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INTRODUCTION
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Les accidents vasculaires cérébraux représentent la troisième cause de
mortalité dans les pays industrialisés, ainsi qu‟une cause majeure de morbidité et
d‟invalidité. C‟est en effet ; un problème majeur de santé publique. Leur
prévalence est variable selon les pays ; 500 000 cas par an aux Etas-Unis et de
140 000 cas en France.
Environ 25% a 30% de ces AVC sont consécutifs à une sténose
carotidienne extra crânienne, qui est elle même secondaire dans 90% a
l‟athérome des artères à distribution céphalique.
La chirurgie, en particulier l‟endartériéctomie, est devenue le traitement de
référence des sténoses carotidiennes athéromateuses symptomatiques serrées
(c‟est-à-dire supérieure ou égale à 70 %). Sa supériorité par rapport à un
traitement médical bien conduit est actuellement démontrée par des études
randomisées prospectives à grande échelle.
Cependant, cette chirurgie reste non dénuée de risques. Les possibilités
d‟AVC ou de décès, relatifs aux complications locales directement liées à la
chirurgie ou aux complications générales liées au terrain, ne sont pas
négligeables.
L‟angioplastie carotidienne, par analogie aux autres artères périphériques ;
notamment coronairee et rénalee, a été utilisée au départ chez les malades
inopérables ou chez qui la chirurgie etait considérée à haut risque.
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L‟evolution de la technique d‟angioplastie carotidienne avec stenting et sa
maitrise croissnate par les praticiens, grace à la mise à leur disposition de
materiels plus adapté, a permis recemment d‟obtenir des résultats de plus en plus
favorables et de l‟imposer ainsi non seulement comme technique alternative a la
chirurgie mais aussi de démontrer une certaine supériorité. Cependant la
publication des résultats finals des études randomisées qui la comparent à la
chirurgie traditionnelle a provoqué d‟énormes controverses.
Le but de notre travail est de mettre au point cette technique, d‟expliquer
sa fusibilité dans notre pratique clinique, et définir sa place actuelle parmi les
indications de revascularisation carotidienne. Tout en rapportant l‟expérience du
service de chirurgie vasculaire « D » de l‟hopitale Ibn Sina de Rabat à propos de
7 observations.
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HISORIQUE
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A. HISTORIQUE DE L’ANGIOPLASTIE.
La première procédure de cathétérisme vasculaire percutané a été rapportée
par le radiologue Suédois Sven-Ivar Seldinger en 1953

[1],

il avait comme

objectif l‟accès sur à vaisseau sanguin ou à d'autres cavités organiques à des fins
radiologiques. Mais la description de la première vraie angioplastie artérielle
percutanée revient à Dotter et Judkins en 1964

[2-3]

(figure 1), elle concernait la

dilatation d‟une sténose de l‟artère fémorale superficielle par l‟utilisation d‟un
système de cathéters coaxiaux de diamètres croissants.
En 1973, Porstmann est le premier à utiliser un ballonnet pour dilater des
artères périphériques, Le principe était l'application statique d'une force de
dilatation par un ballonnet de géométrie et de calibre prédéterminés.
Depuis 1974, les dispositifs techniques d‟angioplastie connaissent une
amélioration permanente, par l‟utilisation pour la première fois, par Gruentzig ;
d‟un cathéter à ballonnet à double lumière [4-5]. Et en 1976, il publia une série de
141 patients ayant bénéficiés d‟une angioplastie percutanée pour des lésions
occlusives des artères pelviennes, artères fémorales superficielles et poplitées,
avec un taux de réussite estimé à 83 % [5]. Cette même technique a été entreprise
quatre ans après par Gordon R, qui rapporta une série de 12 patients présentant
une artérite des membres inférieures, ayant bénéficié d‟une angioplastie
percutanée, qui avait été jugée réussite par des contrôles artériographiques chez
11 patients.
Parallèlement à partir de 1980, cette technique gagna de plus en plus de
place sur les autres territoires artériels, y compris les artères rénales.
- 11 -

[6]

Depuis

lors, plusieurs séries ont été publiées avec des taux de réussite et des indications
très variables, le matériel utilisé etant de plus en plus adapté et miniaturisé

[7]

(figure 2), et les indication de plus en plus discutées en terme de bénéfice par
rapport la chirurgie.
En 1983, Dotter et ses collaborateurs réalisérent les premières
endoprothèses (stents) artérielles auto-expansives (en nitinol) à placer par voie
percutanée dans les artères périphériques. Le but était de traiter les mauvais
résultats et/ou les complications de l‟angioplastie par ballonnet.
En 1987, Puel (Toulouse) plaça pour la première fois à l‟intérieur d‟une
artère coronaire humaine, des stents auto-expansifs, pour prévenir la resténose
après une plastie artérielle par ballon. Depuis 1989, de multiples endoprothèses
ont été développées, et actuellement on compte une vingtaine de fabricants à
travers le monde, avec une expansion rapide de leur marché ; motivés par les
différentes indications anatomiques et radiologiques retenues par les praticiens,
ainsi que les diverses publications qui montrent une baisse significative du taux
de resténose et de dissection artérielle après utilisation de stent.

B. HISTOIRIQUE D’ANGIOPLASTIE CAROTIDIENNE.
Les premières tentatives de traitement endovasculaire des sténoses
carotidiennes remontent à la fin des années 70, mais les premiers vrais cas
réussis datent d‟une vingtaine d‟année, et comme au niveau des autres artères
périphériques, une évolution en deux phases techniques est reconnue: les
dilatations carotidiennes et l‟arrivé des endoprothéses vasculaires.
Les travaux effectifs d‟expérimentation sur l‟angioplastie carotidienne ont
- 12 -

débutés en 1970

[8],

mais le premier vrai cas d'angioplastie carotidienne sans

stent n‟a été décrit dans la littérature que 9 ans plus tard, il s‟agissait d‟une
fibrodysplasie de la carotide interne chez une jeune patiente de 32ans, les
résultats ont été satisfaisants. [9]
En 1980 Kreber rapporta la première angioplastie pour sténose
athéromateuse de la carotide [10-11] .Mais ce n‟est que environ sept ans après, que
la première large série d‟angioplastie pour sténoses athéromateuses de la
carotide a été publié par Theron,

[10-12]

le taux de réussite était a 94 % avec un

taux de morbidité postopératoire a 4.1%. Depuis cette technique est devenue de
plus en plus séduisante prenant

progressivement de la place parmi les

traitements de la sténose carotidienne. Elle est devenue sujet de plusieurs
publications après, avec des séries de plus en plus larges : Kachel en 1995

[13],

Gil-Peralta en 1996. [14]
Depuis la discussion soulevée par Dotter en 1983 sur le problème de
resténose et de dissection post- angioplastie, et malgré les bons résultats obtenus
sur des contrôles angiographiques immédiats après angioplastie simple,
l‟utilisation de stent complémentaire est devenue de principe pour la plupart des
opérateurs.
L‟idée d‟utiliser des prothèses endovasculaires comme traitement
complémentaire revient alors a Dotter en 1983, qui à l‟aide de ses
collaborateurs ; fabriqua les premières endoprothèses artérielles autosexpansives (en nitinol) à placer par voie percutanée dans les artères
périphériques [15].
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L‟embolie cérébrale à partir des débris découlés au niveau de la lésion
sténosante, représentait une crainte théoriquement valide pour empêchée un
développement précoce et parallèle de l‟angioplastie carotidienne par rapport à
celle des coronaires. Il fallait attendre jusqu‟au 1984, où Théron réalisa la
première angioplastie carotidienne protégée,

[16-17]

il utilisa un cathéter à

ballonnet isolé indépendant de celui d‟angioplastie, la ponction des deux
fémorales s‟imposait alors. [16]
Quatre ans après, il réalisa un cathéter coaxial spécial, dit triple ;
permettant l‟utilisation d‟une seule voie fémorale, pour la dilatation et pour
l‟introduction du système de protection. [16]

Figue 1 : les premiers dispositifs de dilatation utilisés Dotter et Judkins en 1964
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Figure 2 : Ballon d‟une seule lumière utilisé par Gruentzig 1974.
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I. LE TRAITEMENT MEDICAL.
La sténose carotidienne est une localisation parmi d‟autres de la maladie
athéromateuse, il est alors raisonnable de lui appliquer les mêmes mesures
thérapeutiques et préventives de l‟athérosclérose, c‟est-à-dire un dépistage et un
controle des facteurs de risque vasculaire, et un traitement anti-thrombotique et
anticoagulant adapté.

[18]

ce traitement médical ne présent aucune antinomie

avec le traitement chirurgical, mais au contraire une complémentarité. En effet
la seule étude qui compare la chirurgie à un traitement médical par l‟aspirine
dans les sténoses asymptomatiques a été arrêtée précocemment ; en raison du
taux élevé du syndrome coronaire dans le groupe chirurgie qui était privé
d‟aspirine. [19]
Jusqu'à nos jours aucun essai thérapeutique contrôlé de grande envergure
n‟a été spécifiquement consacré à l‟évaluation des traitements médicaux dans les
sténoses carotides, qu‟elles soient symptomatiques ou asymptomatiques.
A. CONTROL DES FACTEURS DE RISQUE VASCULAIRES
1. L’hypertension artérielle (HTA).

C‟est le principal facteur de risque d‟infarctus cérébral. Sa présence
multiplie par sept le risque d‟AVC [20], on le retrouve chez 60% des sujets ayant
une sténose carotide symptomatique de plus de 70% (NASCET),
indépendamment de l‟âge et du sexe

[22].

[21]

Il est alors évident qu‟un traitement

anti-hypertenseur bien menu permet une réduction du risque d‟AVC (jusqu'à
42%) [23-24].
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2 Le tabac.

Le tabac est, après l‟hypertension, le principal facteur de risque de sténose
carotide. Son rôle a été démontré,

[25]

et il est plus significatif quand

l‟intoxication est importante en durée et en quantité (nombre de paquets
/années).
Aucune étude n‟a démonté explicitement que l‟arrêt du tabac diminue le
risque d‟infarctus cérébral secondaire à une sténose carotide, mais cela est
hautement vraisemblable, puisque, le risque de sténose lui-même diminue de
façon importante. Cependant il a était rapporté que le sevrage du tabac réduit à
moitié le risque global d‟AVC chez les anciens fumeurs. [26]
3 La dyslipidemie.

Le lien entre l‟élévation de taux des lipides sanguins et des lipoprotéines
d‟une part, et la survenue d‟infarctus cérébraux athéro- thrombotiques d‟autre
part, n‟est pas encore clairement établi. Mais il a été démontré sur plusieurs
études ; que le risque relatif d‟ACV chez les patients hypocholestérolémiques
reste faible.

[27]

Par ailleurs, il est bien établi que les hyperlipidémies familiales

favorisent la survenue précoce de sténose carotide, et qu‟il existe une relation
inverse entre l‟athérome carotidien et l‟HDL cholestérol

[28]

; et une relation

directe entre l‟élévation du cholestérol total et athérome carotidien [29].
L‟effet de la diminution de la cholestérolémie sur le processus atherothrombotique des vaisseaux cervicaux ou intracrâniens ; ou sur le risque d‟ACV
reste

controversé.

En

d‟hypercholestérolémie

revanche,

en

documentée ;
- 18 -

l‟absence
qui

de

justifient

coronaropathie
un

et

traitement

hypocholestérolémiant ; les statines n‟ont pas de validité démontrée sur des
critères cliniques dans l‟athérosclérose carotide [30-31].
4. Les cardiopathies.

Il s‟agit d‟un facteur de risque majeur qui potentialise les autres facteurs.
Cependant il est classique de considérer qu‟ils s‟interférent entre eux, et il est
très difficile d‟étudier l‟effet de l‟un d‟entre eux sans incriminer les autres
32].

[18-29-

La fibrillation paroxystique, dont la prévalence augmente avec l‟âge comme

celle des sténoses carotides, anticipe la survenu de l‟ischémie cérébrale, alors
que la présence d‟une cardiopathie ischémique multiplie par deux ce risque
d‟infarctus. [33-34]
L‟effet de la prise en charge précoce des affections cardiaques sur
l‟évolution de la sténose elle-même n‟a fait objet d‟aucune étude
scientifiquement acceptable, mais cet effet sur la prévention des ischémies
cérébrales est actuellement indiscutable.
5. les autres facteurs

* Le diabète est un facteur de risque établi d‟infarctus cérébral et de sténose
carotidienne, mais la normalisation glycémique ne semble apporter aucun
bénéfice sur le risque d‟AVC.
* L’élévation l’homocystéine est associée à une augmentation de la prévalence
de la sténose carotidienne dans la population générale

[35],

mais l‟effet préventif

de son traitement sur la survenue d‟un infarctus cérébral n‟est pas encore établi.
* La consommation d’alcool a une relation évidente avec le développement
des plaques d‟athérome ou l‟apparition d‟une sténose carotidienne. [16]
* Le rôle de l’obésité comme facteur de risque d‟infarctus cérébral est établi
- 19 -

mais son importance dans le développement des infarctus cérébraux liés à une
sténose carotidienne est mal connu.
B. LES ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES :
La grande majorité des événements cliniques dus aux sténoses carotides est
consécutive à la rupture de la plaque d‟athérome, responsable de la formation
d‟un thrombus mural avec risque d‟embolie distale. Il est alors de principe de
prescrire des antithrombotiques qui semblent réduire le risque d‟accident
ischémique cérébral, assurant ainsi une prévention primaire et secondaire [37].
1. Acide acétylsalicylique : Aspirine.

Pour d‟évidentes raisons éthiques, aucune étude randomisée comparant
l‟effet des antiagrégants plaquettaires à un placebo n‟est rapportée dans les
sténoses carotides sévères symptomatiques non opérées.
Une étude randomisée a été publiée en 1995, comparant l‟aspirine 325 mg/j
à un placebo chez 372 patients ayant une sténose carotidienne asymptomatique
de plus de 50 %, sur une periode de suivie de deux ans. Elle ne rapportait aucune
différence significative, entre les deux groupes de patients. Le critère de
jugement principal était la survenue d‟un événement vasculaire : accident
ischémique transitoire, infarctus cérébral, infarctus du myocarde, angor instable
ou mort vasculaire [38]. Toutefois le risque coronaire impliqué par ces sténoses et
le bénéfice prouvé de l‟aspirine en prévention primaire de l‟infarctus du
myocarde, ont contribués à une prescription consensuelle de ce traitement dans
les sténoses carotides asymptomatiques [39].
Dans les sténoses symptomatiques, l‟attitude thérapeutique est celle utilisée
dans la prévention secondaire des accidents ischémiques cérébraux liés à
- 20 -

l‟athérosclérose dans lesquels le bénéfice de l‟aspirine, de la ticlopidine, du
clopidogrel et de l‟association aspirine- dipyridamole est démontré. [40-41-42-43]
L‟aspirine reste l‟anti-agrégant de base

[40],

mais à quelle dose ? Il est non

encore prouvé que les faibles doses aient un intérêt thérapeutique, la dose
optimale en matière de prévention des accidents ischémiques cérébraux reste
encore controversée, et la polémique n‟est pas encore levée entre les
prescripteurs des faibles doses et des doses élevées. Cependant, la plupart
s‟accordent sur une posologie moyenne efficace de 50-325 mg/jour. [44]
2. Ticlopidine et clopidogrel :

Ce sont des forts antiagrégants plaquettaires, dérivés de la thiénopyridine,
leur effet est dose dépendant, avec une sensibilité individuelle variable. Ils sont
devenus une thérapeutique largement utilisée du fait de leur efficacité prouvée
[45]

(étude CAPRIE) et de leur bonne tolérance

[42].

(Etude TASS (Ticlopidine Aspirin Stroke Study))

En effet il a été démontré

[46]

que sur un suivi de 5 ans,

la ticlopidine prescrite à une dose de 500 mg/jour diminue de 21% le risque
relatif de survenue d‟un AVC chez des patients ayant présenté un AIT ou un
AVC régressif athéro- thrombotique.
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Le clopidogrel est un dérivé de la ticlopidine, il possède un effet
antiagrégant 10 fois supérieur et une toxicité moindre. [47] Cette supériorité a été
sensiblement démontée par rapport à l‟aspirine en matière de prévention. [42] Son
association à l‟aspirine même chez des patients à haut risque, et

ayant

récemment présentés un AVC ischémique ou un AIT, réduit significativement
les incidents vasculaires majeurs,

[48]

mais au prix d‟un risque accru de

saignement majeur ou à risque vital.

3. Les nouveaux agents antiagrégants :

3.1. Dipyridamole :
Il est utilisé surtout en association avec l‟aspirine. Son indication est
presque limitée à la prévention secondaire. En effet il a été démonté par un essai
clinique récent que l‟association aspirine (25 mg) et dipyridamole (200 mg)
deux fois par jour, était plus efficace que l‟aspirine seule en prévention
secondaire d‟accident vasculaire cérébral. [47]
3.2. Inhibiteurs du récepteur du fibrinogène (anticorps anti IIb-IIIa) :
Ce sont de véritables antiagrégants plaquettaires, par le biais d‟une
inhibition de la fixation du fibrinogène sur les complexes glycoprotéiques
GPIIb/IIIa. La molécule la plus connue actuellement est l‟Abciximab (Reopro®).
Sa prescription dans la sténose carotide est en cours d‟étude,

[49]

elle est

administrée par voie parentérale, en cas d‟échec des autres thrombolytiques, ou
d‟emblée, chez les sujet à risque thrombotique élevé.
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L‟utilisation des autres antithrombotiques tels que La prostacycline
(prostaglandine [PG] I2, epoprosténol : Flolan®) et ses analogues (comme
iloprost : Ilomédine®), en matière de sténose carotidienne, et jusqu'à nos jours,
n‟a fait objet d‟aucune publication.
C. LES ANTICOAGULANTS :
1. L’héparine :

Bien qu‟elle ne repose sur aucune étude contrôlée fiable, [50] elle est souvent
utilisée ; à court terme ; en prévention secondaire, mais le risque hémorragique
important qui comporte rond sa pratique controversée.
2. Les anticoagulants oraux :

L‟utilisation des anticoagulants oraux dans la prévention des accidents
ischémiques cérébraux liés à l‟athérosclérose était sujet de nombreuses études
randomisées,

[51-52]

qui ont conclu dans leur totalité à une absence d‟effet

bénéfique par rapport aux antiagrégants plaquettaires. Ils ne font que majorer le
risque hémorragique, ceci a conduit la majorité des auteurs à abandonner leur
prescription dans la prévention secondaire des accidents ischémiques, sauf dans
des cas de cardiopathie emboligène associée, ou des AIT qui se répètent en dépit
d‟un traitement antiplaquettaire bien conduit.

II.TRAITEMENT CHIRURGICAL.
A. Techniques chirurgicales :
L‟andartériectomie carotidienne, depuis sa description par Eastcott en 1954,
[53-54]

ne cesse d‟être la technique la plus utilisée pour traiter les sténose

carotidienne d‟origine athéromateuse. Cette technique approuvée par tous les
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centres qualifiés au monde, est considérée comme la référence dans toutes les
études multicentriques randomisées réalisées. [53-55-56-57]
1. Endartériectomie carotidienne avec suture simple

C‟est de loin la technique la plus utilisée

[58].

Elle consiste à une

restauration d‟un calibre artériel normal et une lumière lisse par ablation d‟une
plaque sténosante. On réalise un abord cervical direct sous anesthésie
locorégional ou général, après clompage et héparinothérapie à dose efficace, on
procède à une artériotomie à cheval sur l‟artère carotide primitive et l‟artère
carotide interne, puis un clivage de la plaque athéromateuse de la média, et une
fermeture directe de l‟artériotomie par deux hémisurjets. Bien que simple dans
son principe de réalisation, cette technique nécessite beaucoup de minutie, car
c‟est de sa perfection que dépendent directement les résultats.
L‟utilisation d‟un shunt carotidien n‟est pas systématique.

[59-60-61]

Il est

indiqué chez les patients à haut risque de clompage, telles que une sténose serrée
ou une occlusion de la carotide controlatérale ou lésion au niveau du polygone
de Willis déficient.
2. Endartériectomie carotidienne avec fermeture par
patch.

La persistance d‟une sténose ou d‟une plaque athéromateuse résiduelle
distale, sera à l‟origine d‟une embolie ou d‟une thrombose post-opératoire, la
fermeture par patch s‟impose alors comme astuce préventive. Certains auteurs
utilisent un patch veineux, cependant le patch prothétique est à la faveur de la
majorité des équipes [62-63], il semble diminuer le taux de resténose.
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3. Endartériectomies par éversion

Consiste à une éversion ou un retournement de la paroi artérielle de carotide
interne, après sa section proximale au niveau du bulbe, cette éversion permet de
libérer le séquestre athéromateux interne sous contrôle visuel, la carotide interne
est ensuite réanastomosée.
Elles sont de trois types : la technique d'Etheredge ; la technique de Van
Maele ; et la technique de Chevalier. Elles ont un principe commun, c‟est
d‟enlever le séquestre athéromateux après section de l‟artére carotide interne, et
une reimplantation de celle-ci au niveau du bulbe carotidienne. Leurs avantages
et inconvinients sont térs différents.
Cette technique a l‟avantage de suivre le séquestre jusqu‟à sa limite la plus
distale et de traiter a la fois la sténose et l‟excès de longueur quand il est associé.
Elle aurait peut être l‟avantage de diminuer le taux de resténose surtout pour les
artères de petit calibre. [64-65]
4. Pontage carotidien

Il s‟agit de court-circuiter la lésion par un pontage veineux ou prothétique
entre la carotide commune en amont et la carotide interne distale. Il est indiqué
quand les lésions sont étendues, et quand la désobstruction complète s‟avère
difficile à être accomplie, ou en cas d‟échec de l‟endartériectomie classique. [66]
B. Les indications
Certes, la chirurgie de la sténose carotidienne est préventive, mais les
indications y sont aujourd‟hui bien codifiées, n‟autorisant alors aucun droit à
l‟erreur. En effet, depuis les premières endartériectomies, de nombreux essais
randomisés à grande échelle ont été démarrés, dans le but de documenter ces
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indications qui ne semblent pas toujours apportées le bénéfice potentiel
escompté en matière de prévention des accidents cérébraux.
D‟emblé une dichotomie diagnostique et thérapeutique a été adoptée pour
ces études, et l‟approche de cette entité est différente selon que la sténose est
symptomatique ou asymptomatique. De nombreuses études et essais ont été
publiés depuis, mais nous nous limiterons aux conclusions les plus schématiques
des trois plus rigoureux et importants de ces essais

[57-67-68-69-70]:

NASCET,

ECST, Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study (ACAS).
1. Les essais qui traitent la sténose symptomatique :

1.1. Étude NASCET: North American Symptomatic Carotid
Endarterectomy Trial.
C‟est une étude américaine prospective, randomisée multicentrique
démarrée en 1988

[70],

[70-71]

qui inclut 2885 patients des deux sexes symptomatiques

âgés de moins de 80 ans, ayant eu, dans les 120 jours précédents, un accident
ischémique cérébral ou rétinien, transitoire ou constitué, en rapport avec une
sténose carotidienne homolatérale de 30 à 99 % mesurée a l‟angiographie selon
un rapport entre le diamètre de la sténose où celle-ci est plus serrée et le
diamètre de la carotide interne distale normale.

- 26 -

La randomisation assignait soit la chirurgie soit le traitement médical selon
un ratio de 50/50. La dose d‟aspirine recommandée était de 1 300 mg/j. Le
critère de jugement principal était le risque de survenue d‟un AVC ipsilatéral à
la sténose sous forme d‟un déficit carotidien ou rétinien de plus de 24 heures.
Étaient exclus, les patients à haut risque chirurgical (âge > 80 ans,
coronaropathie) et les équipes chirurgicales sélectionnées ont un taux cumulé de
mortalité- morbidité inférieur à 6 %.
Les premiers résultats ont été publiés après seulement 2 ans de suivi

[70]

du

fait du bénéfice évident en faveur de la chirurgie. Il a été démontré que le taux
cumulé d‟AVC ipsilatéral à deux ans était de 26 % dans le groupe non opéré
contre 9 % dans le groupe opéré, Le risque opératoire de décès était de 5,8 % et
2,1 % d‟AVC majeur.
Les derniers résultats de NASCET publiés en 1998 [67] montrent que à 5 ans
de suivi, le bénéfice du traitement chirurgical en cas de sténoses comprises entre
50 et 69% est nettement établi. En effet le taux d‟ AVC pour ces degrés de
sténose était de 22,2% dans le groupe médical et de 15,7% dans le groupe
chirurgical

[72].

Pour les sténoses de moins de 50 % le bénéfice de la chirurgie

n‟est pas significatif.
L‟analyse des résultats en fonction des tranches d‟âge

[73]

a montré que les

patients les plus âgés (> 75 ans) et ayant des sténoses > 70 % tiraient le meilleur
bénéfice du traitement chirurgical par rapport au traitement médical.
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1.2. Étude ECST: European Carotid Surgery Trial.
C‟est une étude européenne prospective, randomisée multicentrique
qui porte sur 3024

[57-68]

[57-74],

patients symptomatiques, des deux sexes, sans limite

d‟âge, ayant un accident ischémique hémisphérique ou rétinien, qui devait dater
de moins de 180 jours, en rapport avec une sténose carotidienne homolatérale
inférieure ou égale à 99 %.
Le degré de sténose est calculé selon le rapport entre le diamètre le plus
serré de la sténose et le diamètre au niveau du bulbe carotidien. [75]
La randomisation assignait soit la chirurgie soit le traitement médical selon
un ratio 60/40 ; le traitement médical proposé était laissé à la libre appréciation
des investigateurs. Le critère de jugement principal était le risque de survenue
d‟un AVC majeur ou de décès. Il n‟y a pas eu de sélection des patients ou des
équipes chirurgicales concernant le risque opératoire.
Les résultats finaux publiés, ont montré que pour une sténose
symptomatique de plus de 80 %, le risque à 3 ans de décès ou d‟AVC majeur est
de 14,9% avec la chirurgie et de 26,5% avec le traitement médical

[57-68]

Cette

étude a permis de fixer à 80% le seuil de sténose qui justifie la décision
chirurgicale. Ce résultat est concordant avec celui de l‟étude NASCET qui fixe
ce seuil à 70% mais avec une autre méthode de quantification des sténoses.
Rothwell et son équipe [76] présentent en 2003 une « ré-analyse » de l‟étude
ECST en recalculant le degré de sténose carotidienne selon la méthode
NASCET pour les 3018 patients inclus dans ECST. Ils confirmaient que la
chirurgie apporte un bénéfice important pour les sténoses de 70 à 99 %
NASCET sans subocclusion avec une réduction à 5 ans du risque d‟AVC et de
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décès de 21,2 %, que la chirurgie n‟apporte aucun bénéfice pour les
subocclusions, et que le risque opératoire de décès ou d‟AVC avant J 30 est
estimé à 7,5 %.
2. Les essais qui traitent la sténose asymptomatique :

2.1. ACAS: Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study.
C‟est une étude prospective, randomisée multicentrique. [69] Son but était de
comparer la chirurgie carotidienne au traitement médical chez 1 662 patients
ayant une sténose carotidienne asymptomatique > 60 % (70 % avaient une
sténose < 80 %), ont été inclus dans 39 centres canadiens et américains de 1987
à 1993. La durée moyenne de suivi a été de 5 ans.
La preuve du bénéfice d‟une attitude agressive

[69-70]

sur les lésions

asymptomatiques est plus difficile à mettre en évidence. Cependant, l‟ACAS par
ses grandes séries randomisées plaide pour la chirurgie dans les sténoses serrées
à très serrées. [77] Dans ces cas là, le bénéfice semble net, surtout à moyen terme
avec quelques nuances en fonction de l‟âge et du sexe ; ce bénéfice étant plus
net avant 68 ans et moins évident pour le sexe féminin. En effet, à 5 ans, le
risque d‟AVC homolatéral était de 5,1 % pour les patients opérés contre 11 %
dans le groupe médical. [69] Le risque opératoire était de 2,3%. L‟étude ACAS a
permis alors de démontrer que, par rapport au traitement médical, le traitement
chirurgical des sténoses carotidiennes asymptomatiques de plus de 60% réduit
significativement le risque d'AVC ipsilatéral. [69]
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2.2 Autres essais sur la sténose asymptomatique:
Les autres études qui portent sur la sténose asymptomatique ont une
méthodologie scientifiquement confuse et peu acceptée par le reste des écoles.
En effet l‟etude CASANOVA (Carotid Artery Stenosis with Asymptomatic
Narrowing Operation versus Aspirin)

[78]

concluait à une absence de différence

entre le traitement médical et chirurgical pour des degrés de sténose
angiographiques de 50 et 90%, en matière de prévention du risque combiné
d‟AVC ou de décès.
Cependant les sténoses les plus serrées (> 90%) ont été exclues de cet
essai, Or; le risque d‟événements vasculaires cérébraux étant directement lié au
degré de sténose, ajoutant à cela le fait que les auteurs ont eu beaucoup de mal à
recruter sous la pression des patients qui n‟acceptaient pas d‟entrer dans le
groupe médical. Ceci a été une raison pour l‟arrêt prématuré de l‟essai.
L‟étude VAAT

[77],

de méthodologie similaire à celle de CASANOVA, a

porté sur 444 patients ayant une sténose carotidienne de plus de 50%, elle a
montré que la survenue d‟un événement ischémique cérébral homolatéral ; sur
une période de 4 ans ; était significativement plus faible dans le groupe
chirurgical. Toutefois, ces accidents sont dans la plupart des AIT, qui une fois
exclus de l‟analyse, la différence d‟incidence des AVC entre les deux groupes
deviendra insensible.
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En conclusion les indications chirurgicales en matière de sténose
carotidienne doivent tenir compte de deux notions de base : le bénéfice de cette
chirurgie par rapport au risque spontané d‟infarctus cérébral homolatéral à la
sténose, et le taux cumulé de morbi-mortalité (TCMM) ; qui est l‟indicateur
essentiel d‟échec de la chirurgie. Il est défini comme étant le taux cumulé de
décès et d‟accidents neurologiques avec séquelles survenus jusqu‟au 30ème jours
post-opératoire. Il est fixé par l‟American Heart Association Stroke Council à
3% pour les sténoses asymptomatiques et à 5% pour les sténoses
symptomatiques. [75]
En pratique l‟indication d‟une chirurgie doit être discutée cas par cas, en
tenant compte du bénéfice attendu et des risques de la chirurgie par rapport au
degré de sténose, du niveau de qualification de l‟équipe, et des
recommandations actuelles. Dans ce cadre un groupe de travail de l‟Agence
National pour le Développement de l‟Evaluation Médical a proposé des
recommandations référenciées en matière d‟endartériectomie carotidienne [79]:
ainsi :
Pour les sténoses symptomatiques:
 Il y a indication à opérer :
* En cas de sténose carotidienne ≥ 70% (méthode américaine), 85 % méthode
européenne sous réserve d‟un risque chirurgical < 7.5 %.
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* En cas de sténoses carotidiennes comprises entre 40% et 70% (NASCET) soit
70 a 85 % selon la méthode européenne : Il faut tenir compte d‟un certain
nombre de facteurs : l‟événement hémisphérique, l‟évolutivité des lésions,
l‟ulcération, la répétition des accidents, l‟existence d‟infarctus silencieux.
Toutefois, les progrès actuels du traitement médical diminuent sensiblement le
risque spontané des événements ischémiques cérébraux et donc le bénéfice
potentiel de la chirurgie.
 Il n‟y pas d‟indication à opérer : en cas de sténoses carotidiennes < 40%
(NASCET) soit 70 % selon la méthode européenne.
Pour les sténoses asymptomatiques:
 Il y a indication à opérer les patients ayant une sténose carotidienne
asymptomatique ≥ 60% (méthode américaine) soit 80 % selon les
européens, sous réserve d‟un risque chirurgical < 2.3%.
 Il n‟y a pas indication à opérer les sténoses asymptomatiques < 60%
(NASCET), 80 % selon méthode européenne.
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LES STENOSES
CAROTIDIENNES
NON PRISES EN
COMPTE PAR LES
ESSAIS
RANDOMISES
CHIRURGICAUX.
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Certaines lésions et/ou situations cliniques étaient exclues des essais
thérapeutiques de telle sorte qu‟il n‟y a pas de réponse « basée sur l‟évidence » à
la question de l‟opportunité de la chirurgie chez ces patients. Les décisions
doivent être discutées au cas par cas.

1.

Sténose

carotidienne

et

symptomatologie

non

hémisphérique.
Il s‟agit de sténoses asymptomatiques si l‟on se réfère aux définitions, mais
qui n‟ont pas été incluses dans l‟essai ACAS. Le risque évolutif précis de ces
lésions et l‟éventuel bénéfice de la chirurgie dans ce groupe restent non encore
appréciés. [80]

2. Resténose carotidienne.
L‟incidence des resténoses après chirurgie carotidienne est comprise entre 6
et 10% à 3 ans.

[81-82]

Elles sont soient précoces par hyperplasie myointimale,

parfois rapidement régressives, soient tardives par récurrence athéromateus.
La chirurgie des resténoses carotidiennes est habituellement réservée aux
sténoses symptomatiques serrées. Son TCMM avoisine celui de la chirurgie per
premim, [83-84] mais le taux de complications locales en particulier au niveau des
nerfs crâniens est plus important. [84]
Peu de données sur les résultats à long terme des désobstructions itératives
sont actuellement disponibles, mais sur les quelques petites séries retrouvées les
taux des resténoses après réintervention sont élevés, au point de dénoncer
l‟utilité de réintervention chirurgicale. [85]

3. Sténoses carotidiennes radiques.
Rares, souvent symptomatiques, mais qui posent des problèmes
thérapeutiques difficiles, du fait de leur sévérité habituelle et du terrain sur
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lequel elles surviennent. Les lésions sont généralement diffuses, atteignant
plusieurs pédicules artériels sans se limiter aux sites habituels de
l‟athérosclérose, et elles surviennent plus précocement que les sténoses
athéroscléreuses. [85]
La chirurgie présente un risque de complications locales plus important en
rapport avec l‟altération des tissus cervicaux induite par la radiothérapie. [86-87]

4. Dysplasie, boucles et plicatures.
Le problème de ces lésions est d‟établir leur éventuelle responsabilité dans
la survenue d‟une symptomatologie neurologique focalisée.

[88]

Cependant leur

association à une sténose athéroscléreuse, ou à une dysplasie artérielle pariétale
est souvent rapportée.

[85]

L‟indication chirurgicale reste peu validée pour les

lésions asymptomatiques, et un peu plus d‟expérience s‟avère exigée dans leur
prise en charge.

5. Chirurgie carotidienne en urgence.
La chirurgie carotidienne en urgence pour AVC en phase aiguë pose des
problèmes d‟indication très difficiles.

[89-90]

Certains malades ont probablement

un grand bénéfice à attendre de la chirurgie mais la sélection des patients et les
indications posent des problèmes délicats.
Cette chirurgie a été quasiment abandonnée à la suite des résultats
désastreux observés dans les années 60 à 70. Actuellement beaucoup de
praticiens reviennent sur cette notion, depuis la disponibilité de l‟IRM en
urgence qui permet de mieux sélectionner les patients.

6. Sténoses carotidiennes inflammatoires.
L‟atteinte inflammatoire des artères à destinée cérébrale au cours de
certaines maladies inflammatoire n‟est pas rare, elle présente dans certaines
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affections un facteurs pronostic qui conditionne même l‟utilité thérapeutique et
l‟évolution de ces maladies.
6.1. La maladie de Takayasu.
L‟atteinte des artères à destinée cérébrale au cours de la maladie de
Takayasu est fréquente,

[91]

elle constitue même un critère diagnostic.

[92]

Elle

comporte un risque neurologique certain bien qu‟imprévisible. Ce risque est
surtout important en cas de lésions multiples. Le retentissement cérébral de ces
lésions

est

en

effet

beaucoup

plus

souvent

hémodynamique

que

thromboembolique. [93]
La sténose carotidienne au cours de la maladie de Takayasu se caractérise
par sa nature inflammatoire : sténose longue, segmentaire « en queue de rat »
évolutive, avec épaississement pariétal. [91]
Les indications de revascularisation sont larges, parfois s‟imposent comme
relativement urgentes, afin d‟éviter la survenue d‟un accident neurologique ou
oculaire définitif.
6.2. Atteinte carotidienne de la maladie de Horton.
Les accidents cérébraux ne sont pas rares au cours de la maladie de Horton,
Ponge rapportai une série de 8 observations

[94]

où l‟AVC était imputable à

l‟artérite. La fréquence de telle atteinte est de 3.6% pour les 71 cas rapportés
dans la littérature, sans discuter de la part respective de l‟inflammation ellemême qui génératrice de thrombose in situ, ou de la migration embolique, et
celle de l‟athérome secondaire. [95]
L‟AVC peut survenir au cours de la phase initiale d‟un traitement par les
corticoïdes, il est alors difficile de savoir si l‟accident est secondaire à la
maladie, ou consécutif à la corticothérapie qui elle-même thrombogéne. [96]
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En toute état de cause, la survenue d‟un AVC au cours de la maladie de
Horton est un événement grave, qui entraîne le plus souvent le décès, et annonce
la sévérité de la maladie. A ce stade évolutif peu de chances sont accordées au
traitement médical, et encore moins à la revascularisation cérébrale.
6.3. La dysplasie fibromusculaire des artères à destinée
cérébrale.
C‟est une artériopathie segmentaire non athéromateuse d‟origine inconnue,
qui affecte rarement, mais de façon non exceptionnelle ; les artères à destinée
encéphalique.
La dysplasie fibromusculaire

des troncs supra-aortiques est souvent

asymptomatique, sa découverte entre fréquemment dans le cadre de bilan pour
autre localisation notamment rénale.

[97]

Son diagnostic à l‟occasion d‟un bilan

d‟un accident neurologique focal à type d‟AIT cérébral ou oculaire est
cependant rare. [98]
L‟aspect agiographique de cette dysplasie est caractéristique, sous forme
d‟images dites en chapelet ou en pile d‟assiettes le plus souvent, ou rarement
sous forme de diaphragme isolé.

[99]

Elles siégent sur l‟artère vertébrale en

regard de C2 et sur l‟artère carotide interne, cependant, ces lésions peuvent être
diffuses étendues à toutes les artères extracrâniennes.
L‟histoire naturelle de la dysplasie fibromusculaire est mal connue, les
lésions classiques asymptomatiques ne sollicitent généralement pas de
traitement particulier, pour les lésions symptomatiques, l‟intervention
thérapeutique ne change pas significativement l‟évolution et le pronostic de la
maladie. [100]
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TECHNIQUES
D’ANGIOPLASTIE
AVEC STENTING
CAROTIDIENNE.
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La crainte des complications cérébrales a pendant longtemps freiné le
développement de l‟ACS à l‟étage cervico-cérébrale. L‟expérience acquise par
certains centres et le développement incontistable de matériél qui est de plus en
plus adapté, ont conduit à l‟envisager comme un traitement ; parfois de premier
choix ; des sténoses de la carotide.
Dans ce chapitre on vas exposer avec détails les mésures périprocédurales,
le matériel necessaire pour la realisation d‟une angioplastie stenting
carotidienne, puis on va détailler ses étapes téchniques.

I. MESURES ET DISPOSITIONS PREOPERATOIRES.
A. PREPARATION DU MALADE.
1. examen clinique.

L‟examen clinique complet avec une anamnèse détaillée est nécessaire,
avant toute procédure thérapeutique, particulièrement un examen neurologique
de référence bien conduit à la recherche d‟un déficit neurologique préopératoire,
permet de déceler une complication neurologique éventuelle. Pour cet examen
en particulier, la plus part des groupes de travaille qui s‟intéressent a
l‟angioplastie carotidienne recommandent sa réalisation par un neurologue
qualifié.
Un examen somatique complet est nécessaire, pour évaluer l‟état
respiratoire et cardiaque du patient. Ce dernier sera complété par un ECG et
éventuellement le dosage de la troponine.
2. Examens biologiques.

Un bilan standard est obligatoire comportant :
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* Un bilan de l‟hémostase (TP, TCA, Taux de plaquettes) ;
* Une numération formule sanguine ;

*Etude de la

fonction rénale avant et après la procédure, et

éventuellement une préparation rénale première, en raison de la toxicité des
produits de contraste utilisés au cours de l‟intervention.
3. Examens radiologiques.

Les bilans radiologiques demandés semble être les mêmes que pour les
malades condidats à une chirurgie carotidienne.

[101]

Ils comportent, en plus

d‟une angiographie des troncs supra aortique diagnostic, de réalisation récente
par rapport à la date prévue d‟angioplastie, une échographie doppler des axes
vasculaires du cou et une TDM cérébrale. Actuellement l‟avènement des
techniques diagnostiques récentes tel que l‟angio-IRM et l‟angioscanner multi
barrettes rend le choix d‟examen préopératoire difficile et le bilan lésionnel est
réalisé avec plus ou moins une grande certitude. Cependant, il existe des
éléments morphologiques spécifiques au traitement endovasculaire des sténoses
carotidienne.
A l‟étage cérébral il est important de réaliser une exploration adéquate pour
documenter une éventuelle lésion ischémique préexistante qui peut prêter
confusion avec un infarctus post procédure.
A l‟étage cervical, l‟évaluation de la perméabilité de la carotide
controlatérale et de la perméabilité du polygone de Willis permet de prédire une
éventuelle intolérance à l‟interruption du flux antérograde dans l‟artère carotide
interne et peut, le cas échéant, faire contre-indiquer l‟emploi d‟un système de
protection proximal par inversion de flux ou de protection distale par occlusion.
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Une étude morphologique et hémodynamique des artères fémorales et
iliaques au Scarpa (site de ponction et d‟accès potentiel) est indispensable pour
vérifier leurs perméabilités.
B. TRAITEMENT MEDICAL PREOPERATOIRE.
Les patients condidats à une angioplastie carotidienne, doivent recevoir un
traitement à base des antiagrégants plaquettaires par voie orale, au moins 48 à 72
heures avant la procédure. Ce traitement est conduit par une association de
clopidogrel ou la ticlopidine et d‟aspirine, à des posologies usuelles de 75 mg de
clopidogrel et de 300 mg d‟aspirine. Ces deux antiagrégants associés ont une
action synergique, ils préviennent en immédiat ; comme dans l‟angioplastie
coronaire ; la thrombose de stent, et à long terme ils empêchant la prolifération
myointimale et donc ils réduisent les risques de resténose. [102]
Certains auteurs utilisent pendant la procédure, lorsque la sténose est décrite
comme ulcérée ou irrégulière ou s‟il existe un thrombus, des fibrinolytiques
(l‟urokinase)
(abciximab),

[103]

ou des inhibiteur des récepteurs plaquettaires GP IIb/IIIa
[14-104]

avant de débuter la dilatation, selon des protocoles

spécifiques à l‟équipe. Cette utilisation particulière reste non validée. Et elle est
parfois à l‟origine de complications hémorragiques potentiellement sévères.
En cours d‟intervention, un bolus de 5 000 unités d‟héparine est injecté
après ponction fémorale. Ce traitement par l‟héparine est poursuivi 48h après
l‟intervention, les TCA de contrôle doivent être entre 2 et 3 le témoin. Au
décours du geste, l‟association des antiagrégants est poursuivi pendant 1 mois,
puis l‟un des deux antiagrégants est interrompu, le second étant prescrit à vie.
[105]

Pour la plupart des groupes de travail c‟est l‟aspirine qui est maintenue au

long cours.
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Il est impératif de maintenir une tension artérielle et un rythme cardiaque
globale stable durant toute la procédure, de se faite des injections d‟atropine
peuvent être pratiqueés en cas de bradycardie secondaire à la compression de
glomus carotidienne lors de l‟expansion de stent ou lors d‟inflation de ballonnet.
Le traitement antihypertenseur est généralement maintenu.
C. SALLE D’ANGIOPLASTIE.
Les procédures d‟angioplastie carotidienne se déroulent obligatoirement
dans un bloc opératoire ou une salle d‟angiographie. Le patient est installé en
décubitus dorsal, l‟information détaillée et son consentement éclairé sont
indispensables comme dans toute technique en cours d‟évaluation.
La salle opératoire doit diposer d‟une table radiotransparante mobile
permettant une exposition radiographique large, et ou un arceau mobile,
permettent de réaliser un balayage immédiat entre la crosse de l‟aorte, la
bifurcation carotidienne et la circulation intracérébrale, et il doit permettre
également de réaliser différentes incidences en temps réel (obliques ; profil ;
cranio-caudale). L‟appareil radiologique de scopie doit être de bonne qualité et
intégrant un mode d‟acquisition et soustraction parfaite ; une numérisation
intègre ; et traçage (road-maping). Une nouvelle génération d‟appareils équipés
des logiciels récents permettant un traitement de l‟image et une quantification
des lésions, ainsi que leur caractère, sont actuellement disponible.
Les mesures de radioprotections doivent être entretenus durant toute
l‟intervention, y compris des blouses de protections ; des caches thyroïdes ; des
lunettes de protection spécialement conçues, les murs de la salle sont bétonnés
ou plombés.
Un appareil de surveillance permettant l‟enregistrement continu de
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l‟électrocardiogramme, ainsi que la pression artérielle périphérique non
invasive, la fréquence cardiaque, la courbe de saturation en oxygène. Et en
fonction de type d‟anesthésie, on doit diposer d‟une courbe de capnométrie et
des courbes de pression artérielle invasives quand le patient est intubé.

II. MATERIELS DE L’ANGIOPLASTIE CROTIDIENNE.
A. MATERIELS DE PONCTION. (Figure 3)
L'aiguille-cathéter est le matériel le plus utilisé actuellement ; pour la
ponction ; par La plupart des praticiens, il comporte une aiguille-mandrin
métallique interne et une gaine externe en Téflon. Il est peu traumatisant pour
l'artère et permet d‟éviter les risques de passage intrapariétal de l'aiguille.
Les trocarts métalliques sont actuellement abandonnés, ils sont constitués
d'une aiguille externe à extrémité mousse et d'un mandrin intérieur, ils
nécessitent un obturateur qui sert de guide pour cathétériser l'artère, leur
manipulation est alors difficile. [106]
Un cathéter de ponction est caractérisè par :
* Sa longueur, choisie en fonction de la profondeur du vaisseau à
ponctionner ;
* Son diamètre externe, exprimé en gauges (un gauge = 45 micromètres) ;
* Son diamètre interne : qui doit être adapté au guide utilisé.
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Figure 3: matériels de ponction artérielle pour angioplastie.
B. LES GUIDES. (Figure 4)
Ils servent comme un support pour l'introduction du cathéter et du stent
dans l'artère. Ils doivent être à la fois rigides, pour franchir les boucles artérielles
et traverser le courant sanguin; mais aussi souples pour diminuer les risques de
trajet sous-intimal, enfin, ils doivent être aisément manipulables.
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Figure 4 : matériels d‟angioplastie carotidiennes : les guides

Il existe plusieurs générations de guides, qui se differcient entre eux par :
* leur calibre : exprimé en Inches ou en frenchs (millièmes de pouce (14 à
52)). Un Inch (I) est égal à 25 mm alors qu‟un French (F) est égal à 0,33
mm.
* la longueur (quelques centimètres à plusieurs mètres) ;
* son âme : fixe ou mobile ;
* sa rigidité ;
* la longueur ; le degré de souplesse et la forme de son extrémité souple.
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 Les guides ordinaires : ils sont généralement fabriqués en acier
inoxydable et comportent : une gaine-ressort périphérique et un support
rigide central (une âme) qui, en fait, est double : l'un rigide est plus court
que le guide et dont l'extrémité est souple sur une longueur variable. Cette
extrémité distale est plus ou moins effilée. L‟autre, plus fine et plus
souple, va jusqu'à l'extrémité du guide, il entoure le premier. La totalité du
guide est recouvert d‟une mince pellicule de Téflon qui lisse sa surface et
facilite son glissement à l'intérieur du cathéter.
 Les guides à âme mobile ou « passe-crosse » : le support central peut
être mobilisé et retiré pour assouplir l'extrémité du guide. Une génération
plus performante de ces guides est actuellement disponible sur le marché,
ce sont des guides lisses dont l'âme est effilée et téflonnée avec, à son
extrémité, une petite « olive » d'argent qui facilite sa progression.
 Guides lisses : Le fil d'acier qui forme la gaine-ressort périphérique a une
section carrée (et non circulaire comme dans les guides ordinaires), ce qui
leur confère une surface parfaitement lisse (normalement moins
thrombogène).
 Les guides « J » : ils possèdent une extrémité distale précourbée, en
forme d‟un « J », cela facilite le franchissement atraumatique des
courbures artérielles et diminue le risque de trajet sous-intimal.
 Les guides de type « biliaire » (Lunderquist) se caractérisent par leurs
âmes fusionnées à la gaine périphérique, Ils sont alors très rigides.
Les guides les plus fréquemment utilisés dans l‟angioplastie carotidienne sont :
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 Les guides hydrophiles 0.035 / 180 cm sont les plus couramment
utilisés.
 Les guides hydrophiles 0.035 / 180 cm version stiff.
 Les guides téflonés en J standard 0.035/ 180 cm en cas de montée
cathéter guide ou de l‟introducteur long.
 Les guides rigides Amplatz ou Back-up Meier 0.035 /180 cm en
cas de difficulté de cathétérisme.
 Les guides 0.014 permettent un cathétérisme trans-sténotique et
permettent l‟utilisation facile de ballons et de stents (un échange
rapide).
C. INTRODUCTEURS OU DESILETS.
Leur utilisation permet de laisser en place dans l'artère abordée une gaine
qui permettra d'introduire et d‟échanger les cathéters, sans avoir à franchir de
nouveau la paroi artérielle et éventuellement sans guide.
Les introducteurs ordinaires sont composés :
* D‟une gaine externe tissée à extrémité mousse, destinée à rester en place ;
l'extrémité externe de la gaine est munie d'une valve assurant l'étanchéité du
désilets autour du cathéter, et d'un système de purge.
* Un introducteur effilé en Téflon permettant de franchir la paroi artérielle
et de la dilater pour laisser passer la gaine ;
* Un guide métallique.
Après mise en place du guide à travers l'aiguille de ponction et ablation de
celle-ci, l'ensemble gaine-introducteur est poussé en même temps dans l'artère.
Son inconvénient c‟est de laisser un point d‟entrée dans l'artère plus gros que ne
l'aurait voulu le seul cathéter.
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Ces introducteurs sont choisis en fonction de voie d‟abord artérielle, de
diamètre des guides et des cathéters à utiliser en terme de Frenchs. Dans
l‟angioplastie carotidienne la plupart des auteurs préfèrent l‟utilisation d‟un
introducteur 6F long de 90 cm, mais Le choix d‟une taille supplémentaire
autorise un certain confort dans la réalisation des gestes.
D. CATHETERS DIAGNOSTIQUES. (Figure 5 ; 6)
Ils doivent être à la fois fins ; maniables et stables, mais suffisamment
rigides pour

pouvoir suivre les courbures artérielles ; atraumatiques, non

thrombogènes. Ils se caractérisent eux aussi par : leur longueur ; Leur diamètre
externe, exprimé en Frenchs ; et la pression maximale d'injection qu'il peut
supporter.
Les

premiers

cathéters

étaient

fabriqués

en

matière

plastique,

radiotransparents ou radio-opaques par adjonction de grains de sulfite de baryum
ou de plomb, actuellement des cathéters à trame tissée, en Dacron ou en acier,
recouverte de matière plastique vernis, sont disponibles. Tous ces cathéters
possèdent une extrémité distale effilée pour permettre une progression
atraumatique dans la lumière vasculaire, plus souvent à trou distal, avec ou sans
trous latéraux. Enfin, elle peut être droite, recourbée en « queue de cochon ».
Le choix du cathéter dépend en premier lieu de l‟habitude de l‟opérateur ;
des impératifs anatomiques de l‟ensemble crosse de l‟aorte- carotides primitives
et internes, et distance voie abord artérielle- carotides.
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Figure 5: différents types de cathéters utilisés pour le cathétérisme des troncs
supraaortiques. A. Cathéters de Bentson-Hanafee-Wilson. B. Cathéters de Mani,
de Vitek et JR4.C. Cathéters de Simmons (Sidewinder). D. Cathéters
Headhunter. E. Cathéters de Newton. [101]
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Figure 6: Principaux types de cathéters diagnostiques, A. Queue de cochon. B.
Droit. C. Angulé. D. Cobra. E. Crosse.
Les cathéters JB2/ 4F/100 cm (cathéter de Bentson) sont les plus utilisés en
matière APT carotidienne, ils permettent un cathétérisme aisé de l‟ostium des
artères carotides communes. Les cathéters de Vitek, JR4, Mani, Newton et
Headhunter sont à double courbure et ils sont utilisés selon le même principe
que les cathéters de Bentson.
Le cathéter de Simmons possède une courbure à 180° avec une extrémité distale
de longueur variable, il est de manipulation plus au moins difficile, mais il
permet un meilleur cathétérisme de la carotide commune en prenant appui sur le
plancher de la crosse aortique.
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E. LES CATHETERS GUIDES.
Ce sont des cathéters de taille de 7 ou 8 F, et de 90 ou 100 cm de long,
plusieurs type sont actuellement disponibles en fonction des fermes industrielles
(Cook® ; Cordis® ; Arrow® ; Weesp…). Ils sont menés d‟un repère distal radioopaque, qui permet de les positionner facilement

sous la bifurcation

carotidienne, sous control scopique.
La plupart des praticiens utilisent, actuellement, un cathéter guide
multipurpose 8F 90 cm, si non introducteur 6F long de 90 cm
F. LES CATHETERS D’ANGIOPLASTIE.
Il s‟agit de cathéters conçus spécialement à double lumière, munis à leur
extrémité terminale d‟un ballonnet gonflable. La première lumière sert du
passage libre pour le guide ; et permet aussi l‟injection du produit de contraste.
La seconde permet le gonflage du ballonnet. Leur diamètre et leur longueur sont
variables pour répondre à différents types de lésions et d‟indications.
Ces cathéters se differencient entre eux par plusieurs caractéristiques
morphologiques et dynamiques :

. Profil des cathéters : Il s‟agit de la forme de l‟extrémité du cathéter, et de sa
consistance, qui doit autoriser un franchissement plus au moins facile de la
lésion sans risques de complications. La diminution du calibre des cathéters a
permis de s‟approcher le plus possible du calibre du guide, et d‟avoir des
cathéters de plus en plus fins avec un petit ballonnet. Enfin, de nombreuses
améliorations de la longueur de l‟extrémité distale du cathéter et du mode de
pliage du son ballon ont été réalisées, cela a permis d‟avoir a notre disposition
des cathéters dits très « profilés »

[107],

mais actuellement il n‟existe pas de
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consensus sur le meilleur « profil » à adopter. [108]

. La force de dilatation du ballon qui dépend de plusieurs facteurs : la pression
hydrostatique produite par le liquide d‟inflation; le calibre et la longueur du
ballon ; ainsi que sa compliance. Celle-ci dépend principalement de matériaux
de fabrication qui sont dans leur majorité des polymères du plastique.

. Architecture du cathéter (figure 7)
* Cathéters coaxiaux : c‟est le premier cathéter utiliser par Grüntzig, [109] il était
entièrement en chlorure de polyvinyle (PVC). Actuellement les cathéters
coaxiaux sont composés de dérivés du polyester, du polyéthylène, du Nylon, ou
du polyamide, facilement manipulables avec des ballons de bon compliance.
* Cathéter d’Olbert : il est composé de cathéters coaxiaux qui glissent l‟un sur
l‟autre.
* Système d’échange rapide ou Monorail : il permet la sortie du guide à une
distance variable en amont du ballon, et son extrémité proximale communique
avec le ballon, cependant il ne permet pas l‟injection de produit de contraste.
* Cathéters profilés (« low-profile »). Leur flexibilité leur permet une
progression particulièrement améliorée sur le guide. Avec une interface avec le
sang circulant moins thrombogène.
La plupart des écoles utilisent des cathéters à ballonnet monorails,
compatibles avec les guides 0.014 et d‟une longueur supérieure ou égale à 120
cm, le ballonnet est d‟une longueur de 40 mm. [110]
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Figure 7 : Cathéters d‟angioplastie. A. Cathéter coaxial. B. Cathéter à double
lumière. C. Système Monorail®. D. Dénomination des différentes parties d‟un
cathéter d‟angioplastie.
G. LES ENDOPROTHESES : STENT.
L‟utilisation des stents devient actuellement une technique à la fois
intégrante et complémentaire dans la pratique d‟une angioplastie, mais leur
utilisation

carotidienne

doit

répondre

obligatoirement

à

des

propriétés territoirialles, et à des caractéristiques topographiques et anatomiques
propres de cette artère.
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Plusieurs types de stents sont actuellement disponible sur le marché, ils se
differencient entre eux ; essentiellement ; par de nombreuses caractéristiques
physiques ; biomécaniques et dynamiques :
 Le diamètre et la longueur du

stent qui doivent être adaptés à la

sténose, ainsi que son degré de raccourcissement après le largage.
 la géométrie du stent : La présentation morphologique d‟un stent dépend
de sa composition et de sa mode de fabrication, ainsi la plupart des stents
actuellement disponibles sur le marché sont constituées :
* soit de nitinol : (figure 8) ils sont les plus récents

[110-111];

il s‟agit d‟un

alliage de nickel et de titanium, il leur donne un caractère élastique et une
mémoire de forme, ce qui leur permet de retrouver leur calibre nominal à
température normale une fois déployé [112].

Figure 8 : Caractéristiques super-élastiques d‟un stent en Nitinol

* d‟acier inoxydable 316 L : (figure 9) en grande partie, ils ont une forme
tubulaire
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Figure 9: Stent en nitinol
* de fils de cobalt : tissées sous forme de prothèses filaires métalliques [114].
 Caractères physiques et dynamiques : les matériaux constitutionnels
corrélés à la forme du stents, leur donnent des caractères physiques
variables, ainsi il existe des stents dits souples ; rigides, et semi-rigides.
Ces caractères physiques importants, leurs permettent une adaptation
morphologique et dynamique à la lésion artérielle une fois déployés dans
la lumière artérielle, grâce à une force radiaire exercée sur la paroi
artérielle, qui elle-même exerce une force élastique sur le stent, et garantit
ainsi que son emplacement au niveau du site de largage, et une intrication
complète dans la paroi. [115]
 La radio- opacité du stent permet de suivre sa pose par les rayons X.
l‟acier 316 offre des stents avec une meilleure radio- opacité. [108]
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 la thrombogènicité : la plupart des laboratoires prennent de plus en plus
en considération cette notion actuellement ; lors de la fabrication, en
utilisant des métaux moins thrombogène, purifiés, tel que le Nitinol et le
Tantale,

[110]

dont l‟endothélialisation se fait rapidement en quelques

semaines, et qui ; associée à un traitement antiagrégant ; de principe
comme au niveau coronaire, rend ce risque thrombogène faible.

[116]

Des

endoprothèses électropolieés et traitées par des antithrombotiques au
cours de la fabrication, sont en voie de mise sur le marché.
 Le mode de largage du stent : qui dépend de la nature du dispositif
porteur du stent et du stent lui-même, deux mode de déploiement
différents sont actuellement utilisés :
◙ Les stents montés sur ballonnet (figure 10 A) d‟un cathéter d‟angioplastie,
généralement 5F, sont déployé passivement au niveau de la sténose une fois
le ballonnet gonflé.
Avantages : Ce type d‟endoprothèses possède une bonne force radiale, avec
un faible degré de raccourcissement lors de déploiement assurant ainsi un
bon positionnement au niveau de la sténose.
Inconvénients : ils sont rigides ; rendant leur acheminement au niveau
carotidien plus au moins difficile, avec risque de migration ou de
déformation lors de leur expansion

[117].

Ce sont des stents courts, et une

sténose carotidienne peut nécessiter alors l‟utilisation de plusieurs stents
montés l‟un sur l‟autre en séries, ce qui augmente le coût de cette
angioplastie.
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A

B

Figure 10 : A. stents montés sur ballon. B. stents auto expansifs.
◙ Les endoprothèses auto- expansives : (figure 10. B) Ils sont montés sur
l‟extrémité d‟un cathéter d‟angioplastie sans ballonnet, couverts d‟une gaine
de protection externe, qui les maintient fermés et sous tensions. Une fois
cette gaine est retirée au niveau lésionnel, ils retrouvent leur forme et leur
calibre initial en se déployant d‟eux même contre la paroi artérielle.
Avantages : ils sont de plus en plus préférés pour la carotide, ils sont
souples ; élastiques et flexibles, alors facilement manipulables, disponibles à
différentes longueur et diamètre, avec un raccourcissement plus au moins
négligeable après expansion.
Inconvénients : ces stents sont peu radio- opaque, ils possèdent une
faible force radiale,

[117-118]

leur largage est alors délicat avec un risque

important de migration.
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En résumé : trois générations ou familles de stents sont actuellement
disponibles : tubulaires, filamentaires, autoexpansives. Le développement de
ces endoprothèses a été initié au niveau coronaire, et vite ils répondent à
plusieurs indications artérielles périphériques. L‟exigence en matière
d‟angioplastie périphérique a rapidement contribué à l‟apparition de
nouvelles sous-famille : les endoprothèses multicellulaires ou tubuloflexibles.
Ils différent entre eux par leur matériel et mode de fabrication, leur
caractéristiques physiques et dynamiques, ainsi que leur mode de
positionnement et de largage. (Tableau 1; 2)
Au niveau carotidien leur choix ne fait sujet

d‟aucun consensus

actuellement, cependant des exigences anatomiques et hémodynamiques, les
résultats attendus, et les risques encourus au cours de l‟intervention, rendent
délicat le choix d‟un stent carotidien

Tableau 1 : Caractéristiques des endoprothèses montées sur ballon.
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Tableau 2: Caractéristiques des endoprothèses autoexpansives.
H. LES MOYENS DE PROTECTION CEREBRALE.
L‟angioplastie carotidienne été associée à un taux de complications
emboliques d‟environ 4 a 33 %, [119-120] ce taux beaucoup plus important que au
cours d‟un traitement chirurgical

[121]

est en rapport ; le plus souvent ; avec une

embolisation à partir de débris découlés au niveau de la plaque carotidienne, [122]
cette crainte d‟embolisation, a amené Théron en 1984, à utiliser pour la première
fois un système de protection distale, destiné à récupérer ces micro- emboles au
niveau des la carotide. Depuis lors les dispositifs de protection cérébrale sont en
pleine évolution et deviennent d‟utilisation quasi systématique.
Trois techniques de protection cérébrale sont distinguées selon le dispositif
de protection utilisé :
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1. les filtres carotidiens : (figure 11 ; tableau 3)

Un filtre carotidien est un dispositif endovasculaire, composé d'un squelette
et d‟un axe support en nitinol, couvert d‟une membrane multiperforée en
polyuréthane, ces pores mesurent une centaine de micromètres de diamètre.
L‟ensemble du dispositif se présente à l‟état déployé comme un parapluie de 5.0
à 7.0 mm de diamètre. Il est monté sur l'extrémité distale d'un guide 0.014-inch,
il est maintenu fermé sous tension par un cathéter protecteur, une fois positionné
dans l‟artère en aval de la sténose, le retrait du cathéter permet au filtre de se
déployer contre la paroi artérielle. [123-124]
La membrane permet de piéger les débris embolique tout en conservant un
flux sanguin physiologique dans la carotide distale. En fin de procédure, le
cathéter poussé sur le guide entraîne une fermeture du filtre remplit de fragments
emboliques, et l‟ensemble du système est alors retiré sous controle scopique.
Avantages : il s‟agit d‟un dispositif conçu spécialement par Wholey

[125],

avec des pores millimétriques, pour conserver un débit sanguin physiologique
dans la carotide durant toute la procédure. Il permet alors de réaliser des
contrôles angiographiques per- procédure.
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A

B

C

D

Figure 11 : filtres carotidiens. « A » Guidant Accunet (Filter pore size 115
microns). « B » Boston Scientific FilterWire EX (Filter pore size 80 microns)
« C » Cordis Angioguard. « D » aspect multiperforé du filtre.

Inconvénients :
* pour qu‟il soit fonctionnel, ce système de protection doit franchir le
niveau de la sténose, cette procédure obligatoire comporte elle même un risque
accru d‟embolisation distale.
* risque de spasme et dissection de la carotide distale.
* les débris emboliques de petite taille ne sont pas filtrés au niveau du
dispositif de protection, quand leur taille est inférieure au diamètre des pores du
filtre.
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Tableau 3: [101] Caractéristiques des différents systèmes de protection distale
par filtre.
2. les ballons occlusifs carotidiens :

Cette technique de protection consiste à une interruption de flux sanguin au
niveau de l‟une des carotides proximales ou distales pendant la procédure,
plusieurs systèmes occlusifs ont été décrits :
a. Ballon occlusif distal : (figure 12 ; 13)
Le modèle le plus utilisé est un triple cathéter co-axial, décrit par Théron
au début des années 90, il est composé d‟un cathéter guide support, un cathéter
d‟angioplastie, et un micro cathéter 3 F de 200 a 250 cm de longueur qui se
termine à son extrémité distale d‟un ballonnet de 1 à 2 mm de diamètre à l‟état
déflaté. [12]
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Le ballonnet est placé et gonflé au niveau de la carotide interne distale,
après avoir franchi la sténose, il bloque à ce niveau, tous les débris emboliques
découlés durant la procédure, ils seront en fin aspirés à travers le cathéter guide
avant de le déflater en fin de l‟intervention.
Actuellement plusieurs système occlusif distal sont disponibles, ils
différent entre eux par les démonsions du ballonnet et du cathéter, et leur
présentation globale.

Figure 12: Ballonnet de protection cérébrale : ballon occlusif distal. (Percusurge
Guardwire®)
Avantages : il s‟agit d‟un système simple et facile à manipuler, il permet
de bloquer la plus part des débris emboliques, et ne nécessite que la ponction
d‟une seule fémorale pour réaliser et l‟angioplastie et la protection.
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Inconvénients : d‟une part, c‟est un cathéter rigide qui n‟autorise pas
toujours un franchissement facile de la sténose, avec un risque important de
dissection, et d‟autre part, l‟interruption du flux au niveau carotidien et parfois
mal tolérée par certains patients obligeant alors une déflation précoce du ballon
occlusif. Cette interruption du flux rend difficile de réaliser des contrôles
angiographiques valides au cours de la procédure, avec un risque accru
d‟embolisation dans la carotide externe. [12]

Figure 13: Image scopique de la carotide interne montrant une
protection par ballon occlusif distal
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b. système d'occlusion proximal et d'inversion de flux.
C‟est un système de protection qui fait appel à deux ballonnets

[126],

montés sur un cathéter en série l‟un après l‟autre, le premier sert a interrompre le
flux antérograde au niveau de la carotide primitive en amont de la sténose, le
deuxième interrompe le flux rétrograde de la carotide externe en aval de la
bifurcation.
Le principe de cette protection, comme il a été décrit par Kachel

[127]

en

1996, est basé sur la création d‟un shunt entre la veine et l‟artère fémorales : en
effet, le cathéter porteur des deux ballonnets est relié à un système d‟aspiration
continue, qui fait alors inverser le flux de la carotide vers un dispositif de
filtrage, lui même relié sur un introducteur placé dans la veine fémorale, le sang
filtré est réinjecté alors dans cette veine. Ce montage permet donc
simultanément une aspiration et un filtrage des débris emboliques.
Avantages :
* Il permet d'obtenir une protection maximale, avant même de démarrer les
manœuvres d‟angioplastie proprement dit.
* Il permet une capture des particules de toutes tailles
* C‟est un meilleur système de protection dans les lésions serrées, et les
lésions tortueuses.
Inconvénients :
- Risque d‟ischémie cérébrale par l‟interruption et l‟inversion du flux carotidien.
- Risque potentiel de dissection et de spasme dans la carotide commune et
externe.
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- Nécessité de ponctionner les deux scarpa, avec risque de thrombose de la veine
fémorale.

III.

LA

TECHNIQUE

D’ANGIOPLASTIE

AVEC

STENTING CAROTIDIENNE PROPREMENT DITE.
A. INSTALLATION DU MALADE. (Figure 14) [101]
Le patient est installé en décubitus dorsal, au bloc opératoire ou en salle
d‟angiographie, sur une table radiotransparente permettant une exposition
radiographique large englobant la tête, le thorax, l‟abdomen et les régions
inguinales droite et gauche. La tête est positionnèe d‟une manière à exposer la
carotide à opérer et d‟éviter la superposition de l‟origine des artères carotides
externe et interne. L‟appareil de scopie doit permettre une acquisition et une
mémorisation des séquences, l‟arceau du scope est placé du côté de la carotide à
opérer pour pouvoir réaliser des clichés obliques et dégager la bifurcation,
l‟écran est placé en face à l‟opérateur.
L‟opérateur, l‟aide sont installés du côté opposé à la carotide malade, et
l‟instrumentiste au pied du malade.
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Figure 14 [101] : Installation de malade au bloc opératoire pour angioplastie
carotidienne.1.opérateur ; 2.l‟aide ; 3.appareil de scopie ; 4.l‟écran.

B. ANESTHESIE ET SURVEILLANCE PEROPERATOIRE.
La procédure d‟angioplastie est réalisée sous anesthésie locale par
infiltration de Xylocaïne® à 1 % non adrénalinée au site de ponction. Une
association de faibles doses de benzodiazépines et de morphiniques de synthèse
par voie veineuse s‟avère très utile, elle permet d‟obtenir une meilleure
compliance du patient toute en maintenant sa vigilance et donc de contrôler
cliniquement son état neurologique.
Comme pour la chirurgie et durant toute la procédure, un monitorage
continu de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et une surveillance de
l‟électrocardiogramme, sont obligatoires. En plus d‟une évaluation régulière de
l‟état neurologique en se basant sur des critères cliniques : état de conscience et
motricité au niveau de l‟hémicorps controlatéral à la carotide dilatée. Ces
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éléments sont particulièrement vérifiés lors de mise en place du cathéter guide et
du système de protection cérébral ; lors de la prédilatation ; après déploiement
du stent ; lors de la dilatation intrastent ; et lors du retrait du système de
protection cérébrale.
C. ABORD ARTERIEL.
1. techniques de ponction artérielle. [109-128-129]

La ponction artérielle est pratiquée sous anesthésie locale a la Xylocaïne®,
avec une asepsie draconienne, après rasage ; badigeonnage ; et mise en place de
champs. Le repérage artériel se fait aux doigts par la perception du pouls. Si le
pouls fémoral n‟est pas palpable, on peut réaliser un échodoppler artériel de
repérage, on dessinant sur le patient en position opératoire le trajet de l‟artère. Si
ce repérage échographique n‟a pu être fait avant la procédure, la ponction se fait
sous amplificateur de brillance, sur les calcifications artérielles éventuelles, sur
des repères osseux (bord de la tête fémorale), ou sous road mapping après
opacification par la fémorale controlatérale.
La ponction est réalisée par une aiguille 18 G avec mandrin métallique, ou
un trocart de ponction type Seldinger.
La technique de ponction selon Seldinger, consiste à introduire l‟aiguille à
45° jusqu‟au contact de l‟artère, puis on la pousse jusqu‟à traverser les deux
parois antérieure et postérieure de l‟artère, puis on la retire doucement jusqu‟à
obtenir un reflux de sang artériel. Cette technique a comme inconvénient : un
risque de saignement au point de sortie de l‟aiguille sur la face postérieure de
l‟artère, et tardivement ; une fistule artérioveineuse sur une ponction de la veine
adjacente au contact de l‟artère.
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Sur le plan pratique, on ponctionne au site de repérage, et dès qu‟on obtient
un reflux de sang artériel, on arrête la progression de l‟aiguille. Mais là encore
on risque de s‟engager dans un faux chenal d‟une dissection localisée, qui sera
aggravée en injectant dans ce plan. Il est donc préférable d‟injecter quelques
centimètres cubes de produit de contraste pour vérifier que l‟aiguille est bien
dans la vraie lumière artérielle. On retire alors le mandrin, et on introduit un
guide à travers l‟aiguille dans la lumière artérielle. Lorsque le guide est en place
suffisamment avancé dans l‟artère, on retire l‟aiguille et on élargit l‟orifice de
ponction cutanée d‟une moucheture au bistouri, puis on met en place un
introducteur, de taille préalablement choisi en fonction des cathéters
d‟angioplastie prévus.
2. Site de ponction.

2.1. La voie fémorale.
C‟est une voie rétrograde ; facilement accessible, et habituellement la plus
utilisée. Elle est abordable sous controle du pouls et sous anesthésie locale. Elle
permet d‟utiliser sans risque un matériel de calibre élevé. La facilité de
compression à ce niveau à la fin de procédure, permet de prévenir les éventuels
hématomes du point de ponction favorisés par le traitement anticoagulant et
l‟utilisation d‟introducteurs de gros calibre.
Cependant, c„est un site qui reste loin des lésions cibles, exigeant alors un
matériel long, de manipulation parfois difficile, avec un risque accru d‟embolies
cérébrales lors de sa mise en place. C‟est une voie inutilisable en cas de lésions
aorto-iliaques sévères ou occlusives empêchant le passage du matériel
endovasculaire, les telles lésions sont fréquemment associées dans le cadre de la
maladie athéromateuse.
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L‟échec de la ponction fémorale varie de 1 à 7% fonction des séries, avec
un risque d‟hématome fémoral d‟environ 2 à 3%,

[130]

et une mortalité de 0,5%.

Des foyers récents d‟ischémies cérébrales, sont retrouvés sur une IRM de
perfusion et de diffusion, chez 40% des patientes après angioplastie par voie
fémorale. [131]
2.2. La voie cervicale.
C‟set une voie antérograde par

ponction directe de l‟artère carotide

primitive à la base du cou, guidée par le pouls carotidien, ou parfois une
échographie doppler de repérage. Parfois même un petit abord cervical sous
anesthésie locale.

[132]

(Figure 15) L‟injection de quelques millilitres de produit

de contraste permet de vérifier le niveau de ponction par rapport à la bifurcation
carotidienne et de réaliser un « traçage » avant de placer le guide dans la
carotide externe. Si le niveau de ponction est trop près de la bifurcation, il
convient de répéter la ponction.
C‟set une technique facile, réalisée souvent sous anesthésie locorégionale. Cepandant, elle n‟est pas sans risques, elle expose dans 0 à 9% à un
risque de lésions des nerfs cervicaux, 0 à 12 d‟hématomes cervicaux parfois
compressifs des voies aériennes et respiratoires, ou encore à 4% de fistule
artério-veineuses carotido- jugulaires.

[133-134]

Toutefois, c‟est une voie préférée

par pas mal de praticiens, surtout associée à une protection cérébrale par
inversion de flux.

[135]

Elle revient moins chère, et fournit d'excellents résultats

avec un niveau de risque acceptable.
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Elle est surtout utilisée comme voie alternative en cas d‟échec de la voie
fémorale, ou de thrombose aorto-iliaque, et pour éviter le passage à travers un
tronc supra-aortique tortueux.

Figure 15: voie cervicale par un petit abord chirurgical.
2.3. La voie brachiale.
Son utilisation au cours de l‟angiographie carotidienne diagnostique est
connue de longue date et sûre, avec un taux de 0,18% de complication sévères.
[136]
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L‟approche transbrachiale de l„artère carotide, est couramment utilisée
pour examen angiographique, mais peu de données sont disponibles dans la
littérature concernant son utilisation pour angioplastie carotidienne. Elle sera un
abord difficile, avec risque d‟hématome du bras, une lésion du nerf médian, et
un syndrome des loges ou une ischémie de la main, comme décrite pour
l‟artériographie, [137] et d‟angioplastie stenting coronaire. [138]
Elle est théoriquement utilisée pour traiter des lésions proximales da la
carotide primitive controlatérale et du TABC. Elle exigera alors un matériel
adapté au calibre de l‟artère humérale, ce qui freine davantage son utilisation
comme voie de routine.
2.4. La voie transradiale.
L‟abord transradial de la carotide n‟a été rapporté dans la littérature que
sur quelques cas sporadiques,

[139-140]

malgré son diamètre de quelques

millimètres, la musculature élastique de l‟artère et l‟administration locale de
vasodilatateur permet de lever son accommodation et recevoir un introducteur
de 8F.

[141]

Il est consideré par certains comme la voie qui donne moins de

complications. [142]
D. APPROCHE DE LA BIFURCATION CAROTIDIENNE. [101]
Après une analyse soigneuse de l‟arche aortique et de la disposition de
l‟origine des troncs supra-aortiques sur une angiographie préopératoire
diagnostique, et après ponction fémorale par un cathlon 18 G, on y introduit un
guide hydrophile stiff 0.035/ 180 cm, puis le cathlon est retiré, le guide est
toujours en place. On met en place un introducteur à valve de 8F, et on injecte
par celui-ci 4 000 UI d‟héparine. Cette héparinisation s‟avère un temps précieux,
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et d‟autres agents anticoagulants peuvent être utilisés tel que le bivilarubin
(Angiomax).

[143]

Ensuite, et sous contrôle scopique, le guide est monté jusqu‟à

la crosse de l‟aorte dégagée au mieux en oblique antérieur gauche.
Sur le guide on fait monter un cathéter angiographique 4 F JB2 dans l‟aorte
ascendante, et on cathétérise l‟ostium du tronc artériel brachiocéphalique
(TABC) ou de la carotide commune gauche. Dès lors, le guide est poussé dans
l‟origine de la carotide commune, suivi par l‟angiocathéter JB2. Une fois dans la
carotide commune, le guide hydrophile est remplacé par un guide téfloné en J
0.035/ 260 cm. On retire un peu la sonde JB2 en maintenant la position du guide
en J dans l‟artère carotide commune. On monte ensuite l‟ensemble cathéter
guide multipurpose 8F 90 cm et sonde JB2, ce qui améliore le profil du cathéter
guide et sécurise sa progression dans l‟artère carotide commune.

Figure 16: [101] Cathétérisme de la crosse de l‟aorte avec le guide hydrophile
stiff.
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Figure 17 : Cathétérisme de la carotide commune à l‟aide d‟une sonde JB2
D‟autres variantes techniques sont utilisées, comme le cathétérisme par un
guide Amplatz 260 cm/ 0.035 I a extrémité mousse, surtout en cas d‟occlusion
de la carotide externe, ou une sténose serrée de la bifurcation carotidienne.

[143]

dans les cas de cathétérisme extrêmement complexe, on fait appel à une sonde
de Simmons type I ou II, ou au mieux à un cathéter de Vitek. [143]
E. MISE EN PLACE DU SYSTEME DE PROTECTION
CEREBRALE. (Figure 18)
Actuellement le système préféré, est une protection distale par filtre qui
permet une conservation presque complète du flux sanguin carotidien.

[143]

A

rappeler qu‟il est positionné sur l‟extrémité d‟un guide 0.014, couvert par une
mince gaine de protection. Le filtre est placé dans la carotide distale, à 2 cm
environ de la sténose, sur une artère saine non tortueuse.
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Figure 18: Positionnement et déploiement du filtre dans l‟artère carotide
interne.
Le champ radiologique est adapté d‟une manière à contenir le niveau du
filtre et le niveau de la sténose. Une fois en place, le déploiement du filtre est
réalisé en tirant sur sa la gaine, suivi d‟une artériographie, pour vérifier sa bonne
apposition sur les parois carotidiennes, qui conditionne sa bonne efficacité.
En cas sténose préocclusive, ou d‟angulation carotidienne, un guide 0.014
type coronaire peut être utilisé en premier, sur lequel on fait monter la gaine du
système de protection, puis on échange le guide par le filtre. Dans les cas
extrêmes, une prédilatation de la lésion par un ballonnet coronaire de 1,5- 2,
millimètres

[143]

peut être réaliser avant la mise en place du système de

protection.
F. PREDILATATION. (Figure 19)
Il s‟agit d‟une étape quasi systématique dans la pratique de nombreuses
équipes,
pose

[101-143-144]

du

stent,

elle permet d‟éviter une oblitération de l‟artère lors de la
de

facilité

le

franchissement de la lésion par la
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gaine du stent, et surtout de limiter les phénomènes de cisaillement pendant la
dilatation intrastent.
Certains auteurs lui accordent un risque embolique accru, et ne la réalisent
qu‟en cas de sténose très serrée. Cependant, beaucoup de travaux
expérimentaux,

[145]

ainsi que des expériences cliniques

[146]

concordent à

démontrer le contraire, un risque augmenté en cas de non prédilatation. Dans la
majorité des cas, des ballonnets profilés, de 3 mm de diamètre sont suffisants
pour permettre le passage du cathéter porteur de l‟endoprothèse. Certaines
équipes [144] n‟utilisent que des ballons coronaires pour éviter tous traumatismes
pariétaux ou une déstabilisation de la plaque. Pour les lésions préocclusives, il
est préférable de réaliser une prédilatation graduellement par des ballonnets de
la taille croissant pour réduire au minimum le risque de rupture de la plaque et
l'embolisation distale.

Figure 19: la prédilatation
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G. MISE EN PLACE DU STENT. (Figure 20)
Les stents autoexpansibles sont préférés en pratique courant,

[101-143-144]

car

les stents montés sur ballon se déforment rapidement par les compressions
externes et perdent alors rapidement leurs caractères architecturaux. Ils doivent
avoir un diamètre d‟au moins 1 a 2 millimètres plus large que le plus grand
diamètre du segment traité.
Sur le plan technique il faut veiller que le stent couvre toute la lésion et que
son extrémité distale soit en zone saine, c‟est-à-dire à un centimètre de son aval.
Il est impératif que cette extrémité ne soit pas libre dans la bifurcation, et que
l‟ostium de la carotide externe doit être systématiquement couvert. Cela permet
d‟éviter la migration de débris athéromateux au-delà des extrémités du stent
avec embolisation distale, il permet aussi d‟éviter secondairement une resténose
à son extrémité proximale.
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Figure 20: largage du stent.
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H. POST-DILATATION. (Figure 21)
Il s‟agit d‟une étape critique de l‟ACS, car c‟est le moment majeur des
complications emboliques. Dans la grande majorité des cas, elle est largement
obtenue par un ballon de 5 mm de diamètre et de 40 mm de long gonflé à sa
pression nominale, le recours à des ballons plus grands est déconseillé par la
plupart des auteurs. La persistance d‟une sténose résiduelle de 10 a 20%, ou
carrément un ulcère localisé, semble préféré par la plupart, que la tentative d‟une
restitution anatomique très risquée. [144]
Le ballon est strictement positionné à l‟intérieur du stent et jamais au-delà,
avant de procéder à l‟inflation, pour éviter le risque d‟embolisation, de
dissection et/ou de spasme de l‟artère carotide interne en aval du stent.
La manoeuvre de dilatation s‟accompagne de façon quasi constante d‟une
bradycardie qui est souvent réversible à la déflation du ballon. Sa prévention se
base l‟injection de 0,75 mg d‟atropine quelques secondes avant l‟inflation.En
cas d‟inefficacité ou de chute tensionnelle, on injecte 6 mg d‟éphédrine en i.v.
lente. Une injection supplémentaire de 0,5 mg d‟atropine peut ensuite être
réalisée en cas de bradycardie persistante. [101]
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Figure 21: post-dilatation.
I. ARTERIOGRAPHIE DE CONTROLE ET RETRAIT DU
SYSTEME DE PROTECTION. (Figure 22)
L‟artériographie permet de contrôler la qualité de la dilatation, de vérifier la
perméabilité du stent, et l‟absence d‟embolie au niveau du filtre. Elle comporte
aussi un temps cérébral pour vérifier la perméabilité des branches
intracérébrales.
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Figure 22 : artériographie finale de contrôle.
Le filtre est capturé à l‟aide d‟une gaine spécifique remise sur le guide
porteur, généralement différente de celle utilisée pour sa mise en place. Lorsque
la base du filtre est recouverte par la gaine, l‟ensemble gaine et filtre est retiré.
Certains praticiens réalisent une aspiration première avant la montée de la gaine
qui permet de vider le filtre et faciliter son retrait.
Une attention particulière doit être prêtée au segment artériel qui contient le
dispositif de protection, c‟est le site de prédilection des dissections après son
retrait. Cette dissection complique 1% à 5% des cas, et il semble être plus
important avec les ballons occlusifs qu‟avec les filtres. Un spasme localisé est
généralement transitoire à ce niveau, sa persistance nécessite l‟injection intraartérielle de quelques doses de nitroglycerine. [144]
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Après retrait des cathéters et de l‟introducteur une compression manuelle au
niveau du site de ponction est maintenue pendant 15 à 20 min. l‟administration
périopératoire d‟antiagrégants plaquettaires associée à une héparinisation
peropératoire importante justifie la mise en place d‟un système de fermeture
artériel, pour réduire au maximum le risque d‟hématome postopératoire.
J. LES MESURES POST PROCEDURALES.
Après la procédure, le patient prend une dose de 75 mg de clopidogrel par
jours pendant un mois,

[144]

ou jusqu'à 3 mois pour certains,

[143]

associée à

l'aspirine 325 mg/j a vie. Pour les sténoses radiques le clopidogrel est poursuivi
pendant une année. Les patients devraient avoir une échographie doppler de
contrôle de base, un mois après la CAS, elle sert comme référence pour les
évaluations ultérieures.
Une surveillance clinique, notamment neurologique et hémodynamique est
poursuivie régulièrement pendant au moins 24 heures. Un bilan biologique
comportant au moins la fonction rénale et un bilan d‟hémostase s‟avère aussi
obligatoire.
A long terme la perméabilité du stent est contrôlée par une échographie
doppler, réalisée à 3 mois, 6 mois, puis une fois par an. L‟angiotomographie
numérisé donne des résultats prometteurs, et peut devenir l‟examen de choix en
matière de surveillance. [147] L‟angioIRM reste cependant sans intérêt pour cette
indication particulièrement à cause des interférences qu‟entraîne la nature
métallique du stent.
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LES
COMPLICATIONS
D’ANGIOPLASTIE
CAROTIDIENNE
AVEC STENTING
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A. Les complications peropératoires.
1. Échecs de cathétérisme.

Ce sont des complications peu fréquentes, qui peuvent non seulement faire
avorter la procédure endovasculaire, mais aussi exposer à des complications
ischémiques cérébrales par des embolies distales. Pour cette raison, en cas de
difficultés trop importantes. Il faut savoir interrompre la procédure et proposer
une technique alternative (endartériectomie carotidienne ou abord huméral).
Ces difficulté sont en grande partie en rapport avec la variabilité
anatomique de la crosse et ou des troncs supra-aortiques, et des modifications
structurales survenant avec l‟age. Ainsi l‟allongement de celles-ci associé à un
déplacement en haut et à gauche de l‟isthme et à une augmentation de
l‟angulation des troncs supra-aortique qui devient très obtuse, en représente les
circonstances les plus classiques chez le sujet âgé. L‟existence d‟un tronc
commun donnant le tronc artériel brachiocéphalique et l‟artère carotide
commune (disposition bovine) représente également une difficulté fréquemment
décrite de cathétérisme.
Bien que certaines astuces techniques puissent palier à ces difficultés, les
règles de bon sens imposent d‟interrompre la procédure et proposer une
technique alternative quand il le faut (endartériectomie carotidienne ou abord
huméral).
La majeure partie des problèmes de cathétérisme peut être résolue par la
technique d‟échange de guide

[101].

En effet, après cathétérisme de la carotide

commune par une sonde angiographique 4F et un guide hydrophile, et le
repérage de la bifurcation carotidienne et de la carotide externe, Celle-ci peut
être en suite cathétérisée par le guide hydrophile et la sonde d‟angiographie.
- 84 -

Puis on échange le guide hydrophile par un guide stiff de type Amplatz, et on
avance l‟ensemble cathéter guide/cathéter dans la carotide.
L‟ensemble cathéter guide/sonde d‟angiographie peut être remplacé, pour
certains auteurs, par un introducteur long (90 cm) de 6F avec son dilatateur
interne. Technique également valable en cas de sténose serrée de l‟ostium de la
carotide commune, complétée à la fin de la procédure, par la mise en place
d‟une endoprothèse à ce niveau.
L‟utilisation d‟une sonde de Simmons s‟avère préférée en cas de crosse
aortique très allongée, et elle rend plus facile le cathétérisme de la carotide
commune par voie brachiale. Cette même voie

[148-149]

est indiquée en cas de

lésions occlusives sévères de l‟étage aorto-iliaque ou d‟échec de cathétérisme
par voie fémorale.
Enfin, un abord cervical percutané ou chirurgical peut présenter la seule
alternative, en cas d‟anatomie très difficile de la crosse aortique

[120-150],

cependant il reste peu utilisé en pratique, en vue d‟un traitement chirurgical plus
sùr. Cette voie expose à un risque d‟hématome cervical avec compression
potentielle des voies aériennes.
2. Complications hémodynamiques : bradycardie
hypotension. [151]

Une bradycardie réactive sinusale est quasi constante au cours de la
prédilatation, du largage du stent, et dilatation intrastent. L‟hypotension
artérielle accompagne en général la baisse de la fréquence cardiaque, elle
survient rarement isolée.
Généralement cette bradycardie se corrige à la déflation du ballonnet, sa
persistance justifie l‟injection de 1 mg de l‟atropine en IV. Cette injection peut
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être effectuée préventivement avant la dilatation, chez les sujets âgés à risques et
susceptibles de ne pas supporter une bradycardie importante.
3. Spasme carotidien. [152-153] (Figure 23)

C‟est une complication relativement rare. Il touche le plus souvent l‟artère
carotide interne distale. Il s‟agit probablement d‟une vasoconstriction reflex
induite par des agressions mécaniques, suite à la mise en place d‟un système de
protection distale en particulier par ballonnet occlusif. Dans la grande majorité
des cas, il est totalement résolutif à l‟ablation du guide. Mais parfois une
injection intraveineuse de vasodilatateurs s‟impose pour éviter un accident
ischémique cérébrale.

Figure 23 : Artériographie finale des TSA, qui montre un spasme carotidien au
site de l‟emplacement du filtre (A), et son évolution après injection de 100 µg de
Nitroglycerine
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4. Dissection carotidienne. (Figure 24)

Il s‟agit d‟une complication relativement rare, qui survient le plus souvent
suite à un franchissement forcé contre des tortuosités importantes de l‟axe
carotidien par un cathéter relativement rigide.
Certaines précautions permettent de les éviter, si non réduire leur
incidence : tel que l‟utilisation des cathéters plus souples ; et des guides fins et
relativement rigides. Aussi, au cours de la dilatation intrastent, les extrémités du
ballon ne doivent pas dépasser les limites du stent afin d‟éviter la dissection du
segment artériel immédiatement adjacent

[17].

Enfin, le dispositif de protection

distale doit être d‟un diamètre adapté à celui de la carotide.
La gestion de ces dissections ne s‟impose habituellement que si elles
entraînent des conséquences hémodynamiquement significatives. Elle repose sur
la mise en place d‟un stent autoexpansible. [154]

Figure 24 : Aspect angiographique d‟une dissection carotidienne après
ACS.
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5. Rupture carotidienne. (Figure 25)

L‟utilisation de ballons de moins en mois compliants, pour réponde au
exigences imposées par la nature trop calcifiée ou fibreuse des lésions
carotidiennes, augmente potentiellement le risque de rupture et déchirure
artérielle. C‟est une complication théoriquement décrite par beaucoup d‟auteurs,
mais très rarement rapportée dans la littérature. [101]
La rupture carotidienne est une indication potentielle à la conversion
chirurgicale en urgence, aprés une hémostase provisoire par un ballonnet. Peu de
données sont actuellement disponibles, pour guider un schéma correct de gestion
de ces ruptures. [155]

Figure 25 : Artériographie finale de la carotide interne après une ACS, montrant
une extravasation de produit de contraste a travers la stent : signe de rupture.
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6. Rupture du ballonnet de dilatation.

Elle est favorisée par les calcifications et les aspérités des lésions, elles sont
actuellement rares, car la mise en place préalable, avant la dilatation, du stent
protège en quelque sorte le ballonnet.
Cette rupture peut engendrer une embolie gazeuse à partir du ballonnet [101],
d‟où l‟intérêt de réaliser des purges avant toute inflation.
7. Malposition du stent. [101]

Elle est en rapport ; le plus souvent ; avec une erreur technique, ou une
sélection mal pesée des lésions a steinté. La présence de boucles de la carotide
interne en présente le cas le plus démonstratif, il s‟agit pour certains même,
d‟une contre-indication à la procédure.
Les erreurs techniques concernent essentiellement le choix de la longueur
du stent (le plus souvent trop court) en particulier en cas de lésions longues de
l‟artère carotide interne, et en cas de diamètre carotidien important (> 8 mm). Le
déploiement du stent doit être réalisé avec beaucoup de précaution, on réalise
d‟abord un largage rigoureux, et partiel plus haut que la position finale dans la
carotide interne puis un réajustement secondaire en tirant le lanceur vers le bas
avant le déploiement complet.
8. Embolisation peropératoire. (Figure 26)

Elle était au tout début de cette technique, la complication redoutable qu‟a
même freinée ; en quelque sorte ; son développement rapide parallèle à celle des
coronaires. Actuellement, son incidence est faible, depuis l‟utilisation
systématique de protection cérébrale, et l‟acquisition d‟une compétence
technique assez dévouée.
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Certaines

manipulations

sont

associées

à

un

risque

important

d‟embolisation cérébrale, telle qu‟une mobilisation brusque du guide ou du
système de protection, surtout en cas de lésions athéroscléreuses de la crosse
aortique et de l‟origine de la carotide commune ou du TABC. Aussi une
surdilatation de l‟artère carotide interne au niveau du bulbe, afin de tenter une
reconstitution anatomique, peut entraîner les mêmes conséquences emboliques.
Il faut savoir l‟évoquer chaque fois que le patient présente des troubles
neurologiques peropératoires, son diagnostique est confirmé par l‟angiographie
intracérébrale.
Vue qu‟il s‟agit de complications rares, aucune attitude consensuelle n‟est
adoptée, bien que les écoles expirimentés n‟envisagent sa gestion qu‟en cas
d‟événements symptomatiques

[101].

Les possibilités thérapeutiques sont

représentées par l‟administration intraveineuse et/ou intraartérielle in situ
d‟abciximab (Reopro®),

[156]

la thrombolyse in situ

mécanique. [158]
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[157]

et l‟embolectomie

A

B

Figure 26 : artériographie finale des TSA montrant des débris emboliques intracarotidiens (A), l‟aspect angiographique après aspiration endovasculaire (B).

9. Complications des systèmes de protection cérébrale.

Le système de protection cérébrale, est comme le stent, doit franchir la
lésion et être déployé dans l‟artère carotide interne distale. Il se conçoit alors,
qu‟il va répondre aux mêmes difficultés de cathétérismes et de mise en place.
Certains de ces difficultés sont propres au système de protection utilisé, ainsi
pour les filtres, le diamètre externe et le changement brutal de rigidité entre
l‟extrémité distale souple du guide porteur et la zone d‟attache du filtre ou du
ballonnet sont les facteurs qui augmentent les difficultés de cathétérisme. [159]
La manipulation et le déplacement intempestif du système de protection en
place, notamment lors des manoeuvres d‟échange de guide et de cathéters,
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peuvent entraîner un traumatisme ; un spasme ; ou une dissection, voire même
une occlusion de l‟artère carotide interne.
Comme pour tout cathétérisme carotidien, un événement embolique distal
peut survenir à n‟importe quel moment de la mise en place ou du déploiement
du système de protection. Pour les filtres particulièrement une embolisation
après déploiement est possible, par des particules dont le diamètre est inférieur à
celui des pores. Une thrombose du système est aussi possible, quand
l‟embolisation est importante et ses pores sont de petit diamètre. [160]
Les complications emboliques sur filtre peuvent être aussi favorisés par le
mal positionnement du celui-ci, par des tortuosités artérielles importantes. Et
lors de la capture du filtre, notamment si on tente à réintégrer complètement le
filtre dans la gaine de retrait.
Les complications spécifiques du système de protection par ballonnet
occlusif distal sont dominées par une intolérance à l‟occlusion de l‟artère
carotide, elles sont favorisées par des lésions occlusives de l‟artère carotide
interne controlatérale et/ou du polygone de Willis, leur analyse angiographique
préopératoire s‟impose alors avant de procéder a ce genre de protection.
En fin, certaines particules peuvent être trop larges pour être aspirées a la
fin de la procédure. Des manoeuvres de rinçage par le cathéter d‟aspiration ont
été proposées alors, mais ; elles restent maintenant déconseillées,

[161]

car elles

peuvent entraîner des embolies rétrogrades dans l‟artère carotide controlatérale
ou l‟artère vertébrale homolatérale.
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B. Complications postopératoires.
1. Complications générales.

a. Syndrome d’hyperperfusion.
Il est de plus en plus rapporté comme complication de l'angioplastie
carotidienne stenting,
[163]

son incidence est mal appréciée dans la littérature,

[162]

cependant il reste plus importent que celui de post endartériectomie [164-165]
Il survient préférentiellement chez des patients ayant une sténose très serrée

et

une

circulation

collatérale

peu

développée.

Les

modifications

hémodynamiques impotentes au cours de la procédure, sont aussi incriminées
par certains auteurs. [166-167]
Il survient ordinairement entre 5eme et 7eme jours de la procédure ,

[168]

Il

ressemble cliniquement, au syndrome de reperfusion de l‟endartériectomie,
ainsi ; il se manifeste par une altération des fonctions supérieures de degré
variable, des crises épileptiques focales et un syndrome d‟hypertension
intracrânien variable.
b. Hémorragie intracérébrale.
C‟est une complication relativement fréquente par rapport à la CEA,
complique environ 5 % des ACS,
de 0.2% –0.7% des CEA.

[170]

[169]

elle

contre seulement une incidence globale

elle est d‟emblé massive et fatale

[171],

favorisée

et aggravée par le syndrome d‟hyperperfusion cérébral et l‟hypertension
artérielle,

aux

quelles

la

plupart

des

physiopathologique principal. [172]
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auteurs

attribuent

un

rôle

c. Encéphalopathie au produit de contraste.
Il s‟agit d‟une complication exceptionnelle, survenant suite à l‟utilisation
de grandes quantités de produit de contraste, [173] lors d‟une procédure longue et
complexe.
Elle se présente comme un déficit neurologique homolatéral, avec une la
perméabilité carotidienne normale, et une prise de contraste importante au du
cortex et parenchyme cérébrale, sans d‟anomalies focales.

[101]

L‟évolution se

fait typiquement vers une régression des symptômes au bout de 24 heures.
d. Insuffisance rénale.
Elle ne présente pas de spécificité particulière relative à la CAS. Elle est
secondaire à la néphrotoxicité des produits de contraste iodés. Certains mesures
sont a entreprendre d‟emblé chez tout malade condidat a l‟angioplastie, comme
un remplissage pré et périprocédure, une alcalinisation avec surveillance de la
diurèse pendant les 24 premières heures et doser la créatinémie 48 heures après
l'examen.
La prescription de la carbocystéine avant la procédure est souvent rapportée
par beaucoup de praticiens, mais elle n'a pas actuellement l'AMM pour la
prévention de la néphrotoxicité aux produits de contraste iodés et ne remplace
pas l'hydratation. [174]
Une épuration extrarénale artificielle parfois s‟impose sans délit, sur avis
néphrologique, en cas d'oligurie ou d'élévation de la créatinémie de plus de 100
µmol/l. [175]
e. Hypotension post opératoire persistante.
Son mécanisme est identique à celui rencontré au décours des
endartériectomies

carotidiennes.

Il

s‟agit d‟une stimulation excessive
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des barorécepteurs du sinus carotidien.

[176]

Elle se produit chez des patients

ayant présenté une hypotension per-procédurale.
L‟arrêt des médicaments hypotenseurs et la déambulation précoce du
patient permettent un traitement efficace dans la grande majorité des cas. Et la
mise en route d‟un traitement vasopresseur est rarement nécessaire.
2. Complications de la voie d’abord.

Il s‟agit surtout d‟un hématome ou de faux anévrysme au point de ponction
inguinale. Généralement peu fréquents, ils sont secondaires à l‟utilisation d‟un
matériel de dimension importante, ainsi qu‟une anticoagulation peropératoire et
les antiagrégants plaquettaires périopératoires, aggravés encore par une
compression insuffisante. Leur survenue au niveau carotidien nécessite souvent
une reprise chirurgicale.
Leur prévention repose surtout sur une compression rigoureuse, continue et
prolongée (habituellement 20 minutes pour un introducteur fémoral de 8F), avec
maintien d‟un pansement compressif et repos au lit strict pendant 24 heures.
Une dissection par clivage de la paroi à partir de point de ponction
artérielle, est également rapportée parmi ces complications, avec un risque accru
de thrombose secondaire. Le caractère rétrograde de la ponction fémorale rend
la dissection moins fonctionnelle que celle pouvant survenir au niveau carotidien
car la ponction cervicale est antérograde.
Une fistule peut également compliquer une ponction artérielle. La fistule
peut être due à un traumatisme simultané de l‟artère et de la veine.
Cliniquement, elle est responsable d‟un souffle systolo- diastolique mais le plus
souvent elle est découverte fortuitement au Doppler couleur.
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3. Complications thromboemboliques.

C‟est la complication post-procédurale la plus redoutée, elle est la cause
principale des accidents neurologiques postopératoires. Souvent liés à un
déploiement imparfait, avec une couverture incomplète de la lésion par le stent
ou son apposition incomplète sur la paroi artérielle favorisée par les lésions
calcifiées. Ces facteurs sont souvent décelables par un échodoppler de contrôle,
qui est de réalisation systématique, pour certains,

[101]

dans les six heures qui

suivent la procédure.

A

B

Figure 27: artériographie cérébrale avant (A) et après ACS (B), qui montre
une embolie cérébrale dans l‟artère cérébrale moyenne.

La prévention de ces accidents repose, alors, sur une technique de mise en
place et de dilatation intrastent rigoureuses, et toute imperfection pouvant
aboutir à la formation secondaire de thrombus. Le traitement curatif est médical
si le patient reste asymptomatique. Il repose sur une anticoagulation par
- 96 -

héparine, une hydratation et le maintien d‟une pression artérielle systolique
corrects.
La thrombose aigue intrastent est une indication à une chirurgie
conventionnelle en urgence.[11] En effet, l‟application des techniques
endovasculaires classiques type, dans ce contexte, semble associée à un risque
embolique important lors de la reperméabilisation. [177]
C. Complications tardives.
1. Resténose et occlusion.

Elles représentent, à long terme ; les principales complications de la ACS.
La resténose après dilatation étant définie comme une réduction résiduelle d‟au
moins 50 % de la lumière artérielle. Elle est due à l‟hyperplasie myo-intimale.
Son incidence est très variable dans la littérature, entre 3 et 5 % selon les séries.
[178-179]

Dans l‟étude CAVATAS,

[180]

le taux rapporté était de 18 % avec

réintervention chez seulement 26 % des patients. Son évolution reste mal
connue, et la conduite à tenir est fondée sur les données dont on dispose sur les
resténoses après endartériectomie et après dilatation dans les autres territoires
artériels. De ce fait, Le traitement repose principalement sur une dilatation
redux, et les indications opératoires pour les resténoses postdilatation sont
identiques à celles retenues après endartériectomie.
2. Modifications de la position et dela morphologie du
stent.

Certains stents, particulièrement les stents expansibles sur ballonnet, sont
exposés à des déformations tardives par compression. Certaines désinsertions
secondaires ont été également décrites. [181]
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LES OBSERVATIONS
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Observation n° 1.
Il s‟agit de madame M.D.O.E âgée de 48 ans, Mauritanienne, hospitalisée
dans notre formation, en juin 2006, pour sténose carotidienne bilatérale,
symptomatique du coté droit.
Elle avait présentée en 2005, un accident vasculaire cérébral ischémique
hémisphérique droit totalement régressif en quelques semaines. Elle est
hypertendue sous trois antihypertenseurs depuis 6 ans, diabétique sous
antidiabétiques oraux depuis 5 ans.
L’examen clinique de notre patiente ne trouve aucun déficit neurologique.
Les pouls fémoraux sont présents et symétriques.
Sa fonction rénale était normale, ainsi que le bilan lipidique. Sa vitesse de
sédimentation et sa CRP sont accélérés.
Echographie doppler :
* Echographie doppler des troncs supra-aortiques : trouve :

- Une sténose préocclusive du bulbe carotidien droit.
- Une sténose serrée estimée a 90% de la carotide interne droite à son origine.
- Les artères vertébrales sont perméables.
- La carotide externe sténosée à droite, perméable à gauche.
- Pas d‟épaississement pariétal artériel.
* Echo-doppler trans-crânien :

- Revascularisation des 2 sylviennes droite et gauche par la vertébrale via les
communicantes postérieures et le polygone de Willis.
- Sténose de la carotide intracrânienne.
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* Echo-doppler des artères rénales :

- Sténose tronculaire serrée de l‟artère rénale droite.
* Echo-doppler artériel des membres inférieurs :

- Surcharge athéromateux de la fémorale commune droite sans sténose
significative.
Artériographie :
* Artériographie des troncs supra-aortiques :

- sténose serrée de la carotide interne droite à quelques millimètres de son
origine.
- sténose tronculaire de la carotide primitive gauche.
- sténose serrée de la carotide interne gauche à son origine.
- les artères vertébrales sont perméables.
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* Artériographie rénale et des membres inférieurs :

- sténose tronculaire de l‟artère rénale droite estimée à 65%.
- sténose modérée de l‟ostium de l‟artère rénale gauche.
- sténose serrée de l‟artère iliaque primitive droite.
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Un angioscanner des TSA a été préalablement réalisé, il avait montré :
- une sténose courte serrée de la carotide primitive gauche en regard de C5-C6.
- une occlusion de la carotide interne gauche.
- une carotide interne droite grêle.
- un aspect normal de polygone de Willis.

TDM cérébrale :
Foyers d‟hypodensités frontales et para-ventriculaire droits d‟allure
sequellaire (AVC ischémique ancien).
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IRM cérébrale :
Multiples lésions nodulaire²s en isosignal T1, hypersignal T2, et Flair non
modifiés par l‟injection de gadolinium, situées au niveau de la substance blanche
sous corticale, périventriculaire, et du tronc cérébral.
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Au plan cardiaque :
La patiente présente des palpitations, avec une douleur d‟effort et une
dyspnée stade II de NYHA
* Sur l’ECG : on trouve une hypertrophie ventriculaire gauche, et une onde T

négative en antéro-septale et en latérale.
* L’échocardiographie transthoracique (ETT): avait montrer un aspect de

cardiopathie hypertensive, avec une hypertrophie septale et une altération de la
fonction diastolique, sans anomalies de la contractilité segmentaire.
On décide alors de réaliser une angioplastie stenting de carotide primitive
gauche et de traiter en même temps la sténose des l‟artère rénales par voie
endovasculaire.
On réalise alors un abord percutané de l‟artère fémorale gauche, on
cathétérise le TABC par un guide tefloné 0.035 et une sonde JL2. Monté d‟un
filtre de protection cérébrale (Filter Wire EZ Boston Scientific°), mise en place
d‟un stent auto-expansible 6/40 mm. Au moment de retrait du ballon porteur du
stent, on rencontre une résistance importante, et le ballonnet reste enclavé au
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niveau du stent et de la sténose.

Après plusieurs tentatives de retrait, le risque de désinsertion de stent et de
dissection était éminent, et la patiente a présentée une crise convulsive de
l‟hémicorps droit rapidement et spontanément résolutive, avec une aphasie
transitoire de quelques minutes. On a décidé de convertir en chirurgie
conventionnelle, après avoir réaliser une angioplastie stenting rénale bilatérale.
Sous anesthésie locorégionale, on réalise un pontage carotide primitive
carotide interne par une prothèse PTFE 6 mm.
Les suites opératoires étaient simples, la patiente ne garde aucun déficit,
malgré que le scanner cérébral postopératoire de control montre des foyers
ischémiques parenchymateux récents frontaux et latéroventriculaires droits.
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La patiente a était mise sous HBPM à dose prophylactique, l‟acide acétyle
salicylé, en plus de son traitement anti-hypertenseur et antidiabétique.
L‟évolution a été marquée par la thrombose du pontage carotidien sur un
contrôle doppler de 1 mois, mais la malade est restée toujours asymptomatique
après 18 mois de suivie.
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Observation n° 2.
Il s‟agit de madame E.M âgée de 54 ans, hypertendue sous monothérapie,
suivie en médecine interne pour maladie de Takayasu depuis 1983. Hospitalisée
en avril 2007, en chirurgie viscérale pour prise en charge d‟une tumeur stromale
du rectum.
Dans le cadre du bilan pré-anesthésique un échodoppler TSA avait
objectivé une sténose carotidienne significative bilatérale, et toute anesthésie est
jugée à grand risque d‟AVC chez elle.
Sur le plan clinique, la patiente est asymptomatique, et elle n‟avait jamais
présentée d‟AVCI.
Echodoppler TSA :
- sténose de la carotide interne droite estimée à 60%, avec une sténose de
65% de la carotide interne gauche.
- Une sténose serrée de la carotide primitive gauche.
- Une occlusion des artères sous-clavières post-vertébrales.
- Les artères vertébrales sont perméables, avec des courbes vélocimétriques
démodulés.
- Un épaississement pariétal manifeste.
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Angio-IRM des TSA :
- épaississement manifeste des parois artérielles.
- Occlusion des deux artères sous-clavières post- vertébrales.
- Sténose de l‟origine de la carotide interne droite estimée a 60%.
- Sténose de la carotide interne gauche de 75%.
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IRM cérébrale : ne trouve pas de lésions ischémiques cérébrales
radiologiquement décelables.
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Un traitement par voie endovasculaire a été proposé, on procède alors à une
angioplastie avec stenting de la carotide primitive et interne gauche, par un
double abord fémoral a l‟aide de deux introducteurs 8F. On met en place au
niveau de la carotide interne gauche, un stent autoexpansible 5/30 mm type
Carotid Wallstent Monorail de Boston Scientific, puis un deuxième stent 7/40
mm au niveau de la carotide primitive gauche. Ces deux endoprothéses ont été
placés sous une protéction cérébrale par un filtre type Filter Wire EZ de Boston
Scientific.
Une Post dilatation a été necessaire au niveau des deux stents, elle a eté
réalisée avec succé par un ballon 5.5/20 mm (Ultra Soft SV de Boston
Scientific).
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La patiente a été mise sous Clopidogrel 75 mg/j et HBPM à doses isocoagulantes, l‟évolution était favorable avec une parfaite perméabilité du stent.
A trois semaines de post procédure, la malade a présentée une occlusion
intestinale aigue, qu‟est mise sur le compte de l‟évolution de sa tumeur, elle est
alors opérée en urgence, on réalise une résection tumorale avec une colostomie
de décharge d‟amont. Ce geste chirurgicale oblige un arrêt précoce et provisoire
des antiagrégants plaquettaires. A trois jours du post opératoire la malade a
présentée un AVC ischémique hémisphérique droit, avec une hémiplégie gauche
lourde, obligeant son admission en réanimation, où elle a décidé deux jours
après.
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Observation n° 3.
Il s‟agit de madame M.K âgée de 54 ans, diabétique sous antidiabétiques
oraux depuis 17 ans, hypertendue sous bithérapie depuis 19 mois, et
dyslipidémique sous traitement. Elle avait bénéficiée en 1993 d‟une
thyroïdectomie subtotale en 1993 pour goitre multi-hétéronodulaire. Admise en
cardiologie en août 2007 pour prise en charge d‟un syndrome coronarien aigue.
A l’examen clinique : on trouve une douleur thoracique d‟effort, une
dyspnée stade II de NYHA, et un souffle carotidien bilatérale.
ECG : une hypertrophie auriculaire gauche, avec une onde T négative en DIII.
ETT : un ventricule gauche de taille et de cinétique normale, avec des troubles
de relaxation ventriculaire manifestes.
La Coronarographie : objective des lésions coronaires tri tronculaires :
Une sténose estimée a 90% de l‟IVA, et à 70% de l‟IVP.
Une sténose de 50 % de la circonflexe proximale, et de 70% du tronc de
la coronaire droite.
La patiente a été proposée pour une angioplastie coronaire avec mise en
place de stents actifs au niveau de l‟inetrventriculaire antérieure et au niveau de
la coronaire droite.
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Au plan carotidien :
* Un échodoppler TSA a été demandé, il objectivait :

- Une sténose serrée de l‟origine de la carotide interne droite estimée à 90%.
- Une sténose de la vertébrale droite, et de l‟origine de la sousclavière droite
de 70 %.
- Une surcharge athéromateuse de la carotide interne gauche sans sténose
significative.
* artériographie des TSA : avait montrée une sténose préocclusive de la

carotide interne droite, avec une sténose significative de la sousclaviére droite.
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On décide de réaliser chez elle une angioplastie avec stenting de la carotide
interne droit, qui a été réalisée avec succé par une ponction fémorale droite et
mise en place dans de la carotide interne d‟un stent autoexpansible type
Wallstent de Boston Scientific 7/40 mm. La protection cérébrale a été assurée
par un filtre type Wire EZ de Boston Scientific, et la postdilatation a été réalisée
par un ballonnet 5.5/20 mm de Boston Scientific. Le contrôle angiographique
final, carotidien et intracérébral, était parfait.
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Observation n° 4.

Mr D.J est un patient de 66 ans, diabétique sous insuline depuis 3 ans, et
hypertendu sous bithérapie depuis 17 mois, consulte en cardiologie en juin 2006
pour une douleur aigue basi- thoracique gauche atypiques.
L‟examen clinique cardiaque était normal, l‟auscultation des axes
carotidiens avait objectivé un souffle sur la carotide droite.
L’ECG : trouve un sous décalage de segment ST type ascendant, en apical.
Le bilan biologique : objective une hyper- cholestérolémie avec élévation
du taux de triglycérides.
ETT : de base est normale, et une échocardiographie de stress a été réalisée, à la
Dobutamine dose 15µg/kg/min, et ne trouve aucune anomalie de la cinétique
segmentaire.
Echodoppler TSA : avait montré la présence d‟une plaque hypoéchogène au
niveau de l‟origine de la carotide interne droite, avec une sténose estimé à 80% a
ce niveau.
Une plaque hypoéchogène sur l‟origine de la carotide gauche, avec une
sténose de 75% de sa lumière.
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Le scanner cérébral : ne trouve aucune anomalie de densité
parenchymateuse aussi bien en sus qu‟en sous tentoriel.
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L’artériographie des TSA : confirme les données de l‟échodoppler.

L‟artère carotide droite

l‟artère carotide gauche

On réaliser chez ce malade une angioplastie avec stenting carotidienne
bilatérale. Dans un premier temps, on met en place dans la carotide interne
droite un stent autoexpansible type Wallstent de Boston Scientific 6/40 mm. La
protéction cérébrale est assurée par un filtre type Wire EZ de Boston Scientific,
et la postdilatation est réalisée par un ballonnet 5.5/20 mm de Boston Scientific.
L‟artériographie de contrôle carotidienne et intracérébrale, était parfaite.
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Stent sur la carotide droite

la carotide droite : contrôle final

Dans un deuxième temps, on cathétérise la carotide gauche, et on déploie au
nivau de la sténose carotidienne gauche un stent auto-expansible 6/40 mm, sous
protection cérébrale par filre.

Largage du stent : la carotide gauche.

Contrôle définitif : la carotide gauche.
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En post-procédure, le patient ne présente aucun déficit neurologique, et il a
été mis sous clopidogrél 75 mg/j, et aspirine 250 mg/j. le malade a été revu en
consultation d‟une façon régulière tous les trois mois, les deux stents restent
perméables aux dopplers de control.
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Observation n° 5.
Mr M.K est un patient de 62ans, tabagique chronique, dyslipidémique sous
statines, et suivie en cardiologie pour cardiopathie ischémique instable avec
angor d‟effort, depuis 2 ans sous traitement médical.
Il était référé dans notre formation en Août 2006, pour sténose carotidienne
droite asymptomatique, découverte à l‟occasion du bilan athéromateuse de sa
coronaropathie.
L‟examen clinique ne trouve pas de déficit neurologique hémicorporel, ni
de signes ophtalmiques.
L’ECG : trouve une hypertrophie du ventricule gauche, avec une onde Q en
antéro-latérale.
La coronarographie : objective une lésion non significative de l‟IVA, et
une sténose distale de la circonflexe.
Sur ces données, l‟équipe de cardiologie ne trouve aucune indication à la
revascularisation myocardique. Le malade a été mis sous traitement médical à
base des drivés nitrés ; inhibiteurs calciques ; et antiagrégants plaquettaires.
L’échodoppler des TSA : trouve une sténose de la carotide interne droite
estimée a 85%, avec une surcharge athéromateuse de la carotide gauche sans
sténose évidente.
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L’artériographie : confirme les données de l‟échodoppler.
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On réalise chez ce patient une angioplastie stenting carotidienne avec protection
cérébrale.

Cathétérisme de la CID et mise en place
du filtre de protection cérébrale.
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mise en place du stent.

Largage du stent

Contrôle final de la carotide.

post-dilatation

Artériographie cérébrale de contrlôe.
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L‟évolution était favorable, le patient ne présente aucun déficit post
opératoire. Il a été mis sous Clopidogrél 75mg/j.
Il a été revu six mois après en consultation, le stent est perméable au
doppler de controle.
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Observation n° 6.
Mr C.L est un patient de 64 ans, tabagique chronique ; dyslipidémique ; et
hypertendu sous deux antihypertenseurs. Suivie en chirurgie cardiaque pour
coronaropathie, il est prévu pour un pontage aorto-coronaire.
Le bilan préopératoire avait objectivait une sténose carotidienne droite
asymptomatique.
La chirurgie cardiaque a été jugée à haut risque d‟AVC chez lui, il était
référé chez nous en juin 2006 pour prise en charge première de sa sténose
carotidienne.
L‟examen clinique ne trouve aucun déficit neurologique hémicorporel, ni de
signes ophtalmiques.
L’échodoppler des TSA : trouve une sténose de l‟artère carotide interne
droite estimée a 70%, une surcharge athéromateuse de la carotide gauche et de la
vertébrale droite sans sténose significative. Et une sténose serrée de la vertébrale
gauche
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L’artériographie des TSA : montre les mêmes données que l‟échodoppler.
On décide de réaliser chez ce patient un angioplastie stenting carotidienne,
avec protection cérébrale par filtre.
La procédure a été réalisée avec réussite, l‟évolution post procédurale était
favorable, et le patient ne présentait aucun déficit neurologique. Il a été adressé
en chirurgie cardiaque sous Clopidogrel 75 mg/j.

Artériographie diagnostic.

Mise en place du stent.
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Artériographie carotidienne de contrôle

Artériographie cérébrale de contrôle

Finale.

Finale.
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Observation n° 7.

Mr L.R âgé de 57 ans, diabétique depuis 15 mois sous antidiabétiques
oraux, et hypertendu sous monothérapie depuis deux ans. Il consulte en
cardiologie en juin 2006 pour angor instable. Le patient ne rapporte aucun
déficit neurologique.
Un

échodoppler

des

TSA

est

demandé

au

même

temps

que

l‟échocardiographie.
L’échocardiographie : objective une hypercinésie septale et apicale ; un
sillon inter ventriculaire paradoxal ; et altération de la fonction systolique de
ventricule gauche.
L’échodoppler les TSA : trouve une sténose estimée à 70% de la carotide
interne droite, la carotide gauche est perméable sans sténose évidente.
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La coronarographie : trouve une sténose de 70% de l‟artère coronaire
droite, et une surcharge de la coronaire gauche sans sténose évidente.
Une artériographie des TSA a été effectuée au cours de ce même
examen, elle confirmait les données de l‟échodoppler, et montre une sténose
associée de l‟artère vertébrale gauche.
On décide de réaliser une angioplastie stenting simultanée coronaire et
carotidienne.

Artériographie diagnostic

Mise en place du stent.
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Artériographie carotidienne

Artériographie cérébrale

du contrôle.

du contrôle.

L‟évolution post procédurale était favorable, sans aucun déficit. Le patient a été
mis sous clopidogrél 75 mg /j.
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RESULTATS ET
ETUDE
ANALYTIQUE.

- 132 -

Nous présentant dans notre travail sept observations concernant des
malades traités par angioplastie carotidienne avec stenting pour des sténoses
carotidiennes, durant la période du juin 2006 a Août 2007.
Il s‟agit de trois femmes et quatre hommes, dont l‟age varie entre 48 ans et
66 ans, l‟age moyen était de 58 ans. 6 malades sur 7 étaient hypertendus, et 4 sur
7 étaient diabétiques. 5 malades avaient une cardiopathie associée, sous forme
de coronaropathie chez 4 malades, et de cardiopathie ischémique chez le
cinquième.
Le tabac comme facteur de risque souvent incriminé dans la sténose
carotidienne, n‟était retrouvé que chez 2 malades.
Si on considère le délai de 6 mois adopté par les essais NASCET et ECST,
pour définir le caractère symptomatique d‟une sténose, tous nous malades
étaient asymptomatiques. Une seule patiente rapportait un accident vasculaire
cérébral mais il datait d‟environ deux ans.
Le motif de découverte de la sténose était un bilan préopératoire chez 2
malades, un bilan de la maladie athéromateuse chez 4 malades, et un bilan
d‟AVC chez une patiente.
Au plan étiologique, chez 5 malades, la sténose était en rapport avec une
localisation carotidienne de l‟athérome, et dans un cas, la sténose était
considérée inflammatoire relatif à l‟atteinte carotidienne de la

maladie de

Takayasu. La nature inflammatoire ou athéromateuse reste non déterminé chez
un seul patient.
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les patients

age

sexe

antécédents d’AVC

facteurs du risque.
- HTA.
- Diabète
- Cardiopathie
hypertensive.
- HTA

1.

48 ans

Féminin.

+

2.

54 ans

Féminin.

-

3.

54 ans

Féminin.

-

4.

66 ans

Masculin.

-

5.

62 ans

Masculin.

-

6.

64 ans

Masculin.

-

57 ans

Masculin.

-

7.

-

HTA.
Diabète.
Dyslipidémie.
Coronaropathie
HTA.
Diabète.
Dyslipidémie.

- Tabac.
- Dyslipidémie.
- cardiopathie
ischémique.
- tabac.
- HTA.
- Dyslipidémie.
- Coronaropathie
- HTA.
- Diabète.
- cardiopathie
ischémique.

Tableau récapitulatif de l‟age, antécédents, et facteurs de risque de nos malades.
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Tous nos malades ont bénéficiés d‟un échodoppler et d‟une angiographie
des TSA. Le degré de la sténose carotidienne a été mesuré selon la méthode
nord Américaine NASCET. Il était variable, allons de 65% a 90%.
La sténose est située sur la carotide droite chez tous les malades, et elle est
bilatérale chez 3 malades.

patients

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

90%

60%

90%

80%

85%

70%

70%

occluse

65%

Pas de

75%

Pas de

Pas de

Pas de

sténose

sténose sténose

Carotide
interne
droite.
Carotide
interne
gauche.

sténose.

Tableau récapitulatif du degré de sténose carotidienne et de sa localisation chez
nos malades.

Le caractère symptomatique ou non de la sténose chez ces patients a été
établi sur les données de l‟examen clinique chez la plupart d‟entre eux, sauf
deux malades qui ont eu un scanner cérébral pré-procédurale, et deux autres une
IRM.
Au plan cardiaque, quatre de nos patients ont bénéficiés d‟une
échocardiographie transthoracique, et trois d‟une coronarographie. Une
revascularisation myocardique simultanée à l‟angioplastie stenting carotidienne
ou secondaire a été effectuée chez trois patients. Le traitement médical seul en
- 135 -

dehors de possibilité de revascularisation myocardique était retenu chez un seul
malade.

échographie
patients

transthoracique

coronarographie

traitement

1.

+

-

_

2.

-

-

_

+

+

Angioplastie

3.
4.
5.

6.

7.

stenting coronaire
+

-

_

-

+

Traitement
médical.

-

-

Pontage aortocoronaire.

+

+

Angioplastie
stenting coronaire

Explorations et traitement cardiaques de nos patients.

Au plan des arguments retenus pour indiqué la ACS, et si on considère les
critères d‟inclusion de la plupart des études qui randomisent le traitement
endovasculaire des sténoses carotidienne a la chirurgie, tous nos malades sont
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considérés a haut risque chirurgicale.
Il s‟agit d‟une sténose bilatérale serrée chez deux malades, ils sont alors à
haut risque d‟AVC ipsilatéral après clampage carotidien si on réalise une CEA.

La ACS était justifiée chez une malade par la nature inflammatoire des
sténoses. Chez les quatre autres malades l‟indication de l‟angioplastie stenting
était relative a un risque cardiaque majeur.

Sténose serrée ou

patients

occlusion de la

Sténose

carotide

inflammatoire

Risque cardiaque.

controlatérale
1.

+
+

2.

+

3.
4.

+

5.

+

6.

+
+

7.

Les indications retenues de l‟angioplastie carotidienne avec stenting chez nos
patients.
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Au plan technique, tous nos malades ont bénéficiées d‟une angioplastie
carotidienne avec stenting sous protection cérébrale par filtre. L‟abord
vasculaire utilisé est une ponction fémorale chez tous les patients. La ponction
fémorale bilatérale était necessaire chez deux malades.
Le cathétérisme de la carotide cible a été obtenu sans difficultés chez tous
Les malades. La prédilatation n‟a été réalisée que chez un malade, et la
postdilatation était nécessaire chez 6 malades.
Tous les stents utilisés sont autoexpansibles, et dans un cas l‟angioplastie
stenting était bilatérale sur les deux carotides internes au cours de la même
procédure.
Une angioplastie coronaire avec stenting a été réalisée au même temps que
celle de la carotide chez un malade.
On rapport un seul cas d‟échec de la procédure, en rapport probablement
avec la nature du stent utilisé ou du degré de la sténose. C‟était un enclavement
du ballonnet au moment du largage du stent. À rappeler que la procédure était
réalisée sans prédilatation. Une conversion chirurgicale était rapidement
entreprise et l‟évolution était favorable après pontage carotidien.
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Patients

1.

2.

3.
4.

Abord
vasculaire
Fémoral
droit
Fémoral
bilatéral
Fémoral
droit
Fémoral
bilatéral

Prédilatation Postdilatation

Protection
cérébrale

-

-

filtre

+

+

filtre

-

+

filtre

+

Filtre

-

Stent
Autoexpansible
Autoexpansible
Autoexpansible
Autoexpansible

5.

fémoral

-

+

filtre

6.

fémoral

-

+

filtre

7.

fémoral

-

+

filtre

Autoexpansible
Autoexpansible
Autoexpansible

Détails techniques d‟angioplastie stenting carotidienne chez nos malades
Six de nos malades ont bénéficiés d‟une artériographie cérébrale de control
à la fin de la procédure endovasculaire. Elles étaient normales dans leurs
totalités. Le scanner cérébral post procédural n‟a été réalisé que chez deux
malades, il montrait des foyers ischémique chez les deux. Ces foyer ischémiques
cérébraux étaient asymptomatiques dans le premier et symptomatiques chez le
deuxième. Cet examen est jugé non indispensable chez les autres malades qui ne
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décrivent aucun symptôme neurologique après la procédure endovasculaire.
On rapporte donc un accident vasculaire asymptomatique, mais aussi un
décès par thrombose précoce du stent, cette thrombose est secondaire a l‟arrêt
des antiagrégants plaquettaires et des anticoagulants imposé par une chirurgie
urgente pour occlusion intestinale aigue sur tumeur du rectum.

PATIENTS

ARTERIOGRAPHIE

TDM CEREBRAL DE

CEREBRALE DE

CONTROL.

CONTROLE.
1.

_

48h après pontage
carotidien.

2.

Normale

21 jours après la
procédure.

3.

Normale

_

4.

Normale

_

5.

Normale

_

6.

Normale

_

7.

Normale

_

Les éléments de contrôles post procédurales de nos patients.

Au plan de traitement péri procédurale, 6 malades ont pris un traitement
antiagrégants a base de clopidogrel a la dose de 75 mg/j. l‟héparine à bas poids
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moléculaire (HBPM) a été prescrite chez deux malades, et deux autres ont reçus
de l‟aspirine a la dose de 250mg/j. a noté que aucun incident hémorragique n‟a
été enregistré chez nos malades.

Patients

Clopidogrel

Aspirine

HBPM

1.

_

+

+

2.

+

_

+

3.

+

_

_

4.

+

+

_

5.

+

_

_

6.

+

_

_

7.

+

_

_

Traitement médical péri procédural de nos patients.

La durée moyenne de suivie de nos malades jusqu'à la fin du mois
décembre 2007 est d‟environ 14 mois, avec 18 mois pour notre première
angioplastie carotidienne et 4 mois pour la dernière. Les consultations de suivie
comporataient systématiquement un examen clinique et parfois un échodoppler
des TSA.
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Patients

Durée de

Examen

Doppler des

suivie

clinique

TSA

1.

18 mois

normal

+

Thrombose

2.

21 jours

_

_

décès

3.

4 mois

normal

_

favorable

4.

18 mois

normal

_

favorable

5.

16 mois

normal

+

favorable

6.

18 mois

normal

_

favorable

7.

18 mois

normal

_

favorable

Suivie et évolution de nos malades.
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Evolution

DISCUSSION
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La première question légitime qui s’impose une fois le sujet de
traitement endovasculaire est abordé, c’est quel traitement choisir
devant

une

sténose

carotidienne,

chirurgie

ou

traitement

endovasculaire ?
La discussion qui porte sur le « meilleur traitement » à proposer pour une
sténose carotidienne significative, amorcée vers les années quatre vingt, n‟est
pas encore clôturée. En effet la validation attribuée par les grandes séries
randomisées prospectives pour la chirurgie ; en particulier l‟endartériectomie ;
comme le traitement de référence comparativement au « meilleur traitement
médical » est vite mise en question vers la fin des années quatre vingt dix.
Ces essais ; qui étaient la base des indications thérapeutiques ; comportent
en effet deux points obscurs fortement critiquables : d‟une part l‟attitude vis-àvis des sténoses asymptomatiques reste encore discutée. D‟autre part ; les
patients considerés comme à haut risque chirurgical sont exclus de ces essais,
alors qu‟il s‟agit là d‟une population potentielle parmi les sténoses
significatives.

A.

NOTION

DE

PATIENTS

A

HAUT

RISQUE

CHIRURGICAL :
Bien que n‟est pas uniformément acceptée par tous les auteurs,

[182]

la

notion de patients à haut risque chirurgical a émergée avec les essais randomisés
comparant la chirurgie au traitement médical. En effet ces études excluent
d‟emblé une cohorte de patients, qui partage des critères associés à un taux élevé
de morbi-mortalité. [183] (tableau 4)
Au sein même de cette population « sélectionnée » incluse dans ces études,
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on rappel que pour l‟étude NASCET l‟incidence de complications
cardiovasculaires periopératoires était de 5,8 %, et le risque d‟AVC ischémique
major était de 2,1 % pour une CEA sur des sténoses symptomatiques de plus
70 %. [70]
Pour l‟étude ACES, l‟incidence d‟AVC ou le décès périopératoire d‟une
CEA pour une sténose asymptomatique de plus de 60 % étaient de 2.3 %,
contre une réduction du risque global d‟AVC de seulement 53 % a 5 ans. [69]
Sur ces résultats, il est légitime alors de croire que la supériorité de
l‟endartériectomie n‟a été démontrée que chez des patients « sélectionnés »
comme une population à « faible risque ».
L‟angioplastie était adoptée, au début, comme attitude alternative moins
agressive, chaque fois que les facteurs de haut risque sont associés, et quand le
malade est « non indiqué » a la chirurgie. Il n‟y avait certainnement pas du recul
suffisant ou des résultats valides qui autorisent des attitudes alternatives
contraires. Les résultats étaient bien évidemment très variables, au point que
certains auteurs allaient affirmer que l‟évolution des malades stentés est
totalement indépendante de la nature du risque.
En réalité, et avec les séries actuellement publiées, la plupart des auteurs
considèrent que « le risque » influence les résultats des deux attitudes
thérapeutiques endovasculaires et chirurgicales mais à des degrés différents.
Deux remarques principales sont à souligner :
d‟une part ; ces facteurs de « haut risque » bien que considerés comme
des critères d‟exclusion strict pour les grands essais randomisés de la
CEA, ils ne sont pas ; pour certains ; des indications argumentées pour
l‟angioplastie.
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D‟autre part ; les données de la littérature ne sont pas assez suffisantes
pour savoir qu‟elle variabilité apporte ces factures aux résultats.
Une question pertinente se pose alors : à qui peut on proposer l‟ACS alors ?

Tableau 4: Critères d‟exclusion de l‟étude ACAS et NASCET et critères
d‟inclusion de l‟étude SAPPHIRE.

B. À QUI PEUT ON PROPOSER LA CAS ?
En comparaison à la CEA, et en absence de conclusions claires d‟études
randomisés, la plupart des auteurs accordent à l‟angioplastie avec stenting
carotidienne une supériorité théorique pour les malades à haut risque.
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[184]

Cependant des observations récentes

[185-236]

et les études randomisées

[187]

actuellement publiées montrent que le risque d‟AVC et de décès en rapport avec
la procédure est comparable à celui de la chirurgie quand elle est réalisée dans
les meilleures conditions.
Alors, jusqu‟ a nos jours, on ne dispose pas de recommandations ou de
consensus clairs vis-à-vis de cette attitude thérapeutique récente, mais les
indications de revascularisation relative à l‟état symptomatique et à la sévérité
de la lésion sont généralement similaires

[144]

que pour la chirurgie. La seule

indication approuvée par la FDA (Food and Drug Administration) est la sténose
de plus 70 % avec un risque accru pour la chirurgie

[184].

Ce seuil de 70 % était

d‟ailleurs largement adopté comme base de discussion par certaines études
randomisées qui sont en cours. [187]
Cert, certains malades regroupent un nombre de conditions et un
environnement qualifié comme « meilleurs candidats » à l‟endovasculaire.

[188]

Cependant les résultats restent très variables et n‟autorisent pas une
généralisation pour toutes les sténoses carotidiennes.
1.

chez

des

malades

qui

présentent

une

sténose

carotidienne récurrente.
Après CEA : en fonction de définition et pour n‟importe quel degré; une
sténose récurrente peut se voir jusqu'à environ 50 % des malades. [189-190]
La ré-intervention pose un chalenge technique, avec des résultats très
hétérogènes. Elle n‟est nécessaire que dans environ 4 % des cas,

[191]

car

classiquement ; le risque d‟événements ischémiques après réintervention
chirurgicale est beaucoup plus élevé que la première CEA. Ce risque est en
moyenne de 5 % selon les équipes,

[187]

mais il n‟est jamais inférieur à 3 %
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même pour les meilleurs centres. [190-192]
En dehors du risque d‟ischémie cérébrale, la réintervention expose aussi à
un risque qui peut aller jusqu'à 21 % de lésions des nerfs crâniens ou
cervicaux.[189]
Après stenting : la nature proprement fibreuse de la resténose la rend moins
pourvoyeuse d‟embolie distale lors d‟une seconde angioplastie avec stenting que
la première lésion athéromateuse,

[193-194]

c‟est ainsi que l‟ACS a

particulièrement gagnée de place sur cette indication. [195-196-197]
Sur une étude menée à Cleveland Clinique

[198]

comparant les résultats

d‟angioplastie carotidienne avec stenting chez 82 resténoses et 258 sténoses de
novo, la survenue d‟un accident ischémique ou d‟un décès à 30 jours de la
procédure était de 1.2 % dans le groupe des resténoses contre 3.1 % dans le
groupe des sténoses de novo.
Sur 338 ACS pour sténose récurrente colligés en 14 centres américains, [196]
l‟incidence d‟AVC ou de décès à 30 jours de post procédure était de 3.7 %, la
réduction de risque global à 3 ans d‟évolution était de 96 %.
Alors l‟ACS semble représenter dans ce cas là une alternative thérapeutique
raisonnable, bien que ses avantages relatifs par rapport à la CEA restent
modestes, et que aucune étude comparative de bon niveau de preuve, et de
qualité méthodologique, randomisée, prospective comparant cette option à la
chirurgie n‟est retrouvée dans la littérature.
2. Pour les sténoses post irradiation cervicale.
Dans la littérature, ce sujet a été traité avec beaucoup de prudence, vue la
pauvreté des données et le manque du recul. Ces sténoses sont généralement
caractérisées par une fibrose importante périvasculaire et des tissus de
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couverture, une inflammation active sous forme d‟artérite post-radique, et la
lésion sténosante est généralement plus étendue. Toutes ces conditions
anatomiques et physiopathologiques sont alors contre la réussite de la CEA. [199]
Dans ce cadre, une analyse globale menée par Mozes [200] et son équipe sur
776 endarteriéctomies, elle avait montré qu‟une irradiation cervicale augmente
significativement le risque d‟AVC peropératoire. Sur une autre publication,
Kashyap

[87]

avait montré que la CEA sur des patients ayant eu une irradiation

cervicale est associee à 25 % de lésions nerveuses au niveau du cou.
Devant cette polémique, y-a-t‟il alors une place pour l‟ACS dans cette
indication particulièrement ? Actuellement on ne dispose pas de données
suffisantes et convaincantes qui permettent de prédire sa supériorité. Mais elle
reste sur le plan technique facilement acceptable que la chirurgie.

[188]

Elle en

semble même représenter une alternative, de part le faible risque de
complications nerveuses et locales qu‟elle comporte.
L‟évolution à long terme est cependant très variable. Un complément de
données est alors exigées avant de se prononcer. Harrod-Kim [201] avait colligé
23 malades ayant eu une sténose carotidienne significative et ayant reçu une
radiothérapie pour un processus malin crânien ou cervical, il rapportait, sur une
période de suivi de 28 mois, un seul cas d‟AVC, trois cas de resténose, et aucun
décès.
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A

B

Figure 28 : aspect angiographique d‟une sténose carotidienne
radique (A), aspect après CAS (B).
3. En cas de bifurcation carotidienne haute ou une plaque
distale.
Une Plaque hautement située sur la carotide interne, une plaque sur une
bifurcation carotidienne haute, ou encore une extension anormalement haute
d‟une plaque carotidienne représentent un autre défi chirurgical. A rappeler
qu‟une sténose haute est définie traditionnellement comme lésion située au
dessus de la ligne

prolongeant l‟angle de la mandibule à la mastoïde

(typiquement au dessus de la deuxième vertèbre cervical). [202]
Elle représente ; pour tous les centres, uniquement 1% à 6.7% de
l‟ensemble des CEA pratiqués.

[182-203]

En raison de l'exposition chirurgicale
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limitée, une subluxation mandibulaire est parfois nécessaire pour fournir un jour
opératoire suffisant, le risque de dommages sur les nerfs crâniens reste comme
méme croissant. [204-25]
Une autre particularité propre à cette variante de bifurcation est attribuée à
l‟anesthésie, qui est rarement obtenue par un bloc cervical. Le recours à
l‟anesthésie générale est fréquent, qui contribue lui aussi à une augmentation
significative du risque de lesion nerveuse. [206-207]
Puisque la ACS utilise la voie endoartérielle, l‟abord d‟une sténose est
logiquement non influencé par le niveau de sa localisation au niveau de l‟artére
carotide. Les données publiées sur ce sujet sont encore limitées, mais une étude
menée sur une série de 24 patients avec une sténose symptomatique de la
carotide intrapétreuse de plus de 60%, et ayant bénéficié d‟une angioplastie
simple ou avec stent, a été publiée par Terada [208], rapporte uniquement un seul
accident neurologique relatif à la procédure.
4.

Dans

certains

conditions

anatomiques

et

environnementales cervicales.
Certains facteurs anatomiques impliquent habituellement beaucoup de
réticences sur la chirurgie carotidienne, c‟est le cas du cou cicatriciel après
chirurgie ou irradiation. Il pose d‟énormes difficultés d'exposition chirurgicale,
au point de rendre la pratique d‟une CEA moins préférable.
De même la présence d'une trachéotomie compromet significativement
l‟asepsie locale et rend difficile l'anesthésie par bloc cervicale.

[209]

Aussi, une

immobilité du cou suite à une maladie de la colonne cervicale expose aux
memes difficultés techniques.
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Une atteinte du nerf laryngé récurrent controlatéral a été également
considérée comme un risque pour la CEA, parce que une lésion imprévue du
nerf ipsilatéral lors de la dissection va compromettre gravement les voies
aériennes. [210-21]
Toutes ces issues anatomiques ont bien évidemment peu d'influence sur la
pratique de la ACS, et ells sont remarquablement des facteurs extravasculaires
qui font de cette technique une excellente alternative moins risquée.
5. En cas d’occlusion de la carotide controlatérale.
Pour la plupart des auteurs,

[82-212-213]

la CEA chez un malade avec une

occlusion carotidienne controlatérale est associée à un risque important de
complications neurologiques et du décès péri-opératoire. Pour l‟étude NASCET
par exemple ; ce taux est de 9.4% contre 4.4% pour les patients avec une
carotide controlatérale libre. [72] Il s‟agit du seul variable parmi tous les facteurs
examinés qui change significativement le taux de morbidité et de mortalité a 30
jours de la CEA. [214]
La ACS représente théoriquement une alternative convenable à proposer
pour ces cas de sténose. Le fondement de cette proposition tient compte de
l‟absence du clampage carotidien en cette technique, et de la brève interruption
circulatoire lors de l‟inflation des ballonnets au cours de la procédure.
Sur une série de 471 CAS, comportant 131 (28%) patients ayant une
sténose préocclusive ou carrément une occlusion de la carotide controlatérale,
aucune différence du taux d'événements neurologiques n‟a été notée par rapport
a une sténose carotidienne avec carotide controlatérale normale.

[213]

Il s‟agit là

d‟une série courte, et un complèment de résultats est alors nécessaire pour
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pouvoir généraliser l‟avantage de l‟ACS dans cette indication.
6. Devant certains facteurs médicaux.
a. l’âge avancé.

Les essais randomisés de la CEA ont exclu d‟emblée les patients âgés de
plus de 80 ans, les conclusions concernant le bénéfice et l‟efficacité de la
chirurgie chez les patients âgés, viennent uniquement des données de
surveillance clinique. De nombreuses études ont montré une tendance à
l‟augmentation ; même modeste ; de complications de cette chirurgie avec l‟age.
Par exemple, sur 2089 opérés pour sténose carotidienne, la mortalité à 30 jours
est respectivement de 1.1%, 2.8%, 3.2%, et 4.7%, pour les tranches d‟age de 65
à 69, de 70 à 74, de 75 à 80, et de plus de 80 ans. [215]
À l'université Rochester, et bien que non statistiquement significatif, le
risque de d‟AVC et du décès après CEA est plus élevé parmi les patients âgés
(3.4%) comparé aux plus jeunes (1.8%). [212]
En pratique, l‟age avancé représente actuellement une des indications les
plus communes de la ACS. Cette indication est souvent inadéquate, plus fondée
sur les facteurs associés à l‟age avancé qu‟à l‟age lui-même. Cette notion a été
différemment appréciée par les auteurs, mais ils s‟accordent en grande partie sur
un risque neurologique sensiblement plus important chez les vieux patients que
chez les plus jeunes au cours de la ACS.
Une analyse rétrospective de 182 observations, sur deux ans (1994-1996),
chez des patients qui ont bénéficié d‟une ACS sans protection cérébrale, avait
montrée que le taux de complications neurologiques (principalement un accident
mineure) passe de 8.6% pour les patients de moins de 75 ans à 25% chez les
patients de plus de 80 ans. [216]
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De même, une analyse similaire a était menée à la marge des premiers 749
patients des registres de l‟étude CREST, elle montrait une évolution
proportionnelle entre le taux de complication neurologiques et l‟age. (Figue 29)
[217]

Les explications attribuées à ce risque par rapport à l‟age ; ne restent que
des hypothèses non prouvées. Mais l‟augmentation du risque embolique à partir
d„un arche aortique calcifié et des tortuosités accentués avec l‟age, restent une
explication acceptable pour la majorité.

[217]

Aussi, la bradycardie et

l'hypotension provoquées par la distension du bulbe carotidien lors du
déploiement du stent, auraient sensiblement plus d‟impact chez le sujet âgé, au
point d‟entraîner des complications ischémiques ou hémorragiques cérébrales.
[218]

Figure 29 : le taux d‟AVC et de mortalité 30 jours après CAS en fonction de
l‟age dans l‟étude CREST. [217]
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A la base de ces données, l'âge avancé seul en l'absence d'autres facteurs de
comorbidités, ne devrait pas constituer une indication facile à la ACS par
rapport à la CEA. En fait, bien qu'aucune preuve comparative directe de ces
deux méthodes thérapeutiques n‟est rapportée dans la littérature, les données
rétrospectives actuelles sur la CEA contribuent à suggérer qu‟elle puisse être
préférable pour les vieux patients.
b. En cas de cardiopathie associée.

L‟association fréquente de la maladie coronaire à une sténose carotidienne
est justifiée par la nature systémique de la maladie athéromateuse. En effet, dans
certaines séries,

[219]

jusqu'à 22% des patients recrutés pour pontage coronaire

ont une sténose carotidienne associée, d‟au moins 50% au doppler des TSA.
La gestion thérapeutique de ces malades sollicite souvent et jusqu'à nos
jours beaucoup de discussion : d‟une part, la mortalité après CEA est
sensiblement liée à l‟atteinte cardiaque, et d‟autre part, les pontages coronaires
sont accompagnés d‟un taux élevé d‟AVC et de mortalité périopératoire. La
chirurgie combinée coronaire- carotide, elle aussi, n‟a pas rempli l‟espoir qui lui
est accordé, du moment qu‟elle n‟a pas changé significativement la morbidité et
la mortalité périopératoire par rapport à la chirurgie séparée. [220-221-222]
La ACS se présente là, presque affirmativement ; une alternative
prometteuse. Les données de la littérature relatives à ce sujet sont restreintes,
mais elles la valorisent dans l‟ensemble. Dans une série de 172 CAS,

[223]

158

(92%) ont eu une atteinte coronaire documentée sur une coronarographie
concomitante, 72 (42%) patients avaient bénéficié d'une angioplastie coronaire
simultanée à l‟ACS. en tenant compte de la nature « à haut risque » de ce
groupe, [224] le taux péri-procédural (30 jours) d‟AVC était uniquement de 2.6%,
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et aucun décès n‟a été enregistré.
Dans une analyse rétrospective de 167 dossiers médicaux menée par Ziada,
[225]

d‟une CEA ou une CAS combinée a un pontage coronaire, te taux d‟AVC et

d‟ischémie myocardique du groupe chirurgical est le quadriple (19% contre 5%)
de celui du groupe angioplastie carotidienne plus chirurgie cardiaque.
La stratégie thérapeutique exige la réalisation de l‟angioplastie carotidienne
avant le pontage coronaire, décalé de 4 semaines, [226-227] pour éviter, d‟une part
le risque de thrombose précoce du stent, et pour mieux contrôler le traitement
par les antiagrégants plaquettaires, et d‟autre part pour réduire le risque
hémorragique.
c. autres facteurs médicaux de comorbidités.

Le risque périopératoire de la CEA et en dehors de l‟atteinte cardiaque est
majoré par certaines affections, à citer, l‟insuffisance respiratoire et
l‟insuffisance rénale qui augmentent significativement le taux de morbiditémortalité après endartèriectomie. [190-228]
L‟insuffisance rénale est aussi un facteur prédictif de mortalité pour l‟AVC
et l‟ischémie myocardique chez les malades qui bénéficiént d‟une ACS.

[229]

Mais aucune étude, de non niveau de preuve ; n‟a montrée clairement l‟effet de
l‟insuffisance respiratoire, du diabète sur les résultats de la ACS.

C. L'ACS POUR QUELLE STENOSE: SYMPTOMATIQUE
OU ASYMPTOMATIQUE ?
Les avantages offerts par n‟importe quelle méthode thérapeutique
dépendent, bien évidemment, de l'histoire naturelle des lésions sans implication
des risques liés à cette méthode, et des complications après une procédure bien
conduite. Dans ce cadre, la morbidité

relative au « meilleur » traitement
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médical isolé d‟une sténose carotidienne est liée principalement à la sévérité de
la lésion et à ses caractères angiographiques,

[67-69-230-231]

alors que les

complications périopératoires d‟une CEA sont, en grande partie ; indépendantes
des symptômes et du degré de la sténose.

[232]

Quant à l‟ACS, les données

actuellement disponibles tendent a suggérer les mêmes jugements que pour la
CEA. [185-233-234]
1. Chez les patients symptomatiques :
La CEA avait clairement fait sa preuve dans la prise en charge des sténoses
symptomatiques de plus de 70% selon NASCET.

[76-235]

Pour ces sténoses et si

le risque périopératoire est moins de 6%, [236] la chirurgie est considérée comme
le choix idéal, et une référence à qui on compare les autres méthodes du
traitement.
Les mêmes règles semblent être applicables à la ACS,
résultats actuellement publiés démontrent

[67-237]

puisque les

franchement que le risque

péri-

procédurale des meilleures séries restent largement au dessous de 6%, même
sans protection cérébrale,

[237-238]

et meme chez les patients « à haut risque »

chirurgical. [187-239]
Pour les sténoses modérées (50% à 69% de NASCET) le bénéfice apporté
sur le risque d'événements neurologiques ipsilatéraus au cours d‟un traitement
médical, reste moins important que pour les sténoses serrées.

[232]

Et puisque

l‟intérêt à espérer de n'importe quelle procédure de revascularisation reste ici
proportionnellement lié à la sévérité angiographique des lésions, [67] le recours à
une revascularisation carotidienne chez ces malades doit être pesée en terme de
conséquences.
En résumé, pour les sténoses symptomatiques, et en dehors des malades
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considérés à haut risque chirurgical ; l‟intérêt du traitement endovasculaire n‟est
pas clairement validé, les résultats actuellement disponibles sont insuffisants
pour généraliser la ACS à toutes les sténoses symptomatiques. [240]
2. Chez les malades asymptomatiques la prévention d‟AVC
requière des considérations spéciales. En effet le risque d‟accident neurologique
dépend presque exclusivement de la sévérité angiographique des lésions. [231]
Pour l‟étude européenne ECST, le taux d‟AVC ipsilatéral sur une sténose
asymptomatique de moins et de plus de 70% à 3 ans d‟évolution, est
respectivement de 2% et 5.7%. [231] Ce taux est d‟environ 12% dans les cohortes
médicales des études ACAS et ACST.

[230]

Suite a ces resultats il a été validé

que aucun bénéfice n‟est à espéré d‟un traitement dont le taux confondu d‟AVC
et de décès dépasse 3 %. [69]
En raison du faible incidence d‟AVC sur les sténoses modérées
asymptomatiques (moins de 60%), il est difficile de prédire si les techniques
endovasculaires actuelles puissent offrir des résultats meilleurs à long terme que
ceux obtenus avec un traitement médical optimal. L‟exception est accordée ici
aux sténoses asymptomatiques associées à une occlusion de la carotide
controlatérale,

[241]

ou une chirurgie cardiaque ou vasculaire majeure.

[242]

La

revascularisation par angioplastie avec stenting est ici une technique rapide, qui
ne pose pas de problème d‟anesthésie comme pour la chirurgie conventionnelle,
elle reste alors, dans ces cas là ; une procédure préférée.
Conventionnellement, et comme on l‟avait déjà signalé, l‟indication de la
ACS chez ces malades se fait à la base du risque présumé de la chirurgie. Ainsi
les patients à faible risque seraient habituellement proposés pour la chirurgie, et
ceux de haut risque sont préférés pour la ACS, qui est considérée arbitrairement
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et jusqu'à aujourd‟hui ; moins invasive. Cependant, ce risque n‟a pas été
suffisamment défini pour la ACS, et il y a alors potentiellement parmi les
patients traités par voie endovasculaire, ceux qui pourraient avoir un risque à
long terme qui dépasse de loin celui attribué au traitement médical optimal. Ce
contraste est encore alourdi par les résultats de certaines études (cohorte
asymptomatique de l‟étude ARCHeR),

[243-244]

qui montrent que même certains

facteurs « de haut risque » n‟influencent pas le risque d‟AVC à long terme.
D‟une manière globale et pour une sélection raisonnable des patients,
certains auteurs insistent sur une discrimination obligatoire entre la notion de
« haut risque chirurgical » et le risque majeur d‟AVC relatif à la sténose. Ainsi
une approche paraclinique plus poussée est demandée, en vue d‟identifier les
caractéristiques morphologiques de la plaque, son potentiel emboligéne, sa
nature inflammatoire, et une exploration hémodynamique adéquate des patients.
Malgré tout, il persiste un sous groupe spécifique de patients asymptomatiques
et à haut risque chirurgical, chez qui la CEA n‟a que peu d‟avantages, et dans
lequel l‟ACS est peu susceptible d'être supérieure à la chirurgie, dans la
réduction du risque d‟AVC ipsilatéral. [245]
Nous considérons que l‟indication de l‟ACS pour une sténose
asymptomatique doit s‟inscrire dans un cadre bien pesé et raisonnable,
répondant aux randomisations déjà publiées, et aux pratiques d‟un staff qualifié.

D.

L’ANGIOPLASTIE

CAROTIDIENNE

AVEC

STENTING : QUELLE TECHNIQUE ?
1. Pourquoi le stent ?
La procédure avait commencée au début, comme au niveau des autres
artères périphériques, par une simple dilatation au ballonnet, mais rapidement le
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stent s‟est imposé comme obligatoire et devient l‟étape la plus calculée de toute
la technique.
En s‟inspirant des constatations obtenues au niveau coronaire,

[246-247]

l‟intérêt du stent dans la gestion des dissections artérielles iatrogènes postdilatation n‟est pas à démontrer. Il réduit leurs incidence de 5 à 0%,

[248-249]

et

donc indirectement le risque de thrombose et d‟ischémie cérébrale. On lui
reconnaît aussi son efficacité dans le traitement des sténoses et des anévrysmes
secondaires à la dissection. [250]
Aussi, Il ne faut pas omettre le rôle du stent dans la réduction du risque de
resténose après angioplastie. En effet, Théron avait obtenu un taux de resténose
de 15% par une angioplastie simple et un taux de 4% en utilisant des
endoprothèses. [17]
Toutefois, il est maintenant admis que pour toute lésion athéromateuse, y
compris les resténoses, la pose d‟une endoprothèse est indispensable. Il
prermettent d‟une part d‟obtenir un résultat anatomique, et d‟autre part de
réduire le risque de complications secondaires. Pour les sténoses post-radiques,
l‟utilisation systématique du stent apparaît légitime, sûr et efficace, car ces
lésions sont souvent difficiles à dilater du fait de leur composante mixte, à la
fois inflammatoire et athéromateuse.
La deuxième question logique qui se pose, concerne le type préférentiel
du stent à utiliser ?
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Pour la plupart des auteurs et pour la majorité des études,

[251-252-253]

les

stents auto- expansibles sont préférés. Mises à part, les motivations de
financement offertes par les producteurs, ces stents ont l‟avantage d‟être plus
flexibles, mieux adaptés aux angulations prononcées, aux dissections et ruptures
artérielles, et aux lésions avec thrombus mural adhérent.

[130]

Cependant, leur

mise en place est moins pratique et leur positionnement est plus difficile, en
particulier du fait de leur degré de raccourcissement.

[125-254-255]

Enfin, ils

donnent plus de resténose que les stents montés sur ballonnet. [130]
Les stents montés sur ballonnet sont actuellement peu utilisés, ils trouvent
leur intérêt dans les sténoses ostiales de la carotide primitive, les lésions distales
de la carotide interne et les sténoses athéromateuses très calcifiées.
2. faut-il pré-dilater ?
La décision de réaliser une prédilatation dépend des caractères
morphologiques de la sténose à l‟angiographie, du degré de la sténose, et de la
nature du stent à utiliser. C‟est une étape systématique pour la plupart des
opérateurs, mais d'autres suggèrent de s‟en passer si le risque embolique cérébral
est accru, et si le cathétérisme atraumatique de la sténose est possible sans
prédilatation.
Les sténoses peu serrées épousent facilement les stents, qui peuvent y être
positionné sans

prédilatation, contrairement, dans les sténoses serrées, la

lumière résiduelle n‟autorise pas facilement leurs implantation, une prédilatation
est alors nécessaire.
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Il est certes que la mise en place d‟emblée du stent sans prédilatation limite
les manipulations endovasculaires, ce qui diminuerait le risque embolique
immédiat.

[17]

Cependant, cette attitude augmente sensiblement le risque du

traumatisme et de dissection carotidienne, et ne gracie pas de la post-dilatation
qui est plus risquée. [256]
3. Pourquoi protéger ?
L‟embolie cérébrale perprocédurale, secondaire à la manipulation
endovasculaire,

représente

actuellement

l‟angioplastie carotidienne avec stenting.

la principale
[123-238]

complication

de

Le doppler transcrânien et

l‟IRM cérébrale de diffusion et de perfusion ont contribué à montrer que ce
risque est beaucoup plus important que au cours de la CEA. [122-257]
L‟évaluation du potentiel emboligène d‟une lésion reste un problème
difficile. Mais il est théoriquement acceptable que les lésions athéromateuses
surtout ulcérées, irrégulières et calcifiées soient plus risquées que les sténoses
inflammatoires ou radiques. [12]
Les deux grandes séries CAVATAS, (ACS non protégée), et EVA3S
(ACS protégée) rapportent un taux d‟AVC et de décès dans les 30 jours de la
procédure de 10%

[258]

et de 10.3%

[259]

respectivement. Ces résultats ont mis

clairement en question l‟utilité de la protection, mais ces taux elevés sont
attribuables surtout à la mortalité cardiaque. [260]
De nombreuses autres études publiées dans ce sens

[123-261-262-263]

ont

franchement démontré une réduction significative des accidents emboliques
majeurs et mineurs au cours de la ACS, prouvée au doppler transcrânien et
l‟IRM, [256-264-265] avec même des résultats comparables à la chirurgie. [266-267]
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Alors quel est le meilleur dispositif de protection cérébral ?
Elles sont rares les études qui ont publié clairement des détails sur le
matériel endovasculaire choisi par rapport aux caractéristiques des sténoses
traitées. Mais il semble qu‟il y ait peu de différence entre les résultats obtenus
avec les différents dispositifs de protection, [260-268] mis à part les micro-emboles
qui ne sont décelables qu‟à l‟IRM de diffusion et de perfusion et qui restent
presque toujours asymptomatiques. [261]
Les quelques rares études publiées sur ce sujet, accordent aux types de
stents utilisés la petite différence entre les résultats obtenus à j 30, et convergent
à innocenter les dispositifs de protections. [269]
Les ballons occlusifs ont l‟avantage d‟être facile à mettre en place, mais ils
sont moins bien tolérés par certains patients, du fait de l‟interruption complète
du flux au niveau de l‟artére carotide.

[270-271]

Les filtres, eux ; sont mieux

tolérés mais difficiles à manupiler avec un risque embolique accru lors de leurs
récupération. [123]

E. Y A-T-IL DES CONTRES INDICATIONS A L’ACS? [322]
Dans certaines circonstances, la ACS est considérée comme relativement
non indiquée, il s‟agit surtout des sténoses asymptomatiques térs calcifiées dont
la chirurgie est sans risque, (figure 30) au moins pour l‟instant et dans l‟attente
des recommandations bien claires. Elle est également non indiquée pour les
sténoses associées a des malformations vasculaires intracrâniennes, dans les
suites récentes d‟une ischémie cérébrale, et chez les patients qui présentent une
contre indication formelle a la pratique d'artériographie ; telle que une allergie
au produit de contraste.
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La présence d‟un thrombus endoluminal bien évident à l‟angiographie
constitue une contre indication absolue à l‟angioplastie. Il en est de même, une
anatomie vasculaire complexe peut rendre difficile la navigation endovasculaire
au niveau de la crosse aortique ou de la sténose elle-même. (Figure 31)
Une occlusion des artres iliaques ou brachiales constituent un obstacle sur
les voies d‟abord, et rendent le cathétérisme des artéres a disitnées
encéphaliques imposible.

B
Figure 30: plaque ulcérée à haut d‟embolie cérébrale (A), sténose très calcifiée
(B) rendant la ACS a haut risque.
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Figure 31: sténose avec des tortuosités carotidienne importantes.

F. QUELLES SONT LES RESULTATS ACTUELS DE
L’ANGIOPLASTIE CAROTIDIENNE AVEC STENTING ?
La réussite technique de la ACS était marquante depuis les débuts, 96 à
98% en fonction des séries,

[125-194-273]

avec une régression nette des taux de

complications post procédurales (AVC et décès à 30 jours) qui passent de 5.7%
à 4% pour plus de 12254 angioplastie stenting réalisées au monde. [273-274]
Roubin, et sur un suivie de 5 ans de 528 angioplasties avec stenting,
rapportait un taux combiné d‟AVC et de décès de 7.1% au cours de la première
année et de 3.1% au cours de la cinquième année. [275] Pour Wholey ce taux était
seulement de 3.9% sur 513 angioplastie. [276]
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L‟arrivée des différentes techniques de protection cérébrale a encore
amélioré ces chiffres, en effet ; pour plus de 4221 ACS protégées réalisées au
monde, le taux combiné d‟AVC/décès à 30 jours était uniquement de 2.23% ;
comparé à 5.29% pour 6753 procédures non protégées. [123-133-274-276-277] Si l‟on
considère encore le caractère symptomatique ou non de la lésion, ce taux a
régressé de 6.04% sans protection à 2.70% avec protection chez les patients
symptomatiques.

[274]

Quant aux patients asymptomatiques, qui sont mieux

représentés dans toutes les séries, ce taux chute de 3. 97% sans protection à
1.75% avec protection. [274]
Les résultats à long terme vont dans le même sens, ainsi dans la série de
Wohley aucun accident vasculaire ipsilatéral n‟a été décrit chez 94.1% des
patients à 3 ans et chez 93.1% à 5 ans, bien évidemment la période périprocédurale jusqu'à 30 jours n‟est pas incluse. La perméabilité rapportée à 3 ans
dépasse 91.4%. [276]
La technique endovascualire nous a été « vendue » initialement comme
alternative mini invasive à la CEA. Elle a pris son essor grace aux malades
supposés à haut risque pour la chirurgie qui sont la base de la plupart des essais
cliniques. Ces essais sont devenus rapidement nombreux, motivés au départ par
des objectifs commerciaux, afin d‟évaluer certains stents et systèmes de
protection cérébraux.
Plusieurs analyses ont suivi ces études, elles ont essayé de résoudre la
polémique ouverte sur cette nouvelle technique, ses indications par rapport au
traitement « sùr et évalué » que présente la chirurgie, ainsi que sur ses résultats
variables et controversés.
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Ces études ont été réalisées, presque toutes, chez des malades en majorité
asymptomatiques et à haut risque chirurgical. Toutefois on ne dispose
actuellement que des résultats de trois études qui comparent la ACS au
traitement médical ou chirurgical, et quatre autres essais qui étaient interrompus
prématurément.
1.

Etude

CAVATS:

Carotid

And

Vertebral

Artery

Transluminal Angioplasty Study. [278]
C‟est la première étude randomisée qui comparait l‟angioplastie stenting à
la chirurgie, effectuée entre 1992 et 1997, en collaboration entre chirurgiens et
radiologues dans vingt-quatre centres en Europe, Australie, Canada, et aux
Etats-Unis d‟Amérique. Elle randomisait 504 patients présentant une sténose
carotidienne symptomatique de plus de 70%, dont 253 opérés et 251 ACS.
Il n'y avait aucune différence de taux combiné d‟AVC et de décés à J30
entre les deux groupes : 10% pour l‟angioplastie et 9.9% pour la CEA.
Cependant, deux point sont fortement critiquables pour cette étude : d‟une part
ce taux de 9.9% dans le groupe chirurgical est nettement plus élevé que le taux
rapporté par les grands essais randomisés NASCET et ECST rendant alors ces
résultats peu valorisés, d‟autre part ; dans le groupe endovasculaire la ACS a été
réalisée sans protection cérébrale, et seulement 26% de ces patients ont eu des
stents, ce qui rend ces résultats peu applicables au traitement endovascualire de
la sténose carotidienne telle qu‟elle est réalisée actuellement.
2. Etude SAPPHIRE: Stenting and Angioplasty with
Protection in Patients at High Risk for Endarterectomy.
C‟est une étude randomisée cloturée en juin 2002,
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[279]

comparant

l‟angioplastie carotidienne avec stenting à la chirurgie chez des patients à haut
risque chirurgical avec des sténoses asymptomatiques de plus de 80% et
symptomatiques de plus de 50% : 156 patients ont bénéficié d‟une ACS et 151
d‟une endarteriéctomie.

[279]

Le principal critère de jugement était la survenue

d‟un seul événement indésirable (le décès ; l‟AVC ; l‟infarctus du myocarde à
30 jours ; ou d‟un AVC ipsilatéral à un an).
Le taux combiné de décès et d‟infarctus de myocarde à 30 jours, était de
5.8% dans le groupe angioplastie contre 12.6% dans le bras chirurgical.

[279]

Chez les patients symptomatiques, le taux d‟AVC et de décès à 30 jours était de
4.2% dans le bras angioplastie et 15.4% pour les malades opérés.

[187-279]

Pour

les patients asymptomatiques ces taux étaient successivement de 6.7% et de
11.2%. [187-279]
Il semble qu‟après un an de suivi, il n'y avait aucune différence statistique
entre les deux groupes concernant l‟incidence d‟infarctus du myocarde et du
décès, mais il y avait une réduction significative du taux d‟AVC ipsilatéral après
l‟ACS.

[280]

Pour ces deux événements pris séparément, il n'y avait aucun AVC

ipsilatéral dans le groupe angioplastie, contre 4.5% dans le bras chirurgical,
l'infarctus du myocarde est survenu chez 2.4% des patients traités par stent
contre 18.2% chez les malades opérés. Et si on exclut les décès non
neurologique, les événements majeurs dans le bras ACS étaient de 4.8% contre
25% dans le bras chirurgical.
En globalité, les taux élevés de complications cardiovasculaires dans les
deux groupes ; dont les patients asymptomatiques sont majoritaires ; permettent
d‟émettre des doutes sérieux vis-à-vis de la légitimité de l‟intervention chez ces
patients. De plus la différence entre les deux groupes a été prise sur un jugement
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composite qui n‟était pas le TCMM habituel, mais il incluait l‟infarctus du
myocarde et même sans onde Q, ce qui affaiblie d‟avantage les conclusions de
cette étude.
3. L’étude EVA-3S: Endarterectomy versus Angioplasty in
Patients with Severe Symptomatic Carotid Stenosis. [281-282283]

C‟est une étude « institutionnelle » Française, prospective, randomisée,
comparant l‟angioplastie stenting avec protection cérébrale à la chirurgie. Les
critères principaux de jugemant étaient la survenu d‟un accident vasculaire
ipsilatéral ou controlatéral et la mortalité à J30.
Cette étude a été prématurément interrompue par le comité de surveillance,
car il existait significativement plus d‟évènements à J 30 dans le groupe
angioplastie avec stent. Les malades opérés ont eu le plus faible (3,9 %) taux
cumulé de morbimortalité (TCMM) à J 30 de toutes les études randomisées de
chirurgie carotidienne (9,9% chez les opérés de l‟étude CAVATAS, 6% dans
NASCET et ECST). Le TCMM à J 30 du groupe ACS (9,6 %) est élevé,
comparable à celui obtenu pour l‟étude CAVATAS (10 %), mais plus élevé que
celui des études SPACE ; SAPPHIRE ; et CREST. (Tableau 5)
La technicité de l‟angioplastie dans l‟étude EVA-3S est réputée plus «
évoluée » comportant systématiquement la pose d‟un stent et dans 92% des cas
une protection cérébrale.
La supériorité de la chirurgie est confirmée à 6 mois : le taux d‟AVC +
décès est de 6,1% dans le groupe chirurgie contre 11,7% dans le groupe
angioplastie.
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4.

L’étude

SPACE.

Stent-Protected

Percutaneous

Angioplasty of the Carotid versus Endarterectomy. [284-285]
C‟est une étude prospective, internationale, multicentrique, randomisée, de
non-infériorité. Elle compare l‟ACS avec éventuellement une protection
cérébrale à la chirurgie. Le critère principal de jugement était le taux cumulé
d‟infarctus cérébral ipsilatéral (durée des symptômes > 24 heures) et de décès
jusqu'à 30 jours.
599 patients ont été inclus dans le groupe angioplastie et 584 dans le groupe
chirurgie. Parmi les 599 patients inclus dans le groupe angioplastie, 27 % ont eu
une protection cérébrale.
A 30 jours, le taux cumulé « infarctus cérébraux ipsilatéraux et décès » était
de 6,84 % dans le groupe angioplastie contre 6,34 % pour les malades opérés.
Le taux de tous les AVC ipsilatéraux était de 6,68 % dans le groupe angioplastie
contre 5,99 % pour la chirurgie, et le taux de décès était de 0,67 % pour
l‟angioplastie contre 0,86 % pour la chirurgie.
Le taux cumulé à J 30 « mortalité + tous AVC » était de 7,68% dans le
groupe angioplastie avec stent contre 6,51% dans le groupe chirurgie. Aucune
différence n‟a été rapportée entre les malades traités par stent avec ou sans
protection cérébrale par rapport à la survenue d‟un critère principal de jugement
à J 30.
En bref les résultats de cette étude n‟ont pas permis de démontrer
franchement une non-infériorité de l‟angioplastie avec stent par rapport à
l‟endartérectomie. [286]
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5.

L’étude

CREST,

(Carotid

Revascularization

Endarterectomy versus Stenting Trial). [287]
C‟est une étude prospective, multicentrique, qui tend à randomiser 1250
ACS employant des stents auto-extensible en nitinol (Acculink)

et une

protection cérébrale par filtre (Accunet) et 1250 CEA.
Cette étude étant en cours, seuls les résultats de la phase pilote (Janvier
2000 à mars 2004) ont été publiés. L‟objectif de cette phase était d‟étudier
l‟influence de l‟âge sur les résultats de l‟angioplastie et tout particulièrement
chez les 99 patients âgés de plus de 80 ans. Elle comporte 749 patients, traités
par angioplastie stenting avec protection cérébrale (11,9 %) chez des patients
ayant une sténose symptomatique de plus de 50 % (30,7 %) ou asymptomatique
de plus de 70 % (69,9 %). Le critère principal du jugement était le taux d‟AVC
et de mortalité à J 30 par groupe d‟age.
Les résultats initiaux ont montré un taux combiné de décès et d‟AVC à j 30
de 4,4%, avec environ 12,1 % chez les patients de plus de 80 ans. Le taux isolé
d‟AVC à j 30 était de 4,0 %.
6. Autres études et essais. (Tableau 7)
a. ARCHeR: ACCULINK for Revascularization of
Carotids in High-Risk. [288]

C‟est une étude prospective qui a pour but d‟évaluer la ACS comme
traitement alternatif à la chirurgie chez les patients à haut risque chirurgical. Les
critères d‟inclusion étaient une sténose symptomatique de plus de 50%, ou
asymptomatique de plus de 80%. Les patients ont dû avoir au moins un facteur
de risque majeur, tel que un diabète non contrôlé, ou une chirurgie cervicale.
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Cette étude était départagée en trois phases ou groupes : ARCHeR 1
comporte 158 patient qui ont bénéficié d‟une ACS sans protection cérébrale,
ARCHeR 2 comporte 278 patients traités par angioplastie stenting avec
protection cérébrale, et ARCHeR 3 qui inclut 145 patients, et diffère des deux
autres groupes par l‟utilisation chez tous ses patients d‟un système de protection
filtre, ACCUNET ; d'échange rapide.
Les résultats primaires de ARCHeR 1 et 2 ont été jugés sur le taux combiné
de déces ; AVC ; et infractus du myocarde à j 30, ainsi que la survenu d‟un AVC
ipsilatéral de 31 jours à 1 an. Pour ARCHeR 3, le critère principal du jugement
était un taux combiné du décès ; d‟AVC et d‟infarctus du myocarde à 30 jours.
Le taux combiné de déces ; d‟AVC ; et d‟infractus du myocarde à j 30 était
de 8.3 pour ARCHeR 3, alors que pour les groupes 1 et 2, ce taux était
respectivement de 7.6 et de 8.6. On ajoutant les accidents ipsilatéraux survenus
entre le 31éme jour et un an, ce taux sera alors de 8.3 et 10.2% pour ARCHeR 1
et 2 respectivement.
En résumé, pour l‟étude ARCHeR, la ACS est considéré comme une
méthode simple ; sùre ; et éfficace de revascularisation cérébrale chez les
patients à haut chirurgical, a condition que le TCMM soit moins de 11% pour
les patients symptomatiques et 5% pour les asymptomatiques, au-delà cette
méthode n‟apporte aucun avantage thérapeutique significatif. [289]
b. l’étude ICSS: International Carotid Stenting Study ou
CAVATAS-2. [290]

Il s‟agit d‟une étude en cours, ouverte, prospective, randomisée,
multicentrique. Elle inclut des patients âgés de plus que 40 ans, ayant une
sténose carotidienne symptomatique de plus de 70%, qui se prête à l‟ACS et à la
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chirurgie sans aucune contre-indication à l'un ou l'autre de ces deux possibilités
thérapeutiques.
Cette étude exclut tous les patients qui ont eu un accident cérébral massif
avec une récupération partielle dans le territoire de l'artère en question, les
sténoses d‟anatomie difficile avec des tortuosités complexes peu convenables à
l‟angioplastie ; la présence d'un thrombus évident, et les malades avec une
espérance de vie de moins de 2 ans.
Les critères principaux de jugement sont le décès et l‟AVC. Les résultats
définitifs ne sont pas encore publiés.
c. German Carotid Artery Stent Registry

Il s‟agit d‟un registre de 36 centres Allemands, Autrichien et Suisse,
récemment publié, qui totalise 2206 patients asymptomatiques (43%) et
symptomatique (64%).

[291]

L‟évaluation neurologique complète a été réalisée

indépendamment chez ces malades : seulement chez 89% avant la procédure, et
63% après la procédure. [287]
L‟ACS a été réussie chez

2158 cas (97.8%), dont 873 (59%) avec

protection cérébrale et 617 (41%) sans protection. le taux combiné de mortalité
et d‟AVC était de 3.6%, avec 3.0 % chez les patients symptomatiques, et 2.7%
pour les patients asymptomatiques. Ce taux était de 1.8 % dans les ACS avec
protection contre 2.5% chez les non protégés. [291]
d. Les registers CaRRESS: Registry Carotid Artery
Endarterectomy Stenting Study.

C‟est un registre qui vise à englober 2000 patients de niveaux du risque
différent, avec des sténoses symptomatiques de plus de 50% et asymptomatiques
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de plus 75%. 1000 patients dans le bras chirurgical et le reste pour la voie
endovasculaire. [287]
La première phase était prospective, non randomiser, ayant comme but de
définir un TCMM de référence spécifique de groupe ACS comparablement à
celui de la chirurgie, et d'obtenir une évaluation initiale du point des 30 premiers
jours.
Un total de 439 patients a été inscrit, mais seulement 397 patients ont été
traités : 254 opérés et 143 CAS. L'âge moyen des malades était de 71 ans, avec
une prédominance masculine de 62%. Le comité pilote ne rapporte aucune
différence significative du taux combiné de mortalité et d‟AVC (2%) à 30 jours
entre les deux groupes. [291]
e. autres études directement sponsorisées par les
sociétés d’industrie pharmaceutique.

* étude SECURITY: qui tend à évaluer un nouveau système de protection
cérébral, NeuroShield Bare Wire X.Act Stent ; chez des patients à haut risque
chirurgical. Elle est financiée par les laboratoires Medtronics ; Med Nova ;
Neuoro Shield et X.Act. Elle totalise 430 patients dans 30 sites, et rapporte un
taux composé de décès périprocéduraux et d'infarctus du myocarde de 7.2% à j
30. [285]
* BEACH Registry:

[292]

est un essai prospectif sponsorisé par le laboratoire

Boston Scientific, il inclus des sténoses symptomatiques de plus 50% et
asymptomatiques de plus de 80%. Il exclut les patients avec un AVC récent, une
embolie cérébrale d‟origine cardiaque, et une occlusion de la carotide
controlatérale. Les critères de jugement étaient la survenue d‟un infarctus du
myocarde; de décès ou d‟AVC dans les premiers 30 jours, et un décès ou un
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AVC ipsilatéral entre le 31 jour jusqu'à un an.
Cette étude comporte 480 patients, d‟age moyen de 71 ans, avec une
prédominance masculine (65%). Le taux combiné à j 30 de décès ; d‟infarctus
du myocarde; et d‟AVC était de 5.4%. Les résultats à 1 an de suivi ne sont pas
encore publiés.
* Etude CABERNET: [293] Carotid Artery Revascularization using Boston
Scientific EPI Filter Wire EX and Endotex NexStent.
C‟est aussi une étude prospective, réalisée chez 443 patients à haut risque
chirurgical, symptomatiques avec une sténose de plus de 50%, ou
asymptomatiques avec une sténose de plus de 80% au doppler ou de plus de
60% à l'angiographie. Tous ces patients sont traités par le même matériel, un
filtre type Wire EX de Boston Scientific et un stent type Endotex NexStent.
Le TCMM était de 3.8%, à noter que le critère principal du jugement était
comme pour les autres études la survenue d‟un événement majeur : un AVC ; un
infarctus du myocarde ; et un décès dans les premiers 30 jours.
* Etude CASCADE: Cordis Smart Self-Expandable Stent in Carotid Artery
Disease study: C‟est une étude prospective de 121 patients, présentant une
sténose symptomatique de plus de 70%, ou asymptomatique de plus de 85%, de
la carotide commune ou de la carotide interne extracrânien.
Le taux global d‟AVC ipsilatéral était de 7.4%, avec 3.2% chez les malades
protégés contre et 8.9% pour les cas realisés sans protection cérébrale. [266]
* Les registres MAVErIC:

[294]

Medtonics AVE Self-Expanding Carotid Stent

System with Distal Protection in the Treatment of Carotid Stenosis: Est une
étude en deux phases, sponsorisée par la société Medtronic. Elle totalise 498
patients, et rapport un TCMM de 5.2%.
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Tbleau 5: Caractéristiques et taux d‟AVC et de mortalité a j 30 observés dans
les études actuellement disponibles sur la ACS avec protection cérébrale. [283]
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Tableau 6 : Les séries actuellement disponibles sur la ACS [295]

Tableau 7 : Les registres actuellement disponibles sur la CAS
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[295]

Tableau 8 : [295] Les essais randomisés ACS versus CEA actuellement
disponibles
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CONCLUSION
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L‟endartériectomie carotidienne représente actuellement l‟approche
thérapeutique de référence depuis que les études prospectives à grande échelle
NASCET et ESCT ont prouvé sa supériorité sur un traitement médical optimal
dans les sténoses athéromateuses hémodynamiquement significatives.
Cependant, la chirurgie carotidienne n‟est pas dénuée de risques. Les
possibilités d‟AVC ou de paralysie nerveuse ou encore une resténose ne sont pas
négligeables.
La technique endovasculaire, dans sa conception actuelle, semble faire
preuve d‟une efficacité et d‟une sûreté quasi identiques à la chirurgie
conventionnelle pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Les
stents ont apporté une sécurité supplémentaire en terme de réduction des
accidents aigus et des resténoses. L‟utilisation quasi systématique des systèmes
de protection cérébrale semble se généraliser depuis qu‟ils ont démontré un
bénéfice vraisemblable.
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Les indications du traitement endovasculaire, hormis les limites et les
contre-indications au traitement chirurgical, restent à préciser. Les patients
athéromateux à hauts risques chirurgicaux sont une indication de choix. Les
sténoses post-dissection, classiquement de siège distal et d‟accès chirurgical
difficile, peuvent être traitées par voie endovasculaire, en particulier en cas de
risque neurologique important après échec du traitement médical, et/ou atteinte
carotidienne contro-latérale. Il en est de même pour les sténoses fibrodysplasiques et inflammatoires quand elles sont de siége distal. Enfin, le
traitement percutané est proposé en cas de sténoses radiques et postchirurgicales, dont la chirurgie est compliquée par la présence de tissu cicatriciel
péri-carotidien.
La gestion de la sténose carotidienne par méthode endovasculaire est en
évolution rapide, actuellement en cours d‟évaluation en Europe et aux EtatsUnis. Les résultats publiés sont encourageants en terme d‟efficacité et de morbimortalité, avec un délai de suivi des patients bref par rapport aux études
chirurgicales.
Seule les résultats de trois études randomisées comparant l‟angioplastie
stenting carotidienne au traitement médical ou chirurgical, ont été publiés, et
quatre autres essais étaient interrompus prématurément. Ces resultats étaient très
variables et inhomogéne, ils ont provoqués une grande polémique.
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D‟autres éssais randomisés de haut niveau de preuve sont actuellement en
cours, avec des résultats initiaux satisfaisants. Cependant, ces resultsts n‟ont pas
changé l‟attitude des praticiens par rapport à l‟ACS, qui est de limiter son
utilisation chez des malades à haut risque ou à des essais thérapeutiques.
Les partisans d‟une utilisation large et sans limites de l‟ACS, chez tous les
patients porteurs de sténose carotidienne, doivent acteullement démontrer non
seulement que cette méthode est à court terme aussi efficace et sùre que la
chirurgie, mais également qu‟elle a les memes vertus a long terme dans la
prévention de l‟AVC. Alors le bénifice de chacune des procédures doit etre
établi de manière institutionnelle.
Au terme de ce travail, nous affirmons que le traitement endovasculaire
des sténoses carotidiennes est réalisable dans notre pratique, avec une maitrise
parfaite de la technique telle quelle est réaliser actuellement dans les grands
centres Européans et Américains, malgré les limites du coùt et du recrutement.
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RESUME
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent la troisième cause
de mortalité dans les pays industrialisés. En France, on évalue à plus de 140 000
le nombre d‟AVC d‟origine ischémique par an. Parmi les étiologies de ces
AVC : l‟athérome des artères à distribution céphalique, qui est d‟environ 25 à
30% des cas, et la bifurcation carotidienne en représente la localisation élective.
La chirurgie est le traitement de référence des sténoses carotidiennes
athéromateuses symptomatiques serrées (c‟est-à-dire > 70 %), en complément
d‟un traitement médical bien conduit. Le bénéfice de ce traitement chirurgical a
était démontré par les grandes études prospectives multicentriques NASCET et
ECST, dans les années 1990-2000, pour les patients ayant une sténose
carotidienne symptomatique.
L‟angioplastie carotidienne s‟est développée depuis les années 1990, elle a
été initialement proposée comme une alternative thérapeutique à la chirurgie
carotidienne lorsque celle-ci n‟est pas indiquée ; dans les sténoses

non

athéromateuses ; et les récidives de sténoses après chirurgie carotidienne, puis
elle est rapidement venue concurrencer la chirurgie des sténoses carotidiennes
athéromateuses. Elle a bénéficiée durant cette dernière décennie d‟évolution
conceptuelle et de progrès technologiques importantes (modification des
cathéters, pose complémentaire de stents, protection cérébrale lors de la
procédure).
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Nous rapportant 7 cas colligés à la clinique chirurgicale D de l‟hôpital Ibn
Sina de Rabat. Il s‟agit de 4 hommes et 3 femmes, avec un age moyen de 55 ans.
Tous ces malades ont bénéficié d‟une artériographie des troncs supra-aortiques,
qui a objectivé une sténose carotidienne serrée.
Une angioplastie stenting de l‟artère carotide interne a été réalisée dans tous
les cas, sous anesthésie locale par ponction d‟artère fémorale.
Une thrombse de stent avec décés a été rapportée à j+21 dans un cas, et
aucune complication n‟a été signalée chez les autres malades jusqu'à nos jours
avec un recul de 18 mois.
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