirurgie vasculaire, il fut aussi démontré que la consommation
d'atorvastatin réduisait de plus de trois fois l'incidence de la survenue des complications
cardiaques (DURAZZO et al., 2004). D'ailleurs, le taux de complications fut de 26%
chez le groupe placebo et de 8% chez le groupe expérimental. À la lumière de ces
résultats, il est possible d'entrevoir un puissant rôle de cardioprotection lié aux
régulateurs du métabolisme des lipides tant par l'abaissement du taux de CRP que de la
prévention de complications cardiovasculaires.
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Également, les bêta-bloquants tendent aussi à être de plus en plus étudiés et
reconnus comme offrant possiblement des avantages similaires aux réducteurs du
métabolisme des lipides. D'abord, JENKINS et ses collaborateurs (2002) ont évoqué une
diminution de la CRP pouvant atteindre les 40% avec ces médicaments et ce, sans égard
au type et au dosage de la molécule utilisée. Similairement à ces derniers, un groupe de
chercheurs (YOUNG-CHEOUL et al., 2001) a démontré que lors de l'admission de
patients atteints d'angine instable, 48% des sujets avaient une CRP supérieure à 8 mg/L
comparativement à seulement 15% chez les patients prenant un bêta-bloquant. Une autre
étude (POLDERMANS et al., 2001) aussi consacrée à la chirurgie vasculaire et au
bisoprolol, démontre une diminution marquée des événements cardiaques, de l'IM non
fatal ainsi que du taux de décès reliés à une cause cardiaque et ce, à long terme (période
moyenne de 22 mois) et toujours chez des patients à risque élevé de complications.

En conclusion, ce n'est que depuis les dernières années que l'inflammation
artérielle fut perçue comme étant un facteur de risque important de maladies
cardiovasculaires (BHATT et TOPOL, 2002). Parmi tous les marqueurs d'inflammation,
la protéine C réactive s'est démontrée en mesure d'être raisonnablement reproductible et
comparable à la mesure du cholestérol total (BHATT et TOPOL, 2002), autant au niveau
de la facilité à doser que du coût, tout en étant aussi sensible que le C-LDL comme
marqueur du risque (RIDKER, 2003). Par contre, la mesure de la CRP ne doit pas pour
l'instant supplanter le dosage du profil lipidique, mais plutôt être une méthode adjuvante
à celui-ci, dans la prédiction du risque global de maladie cardiovasculaire (RIDKER,
2003) ou de ses complications. D'ailleurs, bien que la majorité des résultats soient
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consistants entre eux (RIDKER, 2003), encore trop d'incertitudes et de litiges demeurent
quant à ses effets et à ses possibilités.

Par contre, nous pouvons difficilement ignorer sa capacité potentielle à prédire les
incidents cardiovasculaires tels l'IM, les AVC, la MAP et la mort soudaine par cause
cardiaque, tout comme la possibilité qu'elle offre à prédire certains événements récurrents
comme l'ischémie cardiaque et ce, à court et à long terme (RIDKER, 2003).

Encore, bien que des études aient démontré que certains régulateurs du
métabolisme lipidique étaient en mesure de diminuer le taux de CRP sérique (RIDKER,
2003), d'autres ont aussi démontré la capacité des bêta-bloquants à en faire presque tout
autant en ajoutant de surcroît, un effet de cardioprotection lors de manœuvres
cardiovasculaires invasives. Bien entendu, ici encore, un manque de certitude à travers les
données demeure toujours conflictuel chez les chercheurs et les praticiens. Certains sont
pour, alors que d'autres ne le sont pas.

En se basant sur le principe que certains biomarqueurs comme la protéine C
réactive permettraient la stratification du risque de complications cardiaques, nous
proposons une étude de cohorte visant d'une part à déterminer la distribution de la CRP
chez les individus atteints de MV AS et d'autre part, à évaluer la valeur pronostique de ce
marqueur d'inflammation par le biais d'une méthode ultrasensible de dosage (hs-CRP),
sur l'occurrence des complications cardiaques postopératoires à court terme (période
postopératoire immédiate et récente - maximum de 60 jours) en chirurgie vasculaire
majeure. Ceci permettra d'entrevoir à quel point la CRP peut apporter aux indices
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cliniques déjà utilisés dans l'évaluation du risque. De surcroît, cette étude permettra
d'entrevoir, pour les cliniciens, de nouvelles possibilités cliniques de stratification du
risque et ainsi, de prévenir au moyen d'une intervention simple et peu coûteuse telle que
le dosage de la CRP (prix moyen d'environ 5,00$ par analyse), la survenue de
complications d'ordre cardiaque.

1.2 Objectifs de recherche

1.2.1 Objectif général

Déterminer l'incidence des complications cardiaques postopératoires après une chirurgie
vasculaire majeure en relation avec la concentration basale de la protéine C réactive.

1.2.2 Objectifs spécifiques

•

Déterminer la distribution de la protéine C réactive chez des individus atteints de
maladie vasculaire athérosclérotique nécessitant une chirurgie de revascularisation
élective;

•

Vérifier l'existence d'une association entre le taux de protéine C réactive basale et le
risque de complications cardiaques dans les 60 jours suivant une chirurgie vasculaire
majeure.

2 MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1 Dispositif de l'étude

Afin de réaliser nos objectifs, nous avons effectué une étude d'observation auprès
d'une cohorte prospective. Ce devis se base sur l'observation dans le temps d'un groupe
d'individus exposés à un facteur de risque suspecté (protéine C réactive) afin de
déterminer l'occurrence à court terme (60 jours) de la maladie étudiée (complications
cardiaques) en fonction du degré d'exposition.

2.2 Population à l'étude

La population visée est l'ensemble des individus souffrant d'une maladie
vasculaire athérosclérotique nécessitant une chirurgie de revascularisation majeure
élective selon l'évaluation de la clinique de médecine vasculaire du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (CHUS). Ainsi, tous les patients de plus de 18 ans ayant un
diagnostic de MV AS et nécessitant une chirurgie vasculaire majeure élective seront
considérés comme éligibles à l'étude.

Cette population sera recrutée par une infirmière de recherche de l'unité
d'évaluation médicale vasculaire du CHUS entre l'été 2005 et l'été 2007 (se référer à la
section 2.4 Échantillonnage et recrutement de la page 22 pour plus de détails).
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Compte tenu de la définition de la MVAS, les chirurgies vasculaires majeures
considérées dans l'étude sont : un pontage supra inguinal ou infra inguinal, une
endartérectomie ou une résection d'anévrysme de l'aorte abdominale.

2.3 Critères d'exclusion

Tous les patients ayant présenté une des conditions suivantes au moment de leur
évaluation médicale préopératoire seront exclus de l'étude :
•

Événement cardiaque dans les derniers 30 jours;
•

Désigne tous problèmes de nature cardiovasculaire
Ex. Syndrome coronarien aigu, œdème pulmonaire aigu

•

Maladie inflammatoire récente (< 30 jours) ou chronique;
•

Désigne toutes maladies reliées à un état inflammatoire isolé ou récurrent ou
chronique
Ex. Lupus érythémateux, maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde, goutte

•

Maladie infectieuse récente(< 30 jours) ou chronique;
•

Désigne tous problèmes reliés à un état infectieux isolé ou récurrent ou chronique
Ex. État grippal, infection des voies respiratoires, septicémie, appendicite

•

Néoplasie active;
•

•

Désigne tous états tumoraux de nature bénigne ou maligne

Intervention invasive dans les derniers trois mois;
•

Désigne l'ensemble des chirurgies majeures (chirurgies avec incision profonde)
Ex. chirurgie cardiaque, orthopédique, abdominale

•

Traumatisme majeur dans les derniers trois mois;
•

Désigne toutes formes d'atteintes systémiques ou multi organiques provoquées
par un traumatisme quelconque
Ex.

accident d'automobile avec blessures multiples (fracture du bassin,
commotion cérébrale)
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Il est à noter que ces critères seront jugés spécifiquement pour chacun des
individus lors de l'évaluation par l'équipe de recherche. Ces états de santé et ces délais
servent à éviter une augmentation du taux de la CRP qui serait directement reliée à un état
inflammatoire ou infectieux et non au problème vasculaire. Bien entendu, certains états de
santé peuvent passer inaperçus et ne pas être diagnostiqués. Ainsi, certains sujets
pourraient être inclus malgré un état inflammatoire ou infectieux faisant en sorte que des
taux de CRP élevés pourraient demeurer inexpliqués.

Finalement, seuls les patients répondant aux critères d'inclusion et d'exclusion et
ayant accepté de signer un formulaire de consentement à la recherche (voir le document à
l'annexe A de la page 80) constitueront la population à l'étude.

2.4 Échantillonnage et recrutement

Les patients éligibles seront recrutés d'une manière consécutive (échantillon de
convenance) à l'Unité d'évaluation médicale vasculaire du CHUS entre le 1 juillet 2005
et le 30 juin 2007. Cette clinique dirigée par des spécialistes en médecine interne et par
deux infirmières assure le suivi des patients référés pour évaluation médicale
préopératoire d'une chirurgie vasculaire majeure. Quant au délai moyen entre l'évaluation
médicale et la chirurgie vasculaire majeure, celui-ci est estimé à environ 35 jours pour la
plupart des individus.

Puisque les chirurgies urgentes ne sont pas considérées à l'intérieur de cette étude
étant donné le risque de complications différent, seuls les patients ayant été évalués à
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l'unité d'évaluation seront recrutés, favorisant ainsi une plus grande homogénéité dans
notre population d'opérés.

2.5 Paramètres d'évaluation

Le paramètre d'évaluation est défini par la survenue d'une complication cardiaque
postopératoire dans les 60 jours suivant la chirurgie vasculaire majeure. Plus
spécifiquement, une complication cardiaque est définie par un syndrome coronarien aigu,
un infarctus non fatal du myocarde ou une mortalité cardiovasculaire. Ces issues
nommées «complications cardiaques» sont combinées dans l'analyse puisqu'elles
représentent toutes une manifestation clinique d'un même processus ischémique sévère.
Ces variables furent mesurées après la visite de contrôle postopératoire à l'aide de la
révision du dossier patient.

Conséquemment, les événements ischémiques silencieux n'ont certes pas été
mesurés. Par contre, advenant le cas où un événement ischémique silencieux aurait été
ultérieurement diagnostiqué selon les critères usuels et associé à la période périopératoire,
cet événement aurait alors été considéré.

De plus, certaines complications de nature autre que cardiaques à proprement dites
ont été mesurées. Ces complications sont les suivantes : complications d'origine
vasculaire telle qu'une ré-occlusion des pontages ou de l'amaurose fugace et les
complications d'origine neurovasculaire telles les ischémies cérébrales transitoires (ICT)
ou encore, les AVC.

24
2.6 Variable d'exposition

La variable d'exposition principale est la concentration plasmatique de la protéine
C réactive. Cette variable fut mesurée pour la plupart des patients lorsque possible à trois
reprises, soit au moment de l'évaluation médicale préopératoire, au matin de la chirurgie
et à environ un mois postopératoire lors de la visite de contrôle postopératoire. Les deux
premiers dosages réalisés en contexte préopératoire ont été, à des fins d'analyses,
regroupés sous forme d'une moyenne afin de respecter les recommandations d'utilisation
de l' AHA/CDC (PEARSON et al., 2003).

Cependant, lorsque l'un des deux dosages surpassait 10 mg/L de CRP, seule la
valeur considérée «normale»(< 10 mg/L) était retenue. Ceci est justifié par le fait que si
l'un des dosage se trouve anormalement élevé comparativement à l'autre, il devient alors
possible de conclure que cette augmentation de la CRP n'est pas chronique chez
l'individu et qu'elle peut donc nécessairement être associée à la possibilité d'un
événement isolé (infection, état inflammatoire aigu, etc.). Puisque le taux régulier de CRP
du sujet est normalement considéré sous les 10 mg/L, ceci ne constitue aucunement
l'exclusion de sujet dans la mesure où aucune cause directe pourrait être expliquée.
Finalement, si la moyenne de la CRP surpassait les 10 mg/L, celle-ci était conservée.

Également, cette variable fut parfois utilisée selon une disposition continue et
parfois, selon une disposition catégorielle (deux catégories:< 3 mg/Let~ 3 mg/L).
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Certaines études ont discuté de facteurs tels que l'anxiété (PITSAVOS et al.,
2006), la peur (SUAREZ, 2004) ou les problèmes de sommeil (LIUKKONEN et al.,
2007) pouvant augmenter substantiellement les valeurs de CRP. Bien que ces divers
facteurs non pathologiques puissent d'une façon isolée être présents chez les individus de
notre cohorte, surtout en période préopératoire, la variation des taux de CRP ne serait pas
assez importante pour provoquer une fausse appréciation de la suspicion du degré
d'inflammation par la protéine.

La protéine C réactive fut quantifiée en utilisant un réactif de diagnostic in vitro de
type CardioPhase, au moyen d'une méthode ultrasensible néphélémétrique d'un appareil
de Dade Behring (BN system). Cet instrument est l'un des premiers et l'un des seuls à
être approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) dans l'évaluation du risque
cardiovasculaire et de la MAP (ROBERTS et al., 2000; 2001).

Cette méthode dite ultrasensible présente une grande précision de mesure et une
très grande limite de détection de la CRP soit à des taux aussi bas que 0, 15 mg/L selon
ARMAN! et BECKER, (2005) et de 0,175 mg/L selon le manufacturier. D'ordinaire, les
appareils courants utilisent des méthodes de détection allant de 3 à 5 mg/L (RIF AI et al.,
1999) ce qui est insuffisant à doser la CRP en dehors d'un contexte infectieux ou d'un
stimulus inflammatoire aigu. Également, l'appareil de Dade Behring offre une bonne
linéarité impliquant une très faible variation inter résultats ainsi qu'une bonne
comparabilité avec d'autres appareils de même type. D'ailleurs, le coefficient de variation
de son imprécision est d'environ 3,1 à 3,8% à une concentration de CRP variant de 0,5 à
2, 1 mg/L selon le manufacturier et de 4,9% à une concentration de CRP aussi faible que
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0, 15 mg/L ce qui est nettement mieux que la plupart des autres appareils similaires
(ROBERTS et al., 2001) Finalement, de nombreuses recommandations lui sont portées
dans la littérature (ROBERTS et al., 2000, 2001).

2.7 Variables d'ajustement

Tel que démontré dans la littérature destinée à la santé cardiovasculaire, plusieurs
déterminants influencent le risque de complications cardiaques postopératoires en
chirurgie vasculaire majeure et doivent être considérés dans cette étude. Outre le sexe et
l'âge, les variables suivantes représentent à priori les déterminants associés au risque de
complications cardiaques postopératoires et furent mesurés au moment de l'évaluation
préopératoire : facteurs de risque de maladie cardiaque athérosclérotique, présence d'une
MCAS,

antécédent

de

revascularisation

coronarienne,

antécédent d'insuffisance

cardiaque et/ou accident vasculaire cérébral et/ou d'insuffisance rénale, risque
préopératoire de complications cardiaques, plusieurs variables reliées à la chirurgie et
finalement, l'utilisation de médicaments cardiotropes. Ces divers éléments seront détaillés
dans les lignes qui suivent. Au besoin, se référer à l'annexe B de la page 86 afin de
consulter l'outil de collecte des données.

Plus spécifiquement, les différents facteurs

de nsque de MCAS

sont

l'hypertension artérielle définie par la présence d'un diagnostic et/ou l'utilisation de
médicaments hypotenseurs, le diabète aussi défini par la présence d'un diagnostic et/ou
l'utilisation de médicaments hypoglycémiant ou d'insuline, le tabagisme suggéré par le
patient, l'histoire familiale de MCAS suggérée par la présence de maladies cardiaques du
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père, de la mère et des frères et soeurs et la dyslipidémie également définie par la
présence d'un diagnostic et/ou l'utilisation de médicaments tels des régulateurs du
mécanisme des lipides. La présence d'une MCAS est définie par un antécédent
documenté d'infarctus du myocarde, d'un syndrome coronarien aigu ou d'un angor
stable. Un antécédent d'insuffisance cardiaque est défini par un épisode d'œdème
pulmonaire aigu documenté ou une dysfonction ventriculaire de < 40% symptomatique
ou non. Un antécédent d'insuffisance rénale modérée à sévère est défini par une clairance
de créatinine de < 40 mL/minute. Un antécédent d'accident vasculaire cérébral est défini
par un événement neurologique documenté au dossier médical. Les médicaments
cardiotropes retenus pouvant influencer les taux plasmatiques de la protéine C réactive
sont les régulateurs du métabolisme lipidique et les bêta-bloquants. L'ensemble de ces
déterminants fut documenté au moment de l'évaluation préopératoire.

Le risque préopératoire de complications cardiaques est une variable composée
d'une combinaison de certaines variables décrites ci-dessus telles que suggérées par deux
algorithmes de stratification du risque validés par LEE et al., (1999) ainsi que par
VANZETTO et al., (1996).

Concernant l'algorithme de LEE et al., (1999), celui-ci inclut les critères suivants :
réalisation d'une chirurgie à haut risque, une histoire de maladie cardiaque ischémique,
une histoire d'insuffisance cardiaque chronique, une histoire de maladie cérébrale
vasculaire, l'utilisation préopératoire d'un traitement à l'insuline et enfin, un taux de
créatinine à plus de 177 µmol/L. Selon le nombre de critères présentés par le patient, ce
dernier se voit catégorisé à l'intérieur de l'une des quatre catégories de risque de
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complications cardiaques de l'outil. Ainsi, un patient ne présentant aucun des facteurs
nommés n'aurait qu'un risque estimé à 0,5%, un patient présentant un seul critère aurait
un risque évalué à 1,3%, alors qu'un patient présentant deux de ces facteurs aurait quant à
lui un risque de 4%. Finalement, un individu présentant au moins trois des critères de
l'algorithme aurait un risque de 9%.

En ce qui a trait à l'algorithme de VANZETTO et al., (1996), les critères
considérés sont les suivants : un âge de plus de 70 ans, une histoire d'infarctus du
myocarde, une histoire d'angine, d'insuffisance cardiaque chronique, de diabète, une
histoire d'hypertension artérielle avec une hypertrophie du ventricule gauche, puis en
dernier lieu, la présence d'une onde Q ou d'un changement du segment ST lors d'un
électrocardiogramme au repos. Un patient présentant au moins deux de ces facteurs est
considéré à haut risque de complications cardiaques postopératoires.

Les variables reliées au risque préopératoire furent documentées au moment de
l'évaluation préopératoire. Ces deux algorithmes seront discutés en détail dans la section
«Discussions».

La revascularisation coronarienne chirurgicale ou par angioplastie offerte dans le
contexte préopératoire fut aussi documentée.

Finalement, certaines variables directement reliées à la chirurgie furent aussi
notées telles que le type de chirurgie (chirurgie carotidienne, pontage supra inguinal ou
pontage infra inguinal), le temps chirurgical, le type d'anesthésie (générale ou régionale)
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et l'utilisation de médicaments cardiotropes durant la période périopératoire. Parmi ces
derniers, suite aux recommandations de la littérature en chirurgie vasculaire, nous
retiendrons plus spécifiquement les bêta-bloquants considérés surtout pour leur bénéfice
sur la mortalité cardiaque (MANGANO et al., 1996; POLDERMANS et al., 1999;
STEVENS et al., 2003) et les bloquants des canaux calciques sur les événements
ischémiques et sur les tachyarythmies (WIJEYSUNDERA et BEATTIE., 2003)
responsables

associées

à

d'autres

complications

d'importances.

Les

variables

d'ajustement reliées à la chirurgie furent collectées à ce moment.

2.8 Déroulement de l'étude

Suite à l'évaluation médicale préopératoire pour laquelle les patients furent référés
à l'unité d'évaluation médicale vasculaire, ces derniers se sont fait expliquer l'étude.
Après avoir signé le formulaire de consentement, un dosage de la protéine C réactive fut
fait en même temps que les prélèvements sanguins faisant partie de l'évaluation
préopératoire recommandée. Un deuxième dosage de la protéine C réactive fut ensuite
fait le matin de la chirurgie et finalement, un dernier prélèvement fut effectué lors de la
visite de suivi qui est actuellement de routine 30 à 60 jours après la chirurgie pour la
plupart des patients.

Les données concernant les variables d'exposition et d'ajustement furent colligées
à différents moments au moyen d'une grille de collecte des données (se référer à l'annexe
B de la page 86) suite à la révision du dossier médical du sujet par l'équipe de recherche
tel que décrit dans le texte.
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2.9 Analyses statistiques, puissance et taille d'échantillon

Afin de réaliser les analyses statistiques, le logiciel STATISTICA StatSoft, USA
(Édition 1998, version 5 .1) fut utilisé. Les variables continues furent testées sur le plan de
la normalité par l'observation des histogrammes de normalité et par le test de ShapiroWilk. Elles furent comparées par le test t de Student lorsque normalement distribuées et
dans le cas contraire, le test U de Mann-Whitney fut utilisé. Ainsi, les variables continues
furent exploitées sous forme de moyennes ± l'écart-type et de médianes. Les variables
catégoriques ont quant à elles été comparées au moyen du test de khi-carré ou d'un test
exact de Fischer lorsque la fréquence des cellules était inférieure à cinq. Également, afin
de tester une variable continue dans différents sous-groupes, l'analyse de variance
(ANOVA) ou le test de Kruskal-Wallis furent utilisés.

Ainsi, les variables démographiques, les variables reliées à l'exposition et les
variables d'ajustement furent exploitées sous forme d'une moyenne ou d'une médiane
pour les variables continues et sous forme de proportion en ce qui a trait aux variables
catégorielles. L'incidence des complications postopératoires associées à l'exposition
principale est présentée en ratio des cotes avec un intervalle de confiance de 95% et fut
ajustée par un modèle de régression logistique.

Le calcul de la taille de l'échantillon fut réalisé par nQuery. L'erreur de type 1 a
été fixée à 5% (a = 0,05) pour un test bilatéral alors que la puissance choisie fut établie à
80%

(~ =

0,20). L'occurrence des complications du problème étant évaluée entre 10 à
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15%, nous estimons notre taille d'échantillon à 240 patients afin de détecter un ratio des
cotes de 2.

Cette étude fut acceptée par le comité d'éthique de la recherche sur l'humain du
CHUS et fut subventionnée par le Programme d'aide de financement interne (PAFI).

3RÉSULTATS

3.1 Description de la population à l'étude, des antécédents/ facteurs de risque

Soixante-trois individus furent enrôlés à l'intérieur de notre cohorte. Le tableau 1
présente l'ensemble des données descriptives. De ce nombre, 81,0% (51 de 63) étaient des
hommes et l'âge moyen de notre population était de 69 ±8 ans (47 à 84) [IC 95% 67-71].
L'âge médian étant similaire à 70 ans. La majorité de ces gens étaient subjectivement
considérés comme étant sédentaires à 60,8%. Leur indice de masse corporelle moyenne
fut calculé à 28,1 ±5,1 Kg/m2 (15,9 à 42,8) [IC 95% 26,8-29,4]. Concernant la
consommation de tabac, 34,9% (22 de 63) des participants étaient des fumeurs actifs ou
avaient cessé leur consommation depuis le dernier mois. Étant la nature très subjective de
ce paramètre, une attention est à porter ici, puisque une proportion importante des
individus (25 de 63; 39,7%) se considéraient anciens fumeurs, alors que plusieurs ne
l'étaient que depuis quelques mois, ce qui porte à considérer un risque similaire au
tabagisme actif augmentant ainsi le taux de tabagisme.

En ce qui concerne l'hypertension artérielle, celle-ci était présente chez 79,4% (50
de 63) des participants. Par contre, elle était pour la majeure partie des individus bien
contrôlée, avec une tension artérielle systolique moyenne à 133 ±16 mmHg (100 à 182)
[IC 95% 130-138] et 73 ±12 mmHg (32 à 100) [IC 95% 70-76] de tension artérielle
diastolique. Le diabète, majoritairement de type II, était présent chez 22,2% (14 de 63) de
notre population comparativement à la dyslipidémie définie par un diagnostic clinique ou
par l'utilisation d'une statine, qui elle, était présente à 82,5% (52 de 63).
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Tableau 1
Caractéristiques socio-démographiques, antécédents et facteurs de risque
Socio-démo~raphie

Âge, années
Genre (masculin), n (%)
Indice de masse corporelle
(IMC), Kg/m2
Sédentarité, n (%)
Facteurs de risque
Dyslipidémie, n (%)
Hypertension, n (%)
Histoire de MCAS, n (%)
Tabagisme, n (%)
Diabète, n (%)
Histoire d' AVC, n (%)

n=63
69±8
51 (81,0)
28,1 ±5,1
31 (60,8)
52 (82,5)
50 (79,4)
29 (46,0)
22 (34,9)
14 (22,2)
12 (19,0)

3.2 Description des antécédents de maladie coronarienne athérosclérotique (MCAS)
et de la maladie vasculaire athérosclérotique (MVAS)

Également, tel que présenté au tableau 1, 46,0% (29 de 63) des individus inclus
avaient une histoire positive de MCAS se présentant soit par des antécédents d'angor ou
un infarctus du myocarde. D'ailleurs, 12 (19.0%) de ces individus avaient antérieurement
été traités par une angioplastie ou un pontage des artères coronariennes.

En regard à la maladie vasculaire athérosclérotique à proprement dite, 4, 7% (3 de
63) de notre cohorte avait un diagnostic de maladie vasculaire rénale alors que 15,8% (10
de 63) avait un diagnostic de maladie carotidienne. D'ailleurs, 19,0% de notre cohorte
avait un antécédent d'accident vasculaire cérébral. Finalement, on recensait 39,7% (25 de
63) des gens comme étant atteints d'une MVAS de type périphérique, soit des membres
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inférieurs et 52,4% (33 de 63) d'un anévrysme de l'aorte abdominale. Il est à noter que
10,8% de ces 63 individus avaient plus d'un diagnostic de MV AS. D'ailleurs, certains de
ces individus (17 de 63; 27,0%) avaient déjà été traités par angioplastie vasculaire ou par
pontage vasculaire.

Tous ces facteurs de risque ou antécédents ne prédisent pas, selon nos analyses
univariées, la survenue de complications cardiaques postopératoires comme le démontre
le tableau 2.

Tableau 2
Présence d'antécédents et facteurs de risque sur la prédiction de complications cardiaques
postopératoires §
p

OR

IC95%

Dyslipidémie
0,58
Infini
Infini
0,11-10,18
1,00
1,04
Hypertension
0,29-11,91
1,85
MCAS
0,65
Tabagisme
0,94
0,10-9,26
0,65
Diabète
0,58
0,38-17,09
2,33
Indice de Lee
0,64
2,28
0,35-14,72
0,64
1,98
0,31-12,76
Indice de Vanzetto
§ Les complications cardiaques incluent syndrome coronarien aigu, infarctus non fatal du
myocarde, décès de nature cardiaque

3.3 Raisons d'admission, évaluation du risque, chirurgie et hospitalisation

Les raisons d'admission (Tableau 3) ayant mené à l'hospitalisation en vue d'une
chirurgie vasculaire majeure furent regroupées sous deux catégories. La première étant les
anévrysmes de l'aorte abdominale et les faux anévrysmes et la deuxième étant les causes
d'insuffisance artérielle telles que les sténoses des vaisseaux et les thromboses des
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pontages préalables. Respectivement, la première catégorie concerne 36 de nos sujets
(57,1 %) et la deuxième catégorie regroupe 27 individus représentant ainsi 42,9% de notre
cohorte.

L'évaluation du risque faite par l'indice de LEE et al., (1999) lors de la période
préopératoire démontrait que 41,2% (26 de 63) avaient un risque de complications
cardiaques postopératoires élevé. Quant à l'indice de VANZETTO et al., (1996), celui-ci
démontrait que 44,4% (28 de 63) des participants avaient un risque élevé de complications
cardiaques postopératoires.

La différence légère entre les résultats de l'indice de LEE et al., (1999) et celui de
VANZETTO et al., (1996) s'explique par les différents critères - bien que semblables pris en considération par chacun des deux indices tels qu'énumérés préalablement à la
section 2.7 (variables d'ajustement).

Les types de chirurgies réalisées furent, telles que présentées au Tableau 3, des
résections de d' anévrysme de l'aorte abdominale ou de faux anévrysmes dans une
proportion de 9,5% (6 de 63), des endartérectomies dans une proportion de 14,3% (9 de
63), des pontages des membres inférieurs chez 34,9% (22 de 63) de notre population et
finalement, 41,3% (26 de 63) des individus subirent une résection d'anévrysme de l'aorte
abdominale ainsi qu'un pontage.

La durée moyenne du séjour hospitalier fut de 6 jours ±5 (2 à 33).
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Tableau 3
Raisons d'admission et types de chirurgies réalisées (n = 63)

Raisons d'admission
n(%)
Anévrysme de l'aorte abdominale, faux
36 (57,1)
anévrysme
Sténose r, thrombose :i:
27 (42,9)
Chirurgies
n(o/o)
Résection d'anévrysme de l'aorte
6 (9,5)
abdominale, de faux anévrysmes
Endartérectomie
9 (14,3)
Pontages!!
22 (34,9)
Résection d'anévrysme de l'aorte
26 (41,3)
abdominale + pontages
. .
..
r Stenose
'
'
carot1d1enne, femorale,
iliaque, etc.
i Thrombose de pontages préalables ou de vaisseaux
§ Pontages des membres inférieurs de type aorto-bifémoral,
aorto-biiliaque, etc.

3.4 Distribution de la protéine C réactive
Soixante-deux (98,4%) sujets furent prélevés lors de la visite préopératoire alors
que 55 (87,3%) individus ont été prélevés au matin de la chirurgie. La moyenne de la
protéine C réactive était de 5,24 mg/L ±7,72 (0,156 à 47,3) [IC 95% 3,28-7,20] lors de la
visite préopératoire et la médiane de 2,67 mg/L. Également, la moyenne était de 4,49
mg/L ±9,15 (0,156 à 63,9) [IC 95% 2,01-6,96] au matin de la chirurgie alors que le taux
médian était de 1,98 mg/L.

Tel que déjà mentionné, pour ceux dont nous avons obtenu deux dosages, ceux-ci
ont été combinés sous forme d'une moyenne. Pour les autres individus, le seul résultat
disponible fut considéré pour l'analyse. Ainsi, le taux moyen de protéine C réactive utilisé
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au sein de notre population s'élevait à 4,91 mg/L ±8,24 (0,160 à 55.6) [IC 95% 2,836,99]. La médiane était de 2,34 mg/L.

Enfin, lorsque la CRP est considérée en terme de catégorie de risque, 36 individus
(57,1 %) se classaient dans la catégorie de CRP <à 3 mg/L soit de risque faible, alors que
27 personnes (42,9%) se classaient quant à elles dans la catégorie de risque élevé soit, une
CRP 2: 3 mg/L.

Selon les analyses univariées (Tableaux 2, 4 et 5), il ne semble pas exister de
relation entre la CRP et la présence de facteurs de risques ou la survenue de
complications, sauf en ce qui a trait au tabagisme positif (p < 0,05).
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Tableau 4
Facteurs démographiques, facteurs de risque et complications selon une distribution de la
CRP en deux catégories

<3 mg/L
n=36
n(%)
69,1
26 (41,3)
29 (46,0)
29 (46,0)
17 (27,0)
7 (11,1)
9 (14,3)
14 (22,2)

2: 3 mg/L
n=27
n(%)
69,1
25 (39,7)
23 (36,5)
21 (33,3)
12 (19,0)
15(23,8)
5 (7,9)
12 (19,0)

Total
n=63
n(%)

p

Âge, années
0,98
--Sexe (masculin)
51 (81,0)
0,054
0,74
Dyslipidémie
52 (82,5)
0,78
Hypertension
50 (79,3)
29 (46,0)
MCAS
0,82
Tabagisme actif
22 (34,9)
0,002
Diabète
14 (22,2)
0,54
26 (41,2)
Indice de Lee
0,65
élevé
16 (23,4)
12 (19,0)
28 (44,4)
1,00
Indice de V anzetto
élevé
Complications
0,15
1 (1,6)
4 (6,3)
5 (7,9)
cardiaques t
8 (12,6)
0,71
Complications
4 (6,3)
4 (6,3)
cardiovasculaires t
14 (22,2)
0,54
Complications
9 (14,3)
5 (7,9)
totales§
t Inclus : syndrome coronarien aigu, infarctus non fatal du myocarde, décès de nature
cardiaque
t Inclus : complications cardiaques et vasculaires telles que l'occlusion des pontages, de
l'amaurose fugace
§ Inclus : complications cardiaques, vasculaires et les complications neurovasculaire telles
que les ICT et les ACY
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Tableau 5
Facteurs démographiques, facteurs de risque et complications selon une distribution de
CRP moyenne sous forme continue
p

Age, années
0,80
0,23
Sexe (masculin et féminin)
Dyslipidémie
0,66
Hypertension
0,85
0,41
MCAS
Tabagisme actif
0,008
Diabète
0,24
Indice de Lee
0,96
Indice de V anzetto
0,50
Complications cardiaques r
0,27
Complications cardiovasculaires +
0,71
Complications totales §
0,40
t Inclus : syndrome coronarien aigu, infarctus non fatal du myocarde, décès de nature
cardiaque
t Inclus : complications cardiaques et vasculaires telles que l'occlusion des pontages, de
l'amaurose fugace
§Inclus : complications cardiaques, vasculaires et les complications neurovasculaire telles
que les ICT et les ACV

Comme certains sujets présentaient un taux de CRP supérieur à 10 mg/Let qu'ils
n'ont pas été retirés de l'échantillon lors des analyses, il importe également d'observer la
moyenne sans ces valeurs extrêmes. Ainsi, si les valeurs extrêmes avaient été retranchées
de notre cohorte, la moyenne aurait été alors de 2,54 mg/L ±1,95 (0,160 à 7,99) [IC 95%
2,01-3,06] et la médiane de 1,83 mg/L. Ces présents taux qui excluent les valeurs
extrêmes ne furent pas utilisés dans la présentation des présents résultats.
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3.5 Distribution des traitements pharmacologiques préopératoires et postopératoires

Les tableaux 6 et 7 présentent la médication consommée par nos participants. Les
médicaments se classant au premier rang en période préopératoire étaient les régulateurs
du métabolisme lipidique avec une proportion de 80,9% (51 de 63) et les antiplaquettaires
avec un taux de consommation de 79,3% (50 de 63). Venaient ensuite les inhibiteurs de
l'enzyme de conversion de !'angiotensine avec 39,6% (25 de 63), les bloquants des
canaux calciques avec 26,9% (17 de 63), les bêta-bloquants qui, quant à eux, avaient un
taux de consommation s'élevant à 22,2% (14 de 63) et plus loin, venaient les bloquants
des récepteurs de !'angiotensine II avec 19,0% (12 de 63) de consommation. Finalement,
en tout dernier lieu, se retrouvaient les anticoagulants (de type warfarine) avec une
proportion de 6,3% (4 de 63).

En période postopératoire, le taux global de consommation était fortement
similaire. Puisque lors de la visite de contrôle postopératoire, certains dossiers
pharmacologiques d'individus n'ont pas été notés, mis à jour, ou encore parce que les
patients étaient entre-temps décédés, les calculs statistiques reliés à la pharmacologie
postopératoire furent réalisés auprès de 57 individus et non de 63 personnes.

Cette fois, en période postopératoire, les antiplaquettaires se classaient au premier
plan avec une proportion de 87,7% (50 de 57) suivis des régulateurs du métabolisme
lipidique avec un taux de 75,4% (43 de 57). Encore dans une assez forte proportion,
40,3% (23 de 57) des individus consommaient des inhibiteurs de l'enzyme de conversion
de !'angiotensine, 35,1 % (20 de 57) des bêta-bloquants, 21,0% (12 de 57) des bloquants
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des canaux calciques, pms 19,3% (11 de 57) des bloquants des récepteurs de
l' angiotensine IL En dernier lieu, venaient encore les anticoagulants (de type warfarine)
avec un taux de 7,0% (4 de 57) de consommation.

À propos de la consommation d'antiplaquettaires à moins de 80% en préopératoire

et à près de 90% en postopératoire, deux raisons principales pourraient expliquer ce fait.
D'abord, les médicaments préopératoires furent collectés lors des premiers rendez-vous à
l'unité de médecine vasculaire. Pour un bon nombre de ces patients, il s'agissait de l'un
des premiers rendez-vous en clinique spécialisée et encore, certains d'entre eux n'avaient
à ce moment aucun diagnostic ferme de posé, ce qui pourrait avoir eu une influence. En

second lieu, environ 6% des patients consommaient alors des anticoagulants qui, dans une
certaine limite, peuvent remplacer la prise d'un antiplaquettaire.

Pour ce qui est de la consommation postopératoire de bêta-bloquants, le taux est
probablement ici légèrement sous-estimé, puisque 14 de nos sujets étaient également des
participants à l'étude «PeriOperative Ischemic Evaluation» (POISE). Dans cette étude, les
individus du groupe expérimental recevaient un bêta-bloquant deux à quatre heures avant
la chirurgie, puis le traitement se poursuivait pendant les 30 jours postopératoires. Ainsi,
environ sept (50%) de ces individus devaient réellement recevoir un bêta-bloquant.
Également, l'étude POISE pourrait aussi expliquer l'augmentation de l'utilisation des
bêta-bloquants en période postopératoire.

Ainsi, en ce qui concerne les traitements pharmacologiques offerts en prévention
ou en traitement cardiovasculaire, il n'existe aucune différence, ou du moins une très
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faible, dans le pourcentage de consommation entre les groupes et ce, autant avant la
chirurgie qu'après celle-ci (p < 0,05). Seulement en ce qui concerne les antiplaquettaires
dont nous pouvons percevoir une augmentation de consommation de plus de 8%, ce qui
peut s'expliquer par deux raisons principales. Également, les individus ayant une CRP
élevée ne présentaient pas de différence quant à leurs traitements pharmacologiques
préventifs comparés aux gens ayant une CRP plus normale soit < 3 mg/L (Tableaux 6 et
7).

Tableau 6
Distribution des traitements pharmacologiques lors de l'admission en regard à la
catégorisation de la CRP (n = 63)

CRP<3 mg/L
Régulateurs du
métabolisme lipidique
Antiplaquettaires
Inhibiteurs de l'enzyme
de conversion de
l' angiotensine
Bloquants des canaux
calciques
Bloquants des
récepteurs de
l' angiotensine II
Bêta-bloquants
Anticoagulants (de type
warfarine)

mg/L

n(%)

n (%)

Total

p

30 (47,6)

21 (33,3)

51 (80,9)

0,57

30 (47,6)
14 (22,2)

20(31,7)
11(17,4)

50 (79,3)
25 (39,6)

0,36
0,57

12 (19,0)

5 (7,9)

17 (26,9)

0,18

10 (15,9)

2 (3, 1)

12 (19,0)

0,054

8 (12,7)
1 (1,6)

6 (9,5)
3 (4,7)

14 (22,2)
4 (6,3)

1,0
0,30

n (%)

CRP~3
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Tableau 7
Distribution des traitements pharmacologiques lors du congé en regard à la catégorisation
de la CRP (n = 57)

Antiplaquettaires
Régulateurs du
métabolisme lipidique
Inhibiteurs de l'enzyme
de conversion de
l' angiotensine
Bêta-bloquants
Bloquants des canaux
calciques
Bloquants des
récepteurs de
l' angiotensine II
Anticoagulant (de type
warfarine)

mg/L
n(%)
20 (35,1)
19 (33,3)

Total
n(%)
50 (87,7)
43 (75,4)

0,22
0,93

12 (21,0)

11 (19,3)

23 (40,3)

0,61

11 (19,3)
7 (12,2)

9 (15,8)
5 (8,8)

20 (35,1)
12 (21,0)

0,89
0,86

9 (15,8)

2 (3,5)

11 (19,3)

0,09

0 (0,0)

4 (7,0)

4 (7,0)

0,03

CRP<3 mg/L
n(%)
30 (52,6)
24 (42,1)

CRP~3

p

3.6 La survenue des complications postopératoires
En ce qui concerne la survenue de complications (Tableau 8) cardiaques, ainsi
qu'il le fut entendu selon notre définition, nous n'avons retrouvé aucun cas d'angor
instable ni de décès de cause cardiaque. Par contre, nous avons retrouvé quatre infarctus
du myocarde en période d'hospitalisation, soit entre le deuxième et le huitième jour
postopératoire. Après le congé de l'hôpital, au 25e jour postopératoire, un seul infarctus du
myocarde fut dénoté. Ceci mène le taux de complications cardiaques intra hospitalières à
6,3% et à 1,6% après le congé. Au total, l'incidence des complications cardiaques
postopératoires se chiffre à 7,9% en ayant atteint cinq de nos sujets. Malgré tout, selon les
analyses univariées, la CRP ne semble pas en mesure de prédire la survenue de
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complications cardiaques postopératoires (Tableaux 4 et 5) dans notre population à
l'étude. Toutefois, cela peut s'expliquer par un problème de puissance.

De surcroît, il est important de ne pas ignorer certains autres types de
complications, tel que discuté plutôt dans la section «Matériel et méthodes». Ainsi, parmi
les autres types de complications, surviennent au premier plan les complications de nature
vasculaire (thrombose des pontages, amaurose fugace) et ce, toutes en période post
hospitalisation. Ces complications atteignant trois de nos participants sont survenues
moins de 60 jours après le congé et elles représentent 4,8% des complications survenues.

Il devient donc intéressant à ce moment de discuter de complications de nature
cardiovasculaire puisque ces deux systèmes sont étroitement reliés. Si nous considérons la
catégorie «complications cardiovasculaires»impliquant les complications cardiaques et
vasculaires, nous obtenons une incidence de 12,6%. Encore une fois, la CRP ne semble
pas en mesure de prédire la survenue de ce type de complications postopératoires (p >
0,05).

En ce qui a trait aux complications de nature neurologique, mais d'origine
vasculaire (accidents vasculaires cérébraux, ischémies cérébrales transitoires), une seule
fut dépistée durant la période d'hospitalisation et une seule le fut en période post
hospitalisation. Ces deux complications neurovasculaires comptent donc pour 3,2% des
complications décelées.
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Globalement, l'incidence des complications totales (incluant les complications
cardiaques, vasculaires et neurovasculaires) intra hospitalières est de près de 8%. Quant
aux complications post hospitalières, elles représentent également une incidence près de
8% en ayant atteint cinq de nos participants. Les complications cardiaques surviennent
généralement tôt après la chirurgie.

Ceci mène donc le taux de complications totales (intra et extra hospitalières) à une
incidence de 15,8% atteignant 10 de nos 63 sujets. Encore ici, la CRP ne prédit pas la
survenue de complications postopératoires de tous types d'un point de vue univarié.

Il est entendu que la plupart des analyses sont portées dans cette étude sur les
complications cardiaques selon notre définition, afin de répondre à nos objectifs de
recherche. Par contre, lorsqu'un certain intérêt se présente, certaines comparaisons sont
faites en regard aux autres types de complications.

Tableau 8
Types de complications intra et extra hospitalières survenues

Intra
hospitalières

n,(%)

Extra
hospitalières

n,(%)

Total

n, (%)

1 {1,6)
5 (7,9)
3 (4,7)
3 (4,8)
N euro vasculaires
1 (1,6)
1 (1,6)
2(3,2)
Tous types§
5 (7,9)
5 (7,9)
10 (15,8)
§ Inclus : complications cardiaques, vasculaires et les complications neurovasculaire telles
que les ICT et les ACY

Cardiaques
Vasculaires

4 (6,3)
0 (0,0)
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De plus, il est intéressant de prendre conscience que les indices de stratification du
risque utilisés lors de l'évaluation préopératoire (LEE et VANZETTO), sont ici
incapables de prédire en analyse univariée la survenue des complications postopératoires
intra et extra hospitalières de nature cardiaque, cardiovasculaire et totale. En ce qui
concerne l'indice de LEE et al., (1999), des 41,2% ayant un indice de risque considéré
élevé, 11,5% (3 de 26) ont subi des complications cardiaques par rapport à deux
personnes dans la strate de risque faible. Maintenant, en ce qui a trait à l'indice de
VANZETTO et al., (1996), des 44,4% ayant un indice de risque considéré élevé, 10,7% (3
de 28) ont subi des complications de nature cardiaque par rapport à deux personnes dans
la strate de risque faible.

Face à ce propos, nous pouvons cependant y voir une certaine tendance qui devrait
se préciser en augmentant le nombre d'individus dans la cohorte. Ce, puisque sur cinq
individus atteints d'une complication cardiaque, trois avaient été classés à risque élevé par
ces deux indices.

Tableau 9
Taux des individus ayant subi une complication et ayant un indice de risque élevé selon
LEE et al., (1999)
p
Complications
n(%)
RC (IC 95%]
Cardiaques î
3 (4,7)
2,28 [0,35-14,72]
0,64
2,70 [0,58-12,48]
Cardiovasculaires +
5 (7,9)
0,25
t Inclus: syndrome coronarien aigu, infarctus non fatal du myocarde, décès de nature
cardiaque
t Inclus: complications cardiaques et vasculaires telles que l'occlusion des pontages,
l'amaurose fugace
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Tableau 10
Taux des individus ayant subi une complication et ayant un indice de risque élevé selon
VANZETTO et al., (1996)
p
Complications
n(%)
RC [IC95%]
Cardiaques r
3 (4,7)
0,64
1,98 ro,31-12,76J
Cardiovasculaires +
1,00
1,29 [0,29-5,69]
4 (6,3)
t Inclus : syndrome coronarien aigu, infarctus non fatal du myocarde, décès de nature
cardiaque
t Inclus: complications cardiaques et vasculaires telles que l'occlusion des pontages,
l'amaurose fugace

Maintenant, il importe d'analyser la CRP à l'intérieur d'un modèle de régression
logistique. Tel que déjà mentionné, la CRP ne prédit pas la survenue de complications
cardiaques à l'intérieur des analyses univariées. Par contre, dans un premier modèle,
lorsque la CRP catégorielle est ajustée en fonction du tabagisme, elle devient à toute
chose près, significative (Tableau 11 ).

Tableau 11
Analyse de régression logistique du risque de complications cardiaques postopératoires en
regard à la catégorisation du CRP et ajustée en fonction du tabagisme
p

CRP catégorielle
Tabagisme

0,054
0,18

OR
10,02
0,19

IC95%
0,96-104,22
0,02-2,13

De surcroît, il est maintenant nécessaire d'observer comment se comporte la CRP
en

fonction

des

indices

d'évaluation

du risque

de

complications

cardiaques

postopératoires. Toujours selon les analyses de régressions logistiques, la CRP demeure
quasi significative (Tableaux 12 et 13).
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Tableau 12
Analyse de régression logistique du risque de complications cardiaques postopératoires en
regard à la catégorisation du CRP et ajustée en fonction du tabagisme et de l'indice de
LEE et al., (1999)

CRP catégorielle
Tabagisme
Indice de Lee

OR
9,66
0,21
1,96

p

0,059
0,19
0,50

IC95%
0,92-101,65
0,02-2,27
0,28-17,97

Tableau 13
Analyse de régression logistique du risque de complications cardiaques postopératoires en
regard à la catégorisation du CRP et ajustée en fonction du tabagisme et de l'indice de
VANZETTO et al., (1996)
p

CRP catégorielle
Tabagisme
Indice de V anzetto

0,054
0,20
0,56

OR
10,18
0,21
1,80

IC95%
0,96-107 ,69
0,02-2,29
0,25-12,86

4 DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS

4.1 Discussions

4.1.1 Notre étude
Il existe plus de 30 études prospectives à larges échelles qui émettent le constat
suivant: la CRP est une méthode de stratification du risque des plus consistantes qu'il
soit. Par contre, des lacunes subsistent toujours aujourd'hui. À ce propos, FORD et al.
indiquaient en 2003, qu'avant d'utiliser la CRP dans l'évaluation du risque, il était
d'abord important qu'une distribution de la CRP représentant fidèlement la population
soit émise et ce, surtout quant aux populations particulières, ainsi que le mentionnaient
WOLOSHIN et SCHWARTZ, en 2005. Quelques années plus tard, les données sont
toujours trop minimales afin de trancher.

Bien que l'échantillon de notre étude soit insuffisant, nous proposons malgré tout
une présentation intéressante de la distribution de la protéine C réactive chez une
population atteinte non seulement de maladie artérielle périphérique, mais aussi de
MV AS à un stade avancé. Comme il est possible de le constater dans la revue de
ABDELLAOUI et AL-KHAFFAF en 2007, peu d'études furent dirigées sur la MVAS à
un stade chirurgical en regard à la CRP et des complications cardiaques ou vasculaires.
En effet, la majorité de ces dernières ont plutôt observé la protéine C réactive en tant que
prédicteur du développement ou en tant que marqueur de la sévérité de la MAP.

50

Il est à noter ici que la taille de l'échantillon calculée pour notre cohorte ne fut pas
respectée pour plusieurs raisons hors de notre contrôle. La principale raison réside dans le
manque d'effectif médical (départ et non-remplacement des chirurgiens) faisant en sorte
que le recrutement ne pouvait plus se dérouler à l'intérieur d'un délai raisonnable à la
réalisation de cette étude. Lors de l'élaboration de l'étude, la faisabilité de recrutement fut
évaluée à partir des statistiques de l'unité d'évaluation médicale vasculaire. Cette clinique
présentait alors un débit d'évaluation préopératoire annuel moyen de 300 nouveaux
patients. Comme il n'y avait ni visite ni intervention supplémentaire en relation avec
l'étude, le taux de refus fut évalué très bas. Ainsi, il nous apparaissait possible d'atteindre
la taille d'échantillon que nous avions calculée.

De surcroît, nous nous inspirons de l'une des seules études portant sur un sujet
similaire, celle de ROSSI et al., (2002) qui ne compte que 51 sujets. Malgré tout, il
importe tout de même de conférer une certaine valeur au présent échantillon.

4.1.2 La population de notre étude

Mesurée aux principales études portant sur la CRP en regard aux complications
postopératoires en chirurgie vasculaire (OWENS et al., 2007; ROSSI et al., 2002;
SCHILLINGER et al., 2002, 2003), notre population est fortement comparable en ce qui
a trait à la démographie, aux facteurs de risque et antécédents. Le diabète est moins
présent dans notre cohorte et notre proportion d'hommes est quant à elle, un peu plus
élevée.
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Face à la démographie, diverses études citées dans ALBERT et RIDKER en 2006
ainsi que le décrivent WOLOSHIN et SCHWARTZ en 2005, il existerait un lien entre
l'avancement de l'âge et l'augmentation du taux de CRP ainsi qu'une relation entre le
genre et le taux de CRP. Ici, notre étude ne démontre pas de telles différences. Par contre,
en ce qui concerne le genre, il existe une quasi tendance entre les groupes (p = 0,054).
Lors de l'analyse de cette tendance, il y a inversion du phénomène normalement
prétendu, soit que les hommes de notre cohorte auraient une CRP plus élevée que les
femmes (5,55 vs 2,22 mg/L). Par contre, compte tenu de la très faible proportion de
femmes dans notre étude, ceci pourrait être expliqué. Pour ce qui est de l'âge, l'absence
d'une démonstration quelconque est probablement reliée à la très faible variabilité de
l'âge dans notre population due à la faible taille de notre échantillon.

De surcroît, ALLEY et al., (2005) affirment qu'un poids élevé expliquerait un
taux de CRP également élevé et d'ailleurs, notre étude conclut dans le même sens (p

=

0,051). Ceci est fort probablement expliqué par l'aspect pro-inflammatoire des graisses.
D'ailleurs, selon la définition de Santé Canada, la majorité de nos participants seraient
considérés comme étant obèses, si l'on tient compte de l'indice de masse corporelle. Afin
de corréler tout ceci, une perte de poids amènerait une diminution du taux de CRP allant
jusqu'à 30% selon DVORAKOVA-LORENZOVA et al., (2006).

Par la suite, lorsque notre attention se dirige vers les facteurs de risque et
antécédents de notre population, nous pouvons facilement comprendre le risque
d'événements cardiovasculaires auquel ils sont exposés. En grande majorité, ces gens
souffrent de dyslipidémie et d'hypertension artérielle donc, d'antécédents représentant
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également d'importants

facteurs

de nsque.

De

surcroît,

ces

personnes

sont

majoritairement des sédentaires et des fumeurs actifs. Ils ont donc certainement plus de
chance de présenter un taux élevé de CRP, puisqu'il s'agit de deux facteurs importants
menant à son augmentation (PLAISANCE et GRANDJEAN, 2006). Même si la présence
de MCAS n'est pas ici formellement prédictive de la survenue de complications
postopératoires, nombreux sont ceux qui déjà, ont vécu un événement coronarien, ce qui
augmente encore d'avantage le risque d'exposition à des événements cardiovasculaires
postopératoires. C'est donc dire à quel point notre population est à risque de
complications cardiaques postopératoires après une chirurgie vasculaire majeure.

De nombreuses études démontrent avec une certaine fermeté que le taux de CRP
expliquerait la survenue de futurs événements coronariens (DANESH et al., 2004;
RIDKER et al., 1998, 2000). Nous pourrions donc nous attendre à ce que nos sujets ayant
fait un IM aient un taux de CRP plus élevé. Cependant, nos présents résultats ne
démontrent aucune différence dans la répartition de notre population ayant un antécédent
de MCAS à travers les catégories de CRP. En d'autres mots, les gens ayant fait un
infarctus du myocarde ne semblent pas avoir une CRP augmentée dans notre échantillon.

Ceci s'explique possiblement en partie par le fait que les gens ayant un antécédent
de MCAS consomment plus de médicaments reconnus pour diminuer le taux de CRP. Tel
que déjà mentionné, ces médicaments sont les bêta-bloquants, les régulateurs du
métabolisme des lipides et l'aspirine (ANSELL et al., 2003; RIDKER et al., 1997;
TOSHIHISA et al., 2003).
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Effectivement, les individus ayant un antécédent de MCAS sont moins nombreux
à ne pas être traités par ces médicaments, sauf en ce qui concerne les régulateurs du
métabolisme lipidique (p
bloquants p

=

=

0,35) que les gens n'ayant aucun antécédent de MCAS (bêta-

0,007 et aspirine p

=

0,01). De surcroît, il semble y avoir une tendance à

une CRP moyenne plus basse chez les consommateurs de bêta-bloquants, de régulateurs
du métabolisme des lipides et d'aspirine dans notre population, comme déjà démontré
dans notre littérature.

Par contre, il n'existe pas de réelle différence significative entre les groupes de
CRP, même lorsqu'il y a combinaison entre les bêta-bloquants, les régulateurs du
métabolisme des lipides et l'aspirine (p

=

0,93). Similairement, lorsque les analyses

combinent les médicaments hypotenseurs tels que les bêta-bloquants, les bloqueurs des
canaux calciques et autres, il n'apparaît aucune différence significative entres les groupes
ayant une CRP sous les 3 mg/L ou de 3 mg/L et plus (p = 0,46).

Également ici, nous ne pouvons qu'observer des tendances, puisque nous n'avons
pas suivi ces individus depuis le début de leur consommation médicamenteuse.

À propos des facteurs de risque, il est plausible de ne pas trouver de relation

directe entre ceux-ci et le taux de CRP. L'une des explications principales est que ces
diverses affections (hypertension artérielle, diabète et dyslipidémie) ne sont pas d'origine
inflammatoire ou infectieuse. Par contre, certaines études telles que ZDROJEWSKI et al.,
(2006) tendent à démontrer le contraire, puisque ces états de santé peuvent tout de même
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engendrer la production d'éléments pro-inflammatoires (LIBBY et al., 2002) surtout
lorsqu'il s'agit de syndrome métabolique.

Cependant, en ce qui concerne les facteurs de risque reliés à une autre cause qu'à
une affection purement physiologique, on démontre avec fermeté que les fumeurs ont un
taux de CRP plus élevé (7,91 vs 3,31 mg/L) que les non fumeurs (p

=

0,03).

Curieusement, selon nos analyses univariées, le tabac ne prédit pas la survenue de
complications, ce qui est pourtant déjà bien établi dans le savoir médical. Nous pouvons
encore insister sur la puissance nécessaire à détecter une telle association. Par contre,
lorsque le tabagisme est ajouté à l'intérieur d'un modèle de régression logistique, nous
pouvons percevoir sa grande capacité en tant que variable confondante. Ainsi, lorsque
nous utilisons la CRP dans la prédiction de complications cardiaques postopératoires,
nous devons nécessairement tenir compte de l'usage du tabac.

En somme, RIDKER (2005) estime que près de la moitié de la variance de la CRP
dans la population serait due à des facteurs modifiables tels que le tabagisme, la mauvaise
diète et le manque d'exercice physique. Ces trois facteurs sont présents dans une
proportion prononcée à l'intérieur de notre cohorte. Ainsi, nous pouvons croire que ces
facteurs non pathologiques influencent probablement à la hausse d'une manière peu
contrôlable due à la subjectivité de l'évaluation de ces facteurs, les taux de CRP basale de
notre échantillon ainsi que sa distribution.
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4.1.3 La distribution de la protéine C réactive dans notre population

Concernant la distribution de la CRP dans notre population, il faut d'abord savoir
que celle-ci n'est pas normalement distribuée et qu'elle présente une asymétrie
importante vers la droite, comme le commentent plusieurs études portant sur la
distribution de la CRP (FORD et al., 2003; IMHOF et al., 2003; RIDKER et al., 2003).
En ce sens, notre CRP n'est pas distribuée différemment des autres populations
comparables (voir figure 1).

Figure 1. Distribution de la CRP dans notre population
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Contrairement à la recommandation de l' AHA/CDC datant de 2003, la
catégorisation de la CRP en tertiles ne fut pas utilisée dans notre étude, puisque la taille

de l'échantillon étant trop restreinte, nombreuses étaient les limites d'analyses. Ainsi, une
catégorisation en deux strates de risque (fiable et élevé) fut utilisée.
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Le choix de l'utilisation de deux catégories repose également, outre cette dernière
motivation, sur d'autres raisons. Le but ici n'est guère de stratifier le risque de développer
une MV AS chez des populations à risque, mais bien de prévenir l'apparition de
complications chez des sujets malades. Il faut dès lors considérer que les tertiles de
l' AHA/CDC aient été utilisés dans les études portant sur le risque de développer une
MCAS ou une MV AS, chez des sujets habituellement en santé (CLEARFIELD, 2005).
Ce, basé sur les démonstrations faites que les individus généralement en santé ont un taux
de CRP sous le seuil des 3 mg/L (PEPYS, 1981). D'ailleurs, PEARSON et al., (2003)
indiquent qu'une CRP de plus de 3 mg/L implique un facteur de risque lors d'une maladie
artérielle périphérique. Ainsi, il est tout à fait normal de s'attendre à ce que dans une
cohorte telle que la nôtre, les taux de CRP basale s'élèvent en moyenne à plus de 3 mg/L.
De surcroît, même si sous la barre des 3 mg/L le taux de CRP est considéré <<normal» ou

à moindre risque selon l' AHA/CDC, RIDKER et al., (1997) y démontrent tout de même
un risque élevé d'infarctus du myocarde. Globalement, nous pourrions donc dire que la
classification del' AHA/CDC n'est pas destinée à notre population.

Mais encore, puisque cela représenterait un possible état inflammatoire ou
infectieux, on recommande de ne pas tenir compte des valeurs de CRP supérieures à 10
mg/L dans la stratification du risque cardiovasculaire, mais plutôt de poursuivre une
investigation supplémentaire (PEARSON et al., 2003; SHISHEHBOR et al., 2003).
Malgré cette demande, les valeurs supérieures à 10 mg/L n'ont pas été retranchées de
notre échantillon, considérant que dans une population «normale», certaines valeurs
ressortent des paramètres centraux. D'ailleurs, dans un papier datant de 2005, RIDKER
spécifie qu'il n'existe pas de faux positifs face à la CRP et que même à un taux très élevé
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(plus de 10 mg/L), les individus sont en fait, considérés comme très à risque. Il est alors
questionnable d'abstraire ces taux des cohortes à l'étude.

Face à ce propos, et parce que la CRP est un marqueur non spécifique de
l'inflammation, FORD et al., (2003) émettent un commentaire fort intéressant. Ceux-ci
argumentent que pour préserver la possibilité de généralisation des résultats de recherche,
nous ne devrions pas exclure les participants ayant diverses conditions pouvant influencer
la distribution de la CRP. Par exemple, le poids est cité en modèle, mais beaucoup
d'autres facteurs pourraient aussi être concernés. Le fait est que, prétextant de ne pas
représenter la réalité des taux de CRP, en retirant ces individus, nous amputons
l'échantillon et ce, à risque de ne plus représenter la population générale pour laquelle
nous travaillons. Ces gens ont tout de même un risque qu'il nous faut nécessairement
entrevoir à l'intérieur de nos études.

Ce qui importait dans notre étude était plutôt de tenter d'expliquer les causes des
augmentations des taux de CRP et de percevoir si réellement et comment, de tels taux
élevés et hors limite transformaient nos résultats. Bien que recommandée par PEARSON
et al., 2003, nous n'avons pas procédé - limités par l'étude - à des investigations
supplémentaires pour rechercher et expliquer les causes des taux extrêmes de CRP. Par
contre, l'histoire médicale à partir du dossier du patient fut revue en profondeur.

Huit (12,6%) de nos sujets avaient une CRP supérieure moyenne à 10 mg/L soit
entre 11 et 56 mg/L. Se concentrant sur l'histogramme de distribution présenté dans le
papier de WOLOSHIN et SCHWARTZ en 2005, en plus de prendre conscience que la
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distribution de la CRP autant chez la femme que chez l'homme est asymétrique vers la
droite, fait intéressant encore chez les deux sexes, nous retrouvons une ré-augmentation
du pourcentage des individus ayant un taux de CRP dans la catégorie supérieure à 10
mg/L. Ce phénomène de CRP semble donc constituer un phénomène de «normalité» à
l'intérieur d'une population. Par contre, cette élévation des taux demeure sous les 5%
dans plusieurs études (RIDKER et al., 2003; IMHOF et al., 2003). Ceci pourrait être
expliqué par le fait que ces études ont habituellement retranché de leur cohorte plusieurs
types d'individus dont les femmes consommatrices de thérapies hormonales par exemple.
Également, ces études travaillent généralement auprès de cohortes d'individus
majoritairement en santé, alors que nous, nous travaillons auprès d'une cohorte
d'individus allant de malades à très malades.

Dans notre cohorte, certaines explications sont par contre à apporter concernant
certains taux de CRP élevés. D'abord, chez trois des huit individus ayant une CRP
supérieure à 10 mg/L, il fut possible de conclure que leurs taux de CRP étaient toujours
élevés, étant donné la présence d'un dosage de la protéine lors de la visite de contrôle
postopératoire, donc plus de 30 jours après la chirurgie. Chez deux de ces patients, des
formes d'arthrite ont été diagnostiquées expliquant les taux de CRP chroniquement élevés
chez ces sujets. Pour le troisième patient, aucun état clinique n'a pu être identifié.

Chez trois autres des huit patients, la différence d'une seule journée entre les deux
prélèvements préopératoires et l'absence d'un dosage postopératoire ne permettent
malheureusement pas d'entrevoir s'il s'agit d'une élévation régulière ou non de CRP chez
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ces individus. Ici, aucun lien n'est donc démontré entre l'état clinique du patient et un tel
taux de CRP, les dossiers médicaux ne révélant rien de particulier

Finalement, pour les deux patients restants, des dosages de CRP postopératoires
permettent de percevoir une diminution de leurs taux de CRP qui, malgré une période de
plus de 30 jours après la chirurgie, demeurent toutefois au-delà de 5 mg/L. Pour ces deux
patients, une infection urinaire préopératoire et un début d'ischémie des membres
inférieurs pourraient être en cause. Cependant, ces patients n'ont pas été investigués plus
amplement concernant ces suppositions. Par conséquent, ils n'ont pas été retirés de notre
cohorte. Contrairement aux deux patients souffrant d'arthrite, qu'il est intéressant
d'observer dans notre étude, ces derniers individus présentaient un taux de CRP qui
d'ordinaire, n'était pas chroniquement élevé. Ainsi, il aurait peut-être été favorable de les
retirer.

La demi-vie de la CRP dans le plasma est d'environ 19 heures et demeure
constante jusqu'à ce que le processus inflammatoire soit résolu (HOWARD-ALPE et al.,
2006). Ainsi, dans notre cas, en dehors de tout doute sur un quelconque événement
inflammatoire ou infectieux, il faut inclure les patients avec un taux régulièrement élevé
dans la cohorte.

Bien que les sujets présentant une CRP de plus de IO mg/L n'aient pas été
retranchés de notre cohorte, des analyses statistiques ont été également menées sans ces
valeurs extrêmes. Aucune différence significative n'est toutefois apparue sur l'ensemble
de l'échantillon.
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Malgré tout, au sein de notre population, nous pouvons, en nous basant sur l'idée
de l'athérosclérose comme étant un processus inflammatoire (LIBBY et al, 2002; ROSS,
1999), expliquer un taux de CRP «naturellement» élevé. En effet, chaque caractéristique

de la lésion d'athérosclérose représenterait différents niveaux d'un processus
inflammatoire chronique et ne serait pas seulement le reflet de dépôts lipidiques.
WOLOSHIN et SCHWARTZ (2005) expliquent que la moitié des américains auraient
selon divers résultats, peu importe l'âge, une CRP s'élevant à plus de 2 mg/L. Avec une
CRP médiane à 2,34 mg/L, ceci place nos patients dans une catégorie à risque moyen
considérant les subdivisions de l' AHA/CDC. Ce, comparativement à OWENS et al.,
(2007) chez qui pour une population tout à fait similaire présente une CRP médiane à 3 ,2
mg/L, soit dans une catégorie de risque élevé. Ceci est possiblement expliqué par la
différence des tailles des échantillons (63 vs 91), mais pourrait aussi l'être par le fait que
leur cohorte comprend plus de femmes (reconnues pour leur CRP plus élevée que chez
l'homme) par rapport à la nôtre.

Somme toute, malgré cette légère différence, les taux de CRP retrouvés à
l'intérieur de notre cohorte sont fortement superposables à la majorité d'autres études
importantes regroupant des populations atteintes de MAP telles que celles de VAINAS et
al., (2003, 2005).

4.1.4 La notion de risque de complications dans notre population

Ceci dit, l'idée derrière l'utilisation de la CRP est ici de renforcir les évaluations
du risque cardiaque après une chirurgie vasculaire majeure. Les outils ou indices du
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risque cardiaque postopératoire utilisés en chirurgie vasculaire ne sont, et il faut insister,
ni précis ni spécifiques à la chirurgie vasculaire en plus d'être parfois complexes. À notre
connaissance, seul l'indice de VANZETTO et al., (1996) a fait l'objet d'une étude
précisément dirigée en chirurgie vasculaire. Encore, l'échantillon n'était composé que de
personnes subissant une chirurgie de l'aorte abdominale et ainsi, rien n'indique que l'outil
soit utile auprès de toute la population de chirurgie vasculaire.

Bien que certains résultats soient mitigés, des études ont démontré que la CRP
pouvait, après une chirurgie cardiaque (BIAN CARI et al., 2003; CAPPABIANCA et al.,
2006; MILAZZO et al., 1999) ou une angioplastie coronarienne (MORROW, 2004)
prédire le risque de subir des événements cardiovasculaires après une intervention
maJ eure ou non.

Par contre, il n'est pas justifiable de seulement extrapoler une telle conclusion à la
chirurgie vasculaire. Diverses critiques sont encore à apporter ici, puisque plusieurs de
ces études utilisent une catégorisation de CRP à un niveau élevé, soit entre 5 et 10 mg/L,
ce qui implique un risque nécessairement plus élevé que les études utilisant une
catégorisation supérieure à 3 mg/L comme la nôtre. Il est somme toute ainsi plus «facile»
de détecter des événements si nous tenons compte du principe qu'une élévation de la CRP
pourrait être un facteur de risque. Par contre, selon la littérature démontrée, on ne peut
réellement affirmer qu'entre 3 et 5 mg/L de CRP, le risque soit faible au sein de notre
population.
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Encore, ces études ont surtout observé les événements survenant à long terme
après l'intervention soit, en moyenne, plus de six mois. À ce moment, plusieurs autres
facteurs pourraient intervenir dans la survenue d'un événement et ceux-ci ne sont alors
nécessairement pas liés à un événement postopératoire à proprement dit. Donc, bien peu
d'études se sont concentrées sur la survenue de complications postopératoires à court
terme. Celles l'ayant fait démontrent par contre moins de survenue d'événements Hables
avec les taux de CRP ce, tout comme notre étude. Malgré tout, il appert qu'un fort besoin
d'observation des complications à court terme est présent, d'autant plus que notre étude
démontre la survenue de complications arythmiques majeures dans une proportion égale à
celles des complications cardiaques. En ce sens, il y a certes une piste à explorer puisque
peu d'études sur la CRP ont travaillé avec ce phénomène qui reste à observer davantage.

Du côté de la chirurgie vasculaire, les études se font encore plus rares quant à la
survenue d'événements après une intervention. En ce qui concerne les quatre études
principales (OWENS et al., 2007; ROSSI et al., 2002; SCHILLINGER et al., 2002,
2003), les mêmes critiques sont à faire quant aux événements survenus avec
majoritairement une utilisation d'une catégorisation supérieure à 3 mg/L. Ici, les études
ont observé avec un peu plus d'attention la survenue d'événements postopératoires à
court terme (OWENS et al., 2007; ROSSI et al., 2002), mais n'ont dépisté aucun
événement cardiaque majeur, tel un infarctus du myocarde ou un décès de nature
cardiaque.

Pour les patients subissant une chirurgie vasculaire majeure, il y a présence
significative d'un risque cardiaque périopératoire et ce, pour diverses raisons. La
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première est que cette population présente, ainsi que déjà discuté, une forte incidence de
maladies coronariennes reliées à la forte présence des facteurs de risque communs tels
que le tabagisme, le diabète et la dyslipidémie (EAGLE et al., 2002; SHAMMASH et al.,
2005). L'autre raison, cette fois moins contrôlable, est la présence de facteurs
physiologiques prédisposant à l'ischémie cardiaque lors d'une chirurgie majeure comme
la perte sanguine, l'augmentation de la demande en oxygène due au stress opératoire, etc.
(SHAMMASH et al., 2005).

Dans notre population composée d'individus subissant une chirurgie vasculaire
majeure, tous sauf ceux subissant une endartérectomie ont un risque cardiaque s'élevant à
plus de 5% selon EAGLE et al., (2002). Quant aux sujets subissant une endartérectomie,
le risque n'est également pas négligeable avec une classification de risque intermédiaire
se situant entre 1 et 5% (EAGLE et al., 2002). Cela revient à dire que déjà, notre clientèle
possède un risque non négligeable auquel s'additionne le risque conféré par les autres
facteurs comme la CRP par exemple.

Voilà ce qui ramène à rediscuter des indices d'évaluation du risque en chirurgie
vasculaire majeure où peu d'indices de risque ont été validés. La validation de ces divers
outils passe généralement par l'utilisation de cohortes en chirurgie dite non cardiaque.
Certaines études de validation regroupent par contre une forte proportion d'individus
subissant une chirurgie vasculaire ainsi que LEE et al., (1999) l'ont fait avec près de 900
patients sous chirurgie vasculaire. Cependant, les analyses et les résultats ne sont
généralement pas dirigés sur l'aspect vasculaire et certes, ces indices nécessitent une plus
grande précision qui pourrait être octroyée par l'ajout de la CRP.
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Finalement, DEVERBAUX et ses collègues (2005) estiment que l'indice de LEE
et al., (1999), soit le «Revised Cardiac Risk Index» est le meilleur indice de risque qui
soit tant au niveau de sa validité, de sa précision et de sa simplicité. D'ailleurs, dans leur
étude BOERSMA et al., (2001) ont utilisé cet indice du risque.

Dans notre cohorte, cet indice préopératoire fut utilisé pour chacun de nos
patients. Tel que déjà présenté, l'outil fait intervenir six facteurs d'une importance
pronostique équivalente. Ceux-ci sont le type de chirurgie à haut risque, un antécédent de
maladie cardiaque ischémique, d'insuffisance cardiaque, de maladie cérébrale vasculaire,
une thérapie à l'insuline préopératoire et une créatinine préopératoire à plus de 177
µmol/L. Selon qu'il y ait présence d'aucun, de un, de deux ou de plus de deux facteurs
fait intervenir une notion de risque variant de 0,5 à 9%. Dans notre étude, l'utilisation de
cet indice fut complexe du point de vue où notre échantillon était trop petit pour utiliser
l'outil en quatre catégories de risque.

Comme il y avait moins de 25% de nos sujets répartis dans les classes I et IV et
qu'entre les classes I et II et les classes III et IV il n'y a selon LEE et al., (1999), aucune
différence significative entre la survenue d'événements, l'indice fut modifié et utilisé en
deux classes de risque.

Quant à l'autre indice que nous avons utilisé chez notre cohorte, il s'agit de
l'indice validé par VANZETTO et al., (1996) auprès d'une population de plus de 500
opérés. Huit facteurs cliniques ou électro-cardiographiques de haut risque cardiaque sont
ici utilisés. S'il y a présence d'au moins deux de ces facteurs, le risque d'événements
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cardiaques susceptibles de survenu après une chirurgie est élevé. Tels qu'énumérés
auparavant, ces facteurs sont: un âge de plus de 70 ans, une histoire d'infarctus du
myocarde, d'angine ou d'insuffisance cardiaque, de diabète, d'hypertension artérielle
avec hypertrophie du ventricule gauche et finalement à l'électrocardiogramme de repos,
la présence d'une onde Q ou encore d'une élévation du segment ST.

Selon nos analyses, les indices semblent consistants entre eux puisqu'il n'y a pas
de différence significative entre les groupes de l'indice de VANZETTO et al., (1996) et
de LEE et al., (1999) (p = 0,000). Évidemment, ces deux indices mesurent sensiblement
les mêmes paramètres et ainsi sont très corrélés entre eux. D'ailleurs, du côté clinique, un
seul de ces indices est habituellement utilisé. Par contre, l'un et l'autre ne semblent pas ici
en mesure de prédire significativement les complications postopératoires de type
cardiaque (p > 0,05). De plus, tel que démontré dans la section «Résultats», le fait que la
CRP soit élevée ou non n'affecte pas la catégorie de risque pour les deux indices. En
d'autres mots, même si le taux de CRP surpasse les 3 mg/L, le nombre de facteurs de
risque n'est pas pour autant élevé.

4.1.5 La survenue de complications dans notre population

Concernant la survenue des complications, il n'existe pas de tendance spécifique
chez chacun des 10 individus ayant eu des complications, sauf peut-être pour le fait
qu'une seule des cinq complications cardiaques survenues le fut chez un patient se situant
dans la catégorie de CRP < 3 mg/L. Bien entendu, il serait dès lors possible d'imaginer
l'apparition d'une tendance si l'échantillon était plus imposant. Encore, la moyenne de
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leur âge est tout à fait comparable à l'âge des autres individus de la cohorte et ils ne font
pas plus d'embonpoint. Enfin, 40% ont un indice de LEE et al., (1999) les considérant
pourtant comme à risque faible et 50% ont un indice de VANZETTO et al., (1996)
indiquant le même niveau de risque. Ici, il faut utiliser ces indices seulement dans le but
d'affirmer que ces personnes ont plus de facteurs de risque que les individus composant le
reste de l'échantillon, puisque ces indices sont destinés aux complications cardiaques et
non générales. Finalement, en ce qui concerne la CRP, seulement quatre des 10 individus
(40%) se retrouvent dans la catégorie de risque élevé avec des taux moyens de CRP de
plus de 3 mg/L.

Concernant les complications cardiaques dépistées à l'intérieur de notre cohorte,
l'incidence est plus faible que le démontrent la plupart des auteurs. Par contre, ce fait se
relie possiblement à notre manque de sujets à l'intérieur de la cohorte. Cependant, si nous
considérons les complications au titre «cardiovasculaire», prenant en considération la
survenue de complications d'origine vasculaire et cardiaque (les troubles du rythme étant
exclus), l'incidence surpasse alors les 10% ce qui n'est en aucun cas négligeable.

Nous devons, dans tout cela, considérer que de nombreuses études recommandent
l'utilisation

périopératoire

de

bêta-bloquants

(MANGANO

et

al.,

(1996);

POLDERMANS et al., (1999). À l'intérieur de notre cohorte, à près de 75% des cas, les
patients recevaient un bêta-bloquant ou à tout le moins, un bloquant des canaux calciques
en remplacement.
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Considérant que les bêta-bloquants, comme le bisoprolol, peuvent, selon
POLDERMANS et al., (1999) réduire l'incidence des événements cardiaques de 34%
pour le groupe témoin à 3,4% pour le groupe expérimental, il est plausible de croire que
l'ensemble de ces traitements pharmacologiques préviennent en grande partie la survenue
de complications de nature cardiovasculaire, lors d'une chirurgie vasculaire majeure.

Également, il demeure important de se questionner face aux thérapies préventives
et de traitements cardiovasculaires. La prévention ou les traitements des complications
athérosclérotiques passent, à moins d'exception, par la consommation de médicaments
affectant le métabolisme des lipides, de réducteurs de la tension artérielle (principalement
les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l' angiotensine) et d' antiplaquettaires
(ANAND et TURPIE, 2005).

Justement, une récente étude canadienne suggère qu'il y a encore place à des
améliorations quant à la pharmacologie des facteurs de risque cardiovasculaires
(HACKAM et al., 2007). Sauf en ce qui concerne les inhibiteurs de l'enzyme de
conversion de !'angiotensine, qui dans notre cohorte sont prescrits à moins de 40%,
comparativement à 57% pour l'étude en question, les antiplaquettaires et les régulateurs
du métabolisme des lipides sont quasi prescrits dans les mêmes proportions. Ainsi, nous
pouvons tout de même conclure que les individus de notre étude ne sont pas moins bien
traités ni mieux traités que les patients à risque sur une échelle canadienne. Par contre,
l'impact de cela sur les complications doit être considéré.
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4.1.6 Les limitations de notre étude

Bien entendu, notre étude présente certaines limitations. D'abord, tel que déjà
mentionné, il y a la faible taille de l'échantillon ne nous permettant pas d'obtenir la
puissance nécessaire à percevoir plus de différences entre les groupes. De plus, puisque
tous nos patients sont traités par le biais de médicaments reconnus pour leur effet
diminutif sur le taux de CRP, le taux de CRP réel fut probablement légèrement sousestimé qu'il l'est en réalité. Encore, les quelques déviations au protocole dues à
l'inclusion de certains patients atteints de maladies inflammatoires ou infectieuses ou
ayant, au moment du prélèvement, un événement inflammatoire ou infectieux actif, ont
possiblement contribué à la variation de certains résultats, bien que les effets testés furent
négligeables. D'un autre côté, l'inclusion de ces quelques individus a permis d'autres
observations intéressantes, dont le fait qu'ils ne semblent pas avoir souffert de plus de
complications que les autres individus. De plus, le fait que certains dosages étaient
uniques a rendu certaines observations un peu plus hypothétiques. Finalement,
contrairement à la plupart des études sur le sujet, notre population est très variée quant au
genre (hommes et femmes), quant aux diagnostics vasculaires ainsi qu'aux types de
chirurgies. Encore, certaines variables confondantes, nombreuses lorsque l'on étudie la
CRP, n'ont pas été isolées dans notre cohorte (thérapie hormonale, race, syndrome
métabolique). Ceci a peut-être provoqué une certaine dilution dans les résultats, mais le
nombre de variables était fort limité dans les modèles multivariés étant la taille de notre
échantillon.
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4.2 CONCLUSIONS

En conclusion, l'idée que la CRP puisse ajouter aux indices cliniques du risque
utilisés peut être démontrée à l'intérieur de notre étude, seulement lorsqu'il y a ajustement
pour le tabagisme. À l'intérieur d'un tel modèle, il est possible de conclure que la CRP est
marginalement significative, tout comme il est possible de percevoir à quel point le
tabagisme est un important confondant.

Cependant, nous estimons que l'absence d'associations plus puissantes est
uniquement liée au manque de puissance dû à notre faible taille d'échantillon. Malgré
tout, rares sont les études similaires. Ainsi, les résultats présentés demeurent intéressants
et ouvrent nécessairement diverses perspectives pour d'autres études d'une plus grande
envergure.

Somme toute, l'étude permet de prendre conscience de la fragilité cardiovasculaire
à laquelle cette population est exposée et qu'il importe de s'attarder de plus belle sur la
notion de risque. Nous pouvons également percevoir que cette dernière possède un taux
basal de CRP légèrement plus élevé que la population dite <<normale» ou du moins, plus
saine et ce, bien que la CRP se distribue de la même façon. Il est donc possible de croire à
un léger grade d'inflammation en présence d'une MVAS.

Encore, rares sont les études présentant la distribution des traitements
pharmacologiques à l'intérieur d'un groupe d'individus uniquement atteints d'une
MVAS. Nous pouvons percevoir de ce côté le grand effort mis de l'avant afin de favoriser
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la prévention du risque cardiovasculaire tout comme nous pouvons estimer que certains
médicaments utilisés dans cette optique possèdent un effet bénéfique sur la diminution de
la CRP.

Ainsi, bien que tous les objectifs visés n'aient pas été atteints, nous pouvons
malgré tout mieux percevoir le risque de cette population d'individus atteints d'une
MV AS nécessitant une chirurgie de revascularisation élective.
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INFORMATION ET CONSENTEMENT
Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document
vous renseigne sur les modalités de celui-ci. S'il y a des mots ou des choses que
vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Pour participer à
ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de ce
document et nous vous en remettrons une copie pour vos dossiers.
INTRODUCTION
On vous invite à participer à ce projet puisque vous souffrez d'une maladie qui
rend vos vaisseaux artériels périphériques moins élastiques et de moins gros
calibre (athérosclérose) et parce que vous devez subir une chirurgie vasculaire
en vue de traiter les effets de cette maladie. Une telle opération comporte des
risques cardiaques. L'évaluation médicale pour laquelle votre chirurgien vous a
référé a pour but de minimiser ces risques en procédant à un examen médical, à
un électrocardiogramme et à certains tests sanguins. Tous ces tests servent à
préciser votre risque de complications cardiaques, mais ils ne sont pas parfaits.
Nous croyons que le fait de doser une protéine inflammatoire produite par le foie

(protéine C réactive) au moyen d'une prise de sang aiderait à compléter
l'évaluation de ce risque de complications. Le but de cette étude est donc de
mesurer l'apport du dosage de cette protéine sur l'estimation du risque de subir
des complications de nature cardiaque après une chirurgie vasculaire majeure.
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DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE
Pour les sujets qui y consentent, la participation à cette étude comporte une
revue de votre dossier médical et pharmacologique ainsi que des prélèvements
sanguins. Après votre première consultation à l'Unité d'évaluation médicale
vasculaire du CHUS qui constitue en fait votre suivi médical régulier, vous
subirez des prélèvements sanguins usuels parmi lesquels on effectuera un
dosage de la protéine C réactive. D'autres prélèvements usuels seront effectués
le matin de votre chirurgie et encore une fois, on y fera un dosage de la protéine
C réactive. Finalement, un dernier prélèvement sanguin usuel sera fait à votre
visite de contrôle postopératoire où on fera un dernier dosage de la protéine C
réactive. Pour certains patients chez qui la chirurgie aura lieu durant les jours
ouvrables, l'ajout d'un tube de sang, à trois reprises également, sera nécessaire
afin de mesurer l'activation de vos plaquettes sanguines c'est-à-dire, afin de voir
comment elles participent à la formation de caillots. C'est donc dire que cette
étude ne comporte aucune intervention médicale autre que celles habituellement
rendues pour les patient(e)s référé(e)s et évalué(e)s en préopératoire d'une
chirurgie vasculaire majeure. Le seul ajout que comporte cette étude en rapport
avec les soins usuels est une quantité de sang supplémentaire prélevée au
moment des prises de sang habituellement requises.

Cette étude est dite de cohorte ce qui implique qu'il y aura formation d'un seul
groupe de participant(e)s et qu'il n'y aura pas de différence entre les traitements
ou les soins reçus. Il n'y aura donc aucune modification de votre traitement
actuel ou de votre médication pour les fins de l'étude.
Il n'existe pas de contrainte reliée à la participation à cette étude. Les tests et les
examens que vous subirez seront exécutés selon la routine habituelle qu'exige
votre état de santé. · Les seuls ajouts ne concernent que le prélèvement
supplémentaire de 2 tubes de 5 ml de sang (2 c. à thé) et ce, à trois (3) reprises
afin de doser votre taux sanguin de protéine C réactive. Par ailleurs, pour
certains d'entre vous, un autre tube de 5 ml de sang (1 c. à thé) sera également
prélevé à ces trois (3) mêmes moments. Ces derniers prélèvements nous
permettront d'analyser un composant sanguin (plaquettes) et de percevoir leur
activité lors d'inflammation vasculaire. Ces échantillons ne nécessitent
cependant aucune prise de sang supplémentaire, puisqu'elles seront exécutées
simultanément lors de vos prises de sang de routine. Ainsi, à la fin de l'étude, un
total de 30 à 45 ml (6 à 9 c. à thé) de sang aura été prélevé.
Le sang prélevé sera entreposé dans les laboratoires du Centre de recherche
clinique du CHUS et les tubes seront codés de façon à ne pouvoir vous identifier.
Seuls les responsables des analyses en auront la possibilité. Les échantillons de
sang seront conservés et congelés pour toute la durée de l'étude car une
analyse en lot aura lieu une fois l'étude terminée. À cette suite, ils seront détruits
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par les responsables des laboratoires du Centre de recherche clinique, à moins
que vous nous autorisiez à les conserver pour une période maximale de 5 ans.
Comme la protéine C réactive n'est pas la seule protéine qu'il soit possible
d'utiliser dans l'évaluation du risque, ceci nous permettrait de procéder à
l'analyse de d'autres marqueurs d'inflammation reconnus (choisis ultérieurement)
pouvant être utiles à la compréhension du risque de complications cardiaques
postopératoires.
RISQUES
Il n'existe aucun risque associé à la participation à cette étude puisque aucune
intervention supplémentaire ne sera pratiquée en dehors de la routine habituelle.
BÉNÉFICES
Puisque cette étude vise essentiellement à vérifier l'efficacité du dosage de la
protéine C réactive sur l'estimation du risque des complications postopératoires,
vous ne retirerez aucun bénéfice de votre participation à ce projet de recherche.
Cependant, nous espérons que les résultats qui en découleront nous permettront
de faire avancer les connaissances dans le domaine et ainsi, de mieux traiter les
futurs patients.
PARTICIPATION VOLONTAIRE ET RETRAIT DE L'ÉTUDE
Votre participation à l'étude est volontaire. Vous êtes donc libre d'y participer ou
de vous en retirer à tout moment et ce, sans préjudice, en ne donnant qu'un avis
verbal. Dans ce cas, il vous faudra aviser Marie-Claude Rodrigue au numéro de
téléphone suivant : (819) 346-1110 poste 12882.

Les responsables de l'étude peuvent aussi vous en retirer pour des raisons de
santé comme par exemple, si votre chirurgie devient urgente ou que votre état
de santé ne vous offre plus la possibilité d'y participer sans contrainte.
COMPENSATION FINANCIÈRE
Aucune compensation financière n'est prévue dans le cadre de cette étude.
INDEMNISATION
Si vous deviez subir quelque préjudice que ce soit suite à toute procédure reliée
à l'étude, vos soins seront couverts par !'Assurance maladie du Québec. En
signant ce formulaire de consentement, vous ne renoncez à aucun de vos droits
qui sont protégés par les lois en vigueur au Québec.
CONFIDENTIALITÉ
Toutes les informations recueillies pour cette étude, qu'elles soient personnelles
ou qu'elles concernent votre santé seront confidentielles et anonymes. Seule
l'équipe responsable de la recherche aura accès à ces données qui seront
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conservées au Centre de recherche clinique du CHUS. Si les résultats de l'étude
sont présentés ou publiés, vous ne serez pas identifié.
Le Comité d'éthique de la recherche sur l'humain du CHUS pourrait cependant
avoir accès à votre dossier afin de s'assurer du bon déroulement de l'étude.

PERSONNES RESSOURCES
Si vous avez besoin de réponses à vos questions ou de plus d'informations en
ce qui concerne l'étude, vous pouvez communiquer avec ore Danielle Pilon au
numéro (819) 346-1110 poste 14948 ou avec Marie-Claude Rodrigue au numéro
(819) 346-1110poste12882.
Toutes les questions concernant votre participation en tant que sujet d'une étude
peuvent être adressées au secrétariat du Comité d'éthique de la recherche sur
l'humain du CHUS et de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke
qui a évalué et approuvé ce projet de recherche au numéro (819) 346-1110,
poste 12856 ou 13861 .
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant vos droits en tant
qu'usager du CHUS, vous pouvez contacter le Programme d'amélioration de la
qualité au CHUS au numéro (819) 346-1110, poste 13083.

HORAIRE DES VISITES ET DES TESTS RELIÉS À L'ÉTUDE
Temps
Visite pré
Jour de la
opératoire
Chirurgie
Formulaire de consentement
X
X
X
Prélèvement de la protéine C
réactive (*)
Prélèvement des plaquettes
X
X
sanguines (**)

Visite post
opératoire
X
X

Au total pendant l'étude, 30 ml (6 c. à thé) de sang sera prélevé pour ce
test
(**) Ce test ne sera effectué que si le prélèvement est effectué en cours de
journée et représentera un prélèvement total de 15 ml (3 c. à thé) de sang
supplémentaire
(*)
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CONSENTEMENT DU PARTICIPANT IDE LA PARTICIPANTE

« Un membre de l'équipe de recherche m'a expliqué en détails ce formulaire de
consentement. J'ai eu l'occasion de poser toutes mes questions et j'ai reçu des
réponses satisfaisantes.
J'ai pris connaissance de toutes les pages de ce formulaire de consentement et
je déclare avoir eu suffisamment de temps pour examiner les informations qui s'y
retrouvent.
Je recevrai une copie signée et datée de ce formulaire de consentement.
Acceptez-vous que vos prélèvements de sang codés soient congelés et
conservés pendant environ 5 ans au laboratoire du Centre de recherche
clinique à des fins d'observations subséquentes sur des marqueurs de
l'inflammation puis détruits sans qu'aucune analyse génétique ne soit faite
sur vos échantillons?
( ) OUI

( ) NON

Par conséquent, j'accepte librement de participer à cette étude»;

Nom du volontaire
(en lettres moulées)

Signature du volontaire

Date

Nom du témoin
(en lettres moulées)

Signature du témoin

Date

Nom de la personne qui
obtient le consentement
(en lettres mouleés)

Signature de la personne
qui obtient le consentement

Date

Nom du chercheur
(en lettres moulées)

Signature du chercheur

Date
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ANNEXEB
GRILLE DE COLLECTE DES DONNÉES

Grille de saisie des données : Étude sur l'association entre la concentration de la

protéine C réactive sur l'incidence des complications

cardiaques postopératoires en chirurgie vasculaire
majeure

Identification
Numéro de la RAMQ
Numéro de dossier
Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance
Race
Poids
Taille
Index de masse corporelle
Alcool
Patient actif

masculin 0
féminin 0
/jour
/mois
année
noir 0
asiatique 0
caucasien 0
Kgs 0
Lbs 0
cm
aucun 0
actif 0

ancien 0
peu actif 0

autre 0

actif 0
consommation par jour:
sédentaire 0

FACTEURS DE RISQUE DE LA MALADIE CARDIOVASCULAIRE
mmHg
OUI 0
TA
non 0
0
0
Type
1
0
Type2
0
non
OUI
non 0
OUI 0
ancien 0
actif 0
aucun 0
nombre de paquets-année :

Hypertension artérielle
Diabète
Dyslipidémie
Tabagisme

1

Histoire familiale de MCAS

1

non 0

OUI

0

Père 0

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX ET CHIRURGICAUX
Maladie cardia
An ine
Infarctus
É,preuves d"ia~nos f 1ques
Electrocardiogramme
Epreuve d'effort
Echographie cardiaque

ect médical
non 0
non 0

non 0
non 0
non 0

OUI Ü
oui 0

OUI
OUI
OUI

0
0
0

Date:

Date:
Date:
Date:

Mère 0

non 0
non 0
non 0

Mibi persantin
Thallium repos
Coronarographie
Maladie cardia ue atéroscléroti
Angioplastie coronarienne
Ponta e aortocoronarien

ect chirur ical
non 0
non 0

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

0
0
0

Date:
Date:
Date:

Ü
Ü

Date:
Date:

Maladie vasculaire athérosclérotique (aspect médical)
symptomatique 0
Carotidienne
non 0
oui 0
Périphérique
non 0
oui 0
symptomatique 0
II 0
III 0
IV 0
si symptomatique stade I 0
AB! ~60% 0
61-84% 0
~85% 0
Rénale
non 0
symptomatique 0
oui 0
Anévrysme aortique
non 0
oui 0
emplacement abdominale 0
thoracique 0
taille
cm
Maladie vasculaire athéroscléroti
An io lastie vasculaire

Ponta e vasculaire

ect chirur ical
non 0
oui 0
e carotidienne 0

Date :

ue 0

rénale 0
rénal 0

Anection car d1aque
Insuffisance cardiaque
0

symptomatique 0
non 0
oui 0
classe.fonctionnelle du NYHA I 0
II 0
III 0
IV 0
Date:
FEVG
%
Maladie valvulaire sévère
non 0
OUI 0
Arythmie
non 0
oui 0
type

Affection
Œdème ai

non 0

Affection rénale
Insuffisance rénale chronique

non 0

taux de la créatinine

OUI

0

oui 0
mol/L

Date :

Affection cérébrale vasculaire
Accident cérébrovasculaire

non 0
oui 0
Date:
type ischémique 0
hémorragique 0

Autres
Néoplasie active
Traumatisme majeur
Maladie inflammatoire (récente ou chronique)
Maladie infectieuse (récente ou chronique)

type

non 0
non 0
non 0

OUI
OUI

0
0
0

non 0

OUI

0

OUI

Date:

type

RISQUE OPÉRATOIRE DE COMPLICATIONS CARDIAQUES
Index de Lee et coll. (Revised Cardiac Risk Index)
Chirurgie à haut risque
non
Antécédent de maladie cardiaque ischémique
non
Antécédent d'insuffisance cardiaque
non
Antécédent de maladie cérébrovasculaire
non
Insulinothérapie préopératoire
non
Créatinine supérieure à 177 µmol/L
non
l n d'ice d u risque
0 Aucun de ses facteurs de risque
0 Un seul de ses facteurs de risque
0 Deux de ses facteurs de risque
0 Plus de deux de ses facteurs de risque

Index de Vanzetto et coll.
Age supérieur à 70 ans
Antécédent infarctus du myocarde
Antécédent d'angine
Antécédent d'insuffisance cardiaque
Antécédent de diabète
Antécédent d'hypertension artérielle avec
hypertrophie du ventricule gauche sévère
Présence d'une onde Q à l'ECG
Anormalité du segment ST à l'ECG (repos)

Indice du ris ue
Présence d'au moins deux de ces facteurs

0
0
0
0
0
0

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

0
0
0
0
0
0

risque
risque
risque
risque

0
0
0
0
0
0

OUI

non 0
non 0

OUI
OUI

0
0

non 0

OUI

0

non
non
non
non
non
non

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

0
0
0
0
0
0

estimé
estimé
estimé
estimé

à 0,4 (0, 1 à 0,8)
à 1,0 (0,5 à 1,4)
à 2,4 (1,3 à 3,5)
à 5,4 (2,8 à 7,9)

DOSSIER PHARMACOLOGIQUE PRÉOPÉRATOIRE
. tes ca1c1ques
.
A n t a2oms
0 Amlodipine
0 Diltiazem CR
0 Diltiazem CD
0 Felodipine
0 Nifedipine PA
0 Nifedipine XL
0 Verapamil SR
0 Verapamil chronovera

Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne

:
:
:
:
:
:
:
:

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

A
nf
1pl aquett'
aires
0 AAS
0 Aspirine-dipyridamole
0 Clopidrogel
0 Sulfinpyrazone
0 Ticlopidine

Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne

:
:
:
:
:

mg
mg
mg
mg
mg

B"t
ea hloquants
0 Acebutolol
0 Aténolol
0 Bisoprolol
0 Bisoprolol + Hydrochlorothiazide
0 Métoprolol
0 Nadolol
0 Oxprénolol
0 Pindolol
0 Pindolol + Hydrochlorothiazide
0 Propanolol LA
0 Propanolol + Hydrochlorothiazide
0 Timolol
0 Timolol + Hydrochlorothiazide

Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

:
:
:
:
:
:

mg
mg
mg
mg
mg
mg

Anticoa ulants oraux
0 Acenocoumalone
0 Warfarine

. t ensme II
BIoqueurs d es recep t eurs d e l' ang10

0
0
0
0
0
0

Candésartan
Eprosartan
Irbésartan
Losartan
Telmisartan
Valsartan

Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne

HlY JO l'IPI'd'emian
. ts
0 Acide nicotinique
0 Atorvastatin
0 Bezafibrate
0 Cholestvramide
0 Colestipol
0 Ezetimibe
0 Fenofibrate
0 Fluvastatin
0 Gemfibrozil
0 Lovastatin
0 Pravastatin
0 Simvastatin

Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

1nh'b't
1 1 eur de l' enzvme de conversion
0 Benazépril
0 Captopril
0 Cilazapril
0 Enalapril
0 Fosinopril
0 Lisinopril
0 Périndopril
0 Quinapril
0 Ramipril
0 Trandolapril

. tensme
de l' angio
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Grille de saisie des données : Étude sur l'association entre la concentration de la

mrœ••-

protéine C réactive sur l'incidence des complications
cardiaques postopératoires en chirurgie vasculaire
majeure

~~~J

Identification
Numéro de la RAMQ
Numéro de dossier
Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance

féminin 0
masculin 0
/jour
année
/mois

Chirurgie
1 Diagnostic préopératoire
T

e d'anesthésie

Chirurgie

Médication utilisée (peropératoire)
Bêta bloquant

Bloquants des canaux calciques

locale 0
énérale 0
rachi 0
durée
heure(s)
minute(s)
type
durée

type
posologie
tvoe
posolos;ie

élective 0

urgente 0

heure(s)

non 0

OUl

0

non 0

OUI

0

minute(s)

Grille de saisie des données : Étude sur l'association entre la concentration de la

protéine C réactive sur l'incidence des complications

cardiaques postopératoires en chirurgie vasculaire
majeure

Identification
Numéro de la RAMQ
Numéro de dossier
Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance

masculin 0
féminin 0
/mois
/jour
année

Ch emmement d e l'h osp1't ar1sarion
Soins intensifs

non 0

Etage

Médication utilisée (postopératoire)
Bêta bloquants
Bloquants des canaux calciques

OUl

0

OUl

0

non 0

OUl

0

non 0

OUl

0

date du:

non 0
date du:

type
posolo>:ie
type
posologie

au:
au:

Complications cardiaques postopératoires (intra hospitalières)
Angine
non 0
OUl 0
Angine instable
non 0
OUl 0
Infarctus du myocarde non fatal
non 0
OUl 0
Décès
non 0
OUl 0
cause cardiaque confirmée non 0
OUl 0

Date:
Date:
Date:
Date:

Arythmie maligne

0

Date:

0
0

Date:
Date:

Affection thromboembolique veineuse
Affection embolique artérielle périphérique
Autres:

type

non 0
non 0
non 0

OUl
OUl
OUl

Grille de saisie des données : Étude sur l'association entre la concentration de la

protéine C réactive sur l'incidence des complications
cardiaques postopératoires en chirurgie vasculaire
majeure

Identification
Numéro de la RAMQ
Numéro de dossier
Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance
j Date

masculin 0
féminin 0
/jour
année
/mois

de la visite :

DOSSIER PHARMACOLOGIQUE LORS DU CONGÉ HOSPITALIER
.
. t es cal c1ques
An t a2oms

0
0
0
0
0
0
0
0

Amlodipine
Diltiazem CR
Diltiazem CD
Felodipine
Nifedipine PA
Nifedipine XL
Verapamil SR
Verapamil chronovera

Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne

:
:
:
:
:
:
:
:

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

A n f 1coa2ulants oraux
0 Acenocoumalone
0 Warfarine

Dose quotidienne :
Dose quotidienne :

mg
mg

Afl
n 1p aque tt'
aires
0 AAS
0 Aspirine-dipyridamole
0 Clooidrogel
0 Sulfinpyrazone
0 Ticlopidine

Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne

mg
mg
mg
mg
mg

Bêta blo uants
0 Acebutolol
0 Aténolol

Dose uotidienne :
Dose quotidienne :

:
:
:
:
:

m

mg

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bisoprolol
Bisoprolol + Hydrochlorothiazide
Métoprolol
Nadolol
Oxprénolol
Pindolol
Pindolol + Hydrochlorothiazide
Propanolol LA
Propanolol + Hydrochlorothiazide
Timolol
Timolol + Hydrochlorothiazide

Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

. t ensme II
BIoqueurs des recep t eurs de l' an210
0 Candésartan
Dose quotidienne
0 Eprosartan
Dose quotidienne
0 Irbésartan
Dose quotidienne
0 Losartan
Dose quotidienne
0 Telmisartan
Dose quotidienne
0 Valsartan
Dose quotidienne

:
:
:
:
:
:

mg
mg
mg
mg
mg
mg

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

. t ensme
de l' an210
Dose quotidienne :
Dose quotidienne :
Dose quotidienne :

mg
mg
mg

HLy 110r1p1"d'em1an
. ts

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acide nicotinique
Atorvastatin
Bezafibrate
Cholestyramide
Colestipol
Ezetimibe
Fenofibrate
Fluvastatin
Gemfibrozil
Lovastatin
Pravastatin
Simvastatin

1n h"bï
1 1 eur de l' enzvme d e conversion
0 Benazépril
0 Captopril
0 Cilazapril
0 Enalapril
0 Fosinopril
0 Lisinopril
0 Périndopril
0 Quinapril
0 Ramipril
0 Trandolapril

Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne

Dose quotidienne :

Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne
Dose quotidienne

:
:
:
:
:
:

mg

mg
mg
mg
mg
mg
mg

Complications cardiaques postopératoires (post hospitalisation)
Angine
non 0
OUI 0
Angine instable
oui 0
non 0
non 0
Infarctus du myocarde non fatal
oui 0
non 0
OUI 0
Décès
cause cardiaque confirmée non 0
OUI 0

Date:
Date:
Date:
Date:

Consultation nécessaire

non 0

OUI

0

NIA 0

Hospitalisation nécessaire

non 0

OUI

0

NIA 0

date
lieu de la consultation ou de l'hospitalisation

Grille de saisie des laboratoires : Étude sur l'association entre la concentration de la

protéine C réactive sur l'incidence des complications
cardiaques postopératoires en chirurgie vasculaire
majeure

Identification
Numéro de la RAMQ
Numéro de dossier
Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance

J

Date du prélèvement

masculin 0
féminin 0
/jour
/mois
année

J

lhs-CRP
Activation plaquettaire

1

Date du prélèvement

1

lhs-CRP
Activation plaquettaire

1

-··
Date du prélèvement

lhs-CRP
Activation plaquettaire

