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INTRODUCTION

• La S.C domine la pathologie des T.S.A

• L’impacte des explorations non invasives (Ech

Dp & ARM) explique leurs large dépistage.

• L’évolution des techniques anesthésiques et la• L’évolution des techniques anesthésiques et la

reproductivité des techniques chirurgicales

ont permit d’améliorer les résultats, ainsi que

le positionnement des techniques endoVx ds

les lésions proximales



LESIONS ANATOMIQUES

• Les lésions ostéales proximales, au nx du TBC

et CPG, représentent souvent des lésions

artérioscléreuses de la convexité de la crosse

Aortique.Aortique.

• La distribution athéroscléreuse, n’est pas

homogène.

• Le siège le plus fréq est l’origine de l’ACI et

s’étend sur 2 à 3 cm du bulbe.



• La  2° localisation en est le siphon carotidien.

• Le retentissement hémodynamique est

variable d’un individu à un autre, en fonction

de la disposition du polygone de WILLIS.de la disposition du polygone de WILLIS.







RISQUES

• Risque locale d’infarctus cérébral homolatéral

à la sténose est de 10 à 20% de l’ensemble des

infarctus cérébraux.

• Il existe aussi un risque général d’IDM ou de• Il existe aussi un risque général d’IDM ou de

décès de cause Vx. La SC représente un

marqueur de la dissémination de la maladie

athéroscléreuse.



• Ces sténoses sont aisément décelables par les
explorations non invasives et accessibles à un
trt (médical tjs et chirurgical parfois),
susceptible d’empêcher la survenu de cpx.

• Le trt chirurgical a fait l’objet d’études• Le trt chirurgical a fait l’objet d’études
randomisées qui ont permis de mieux
connaitre l’histoire naturelle de ces sténoses,
ce qui autorise des prises de décisions basée
sur des preuves.



• Ces études ont montré que les 2

déterminants principaux du risque d’infarctus

cérébral homolatéral à la sténose, sont le

caractère symp ou non de la sténose et son

degré.degré.



CLINIQUE

• La définition du caractère sympt d’une SC est
purement clinique, ne tenant pas compte des
infarctus silencieux découvert au scanner.

• La SC est symp lorsqu’elle s’accompagne de• La SC est symp lorsqu’elle s’accompagne de
symp ds le territoire carotidien homolatéral.

– Hémisphérique: hémiplégie svt brachi-faciale,
trbles sensitifs unilatéraux ou aphasie.

– Rétinien.

– A.I.T: Déficit neurolo focalisé < 1 h.



– A.I.C: déficit neurologique focale >  1 h.

• Accident rapidement régressif sans séquelles en 1 mois

• Accident mineur avec séquelles minimes au-delà de 1

mois.mois.

• Accident majeur avec un handicap fonctionnel moyen

ou sévère.



DEGRE DE STENOSE

• L’artériographie est le seul examen validé pour
quantifier une SC. (NASCET-ACAS-ECST)

• Doppler continu: Dépistage des sténoses au-delà
de 60%, sans préjuger de leurs natures. Il n’y a
pas de seuil de vitesse validé permettantpas de seuil de vitesse validé permettant
l’existence d’une sténose et de la quantifier.

• L’Echo Dp pulsé: Permet la visualisation des
parois, l’utilisation du codage couleur du flux
circulant permet de coupler l’image
échographique à l’information dynamique du
flux.



Les limites de l’Echo Dp:

• Les calcification; conduisent à sous estimer les 
sténoses.

• Les bifurcations ; difficiles à analyser.

Pas de critères admis pour mesurer le degré de • Pas de critères admis pour mesurer le degré de 
sténose.

N.B. l’utilisation du rapport de vitesse permet de 
pallier à ces difficultés.









L’écho-Dp reste cepd l’examen reconnu de

dépistage, de surveillance et de contrôle postdépistage, de surveillance et de contrôle post

opératoires des lésions carotidiennes.



• A.R.M: La sensibilité et la spécificité sont

analogues à l’artériographie.

– Il y a une surestimation du degré de la sténose et

de sa longueur.de sa longueur.

– Ds les SC hyper serrée il y a une perte du signal

voir extinction de celui-ci, qui ne permet de voir

un chenal résiduel.

– Ne permet pas de voir les calcifications, ni les

lésions à la surface de la plaque.



• Tomo densitométrie spiralée: 

– Le tps vx cervical; permet une visualisation

satisfaisante de la bifurcation et une mesure de la

SC concordante avec l’artério ds 80% des cas.SC concordante avec l’artério ds 80% des cas.

– La concordance est maximale pour les sténoses

serrées et moindre pour les sténoses modérées



DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

Les facteurs de risques de la SC sont:

• L’âge élevé• L’âge élevé

• Le sexe masculin

• L’HTA – tabagisme – dyslipidémie – diabète.



Les déterminants du risque d’infarctus cérébral

homolatéral , sont:

• La sténose symp

• Le degré de sténose.



Le risque dominant d’une SC est:

• L’infarctus cérébral homolatéral en cas de

sténose sympt.

• La mortalité coronarienne en cas de sténoses• La mortalité coronarienne en cas de sténoses

asymp.



Il n’existe pas d’étude de prévalence de la SC

asymp

• Ds la population générale• Ds la population générale

• Ds la population à haut risque.



RECOMMANDATION

H.A.S  2008

Trt médical:  Contrôle de tous les facteurs de risque.

• Contrôle de la pression artérielle:
Trt recommandé chez tout HTA après IC ou un AIT (grade 

A), avec objectif 140/80 (MAPA)

En cas de Diabète ou IR; objectif 130/80 (grade B)En cas de Diabète ou IR; objectif 130/80 (grade B)

• LIPIDES
– Trt par statines recommandé pour les AIT et IC non 

cardio emb, avec un LDL > ou = 1g (grade A)

– Le trt par statine est recommandé quelque soit le tx
de LDL chez les patients Diabétiques (grade B) et  un 
ATCD coronarien (gradeA). 



– DIABETE

• Objectif PA < 130/80 mm d’Hg (grade B)

• Trt par statine est recommandé quel que soit le tx de 

LDL c (grade B)

• Contrôle gly strict pour réduire les cpx microvx (grade • Contrôle gly strict pour réduire les cpx microvx (grade 

A) et macro vx (grade B), avec objectif quasi 

normalisation gly avec HbA1c < 6,5% (grade B)

N.B. Cet objectif devra être adapter au profil du 

patient.



• Arrêt du tabac.

• Alcool

• Obésité 

• Activité physique (30 mn/j ) selon les capacités • Activité physique (30 mn/j ) selon les capacités 

du patient.

• Trt hormonal de la ménopause

• Contraception hormonale



• Un trt antiagrégant plaquettaire est
recommandé quel que soit le degré de la
sténose.

• L’endartériectomie carotidienne est
recommandée en cas de SC (70 et 99%)
(Critère NASCET grade A)

• Pour les sténoses comprises entre 50 et 69%• Pour les sténoses comprises entre 50 et 69%
l’EC peut être recommander en prenant en
considération certaines caractéristiques du
patient et de l’AIC (grade A), le bénéfice est
plus important chez les hommes, chez les
patient >75 ans, en cas d’AIT, chez les patients
avec symp hémisphériques(gradeB)



• Le bénéfice de l’EC est incertains en cas de
sténose pseudo occlusives avec collapsus de la
CI (grade C)

• Il n’existe pas d’indication chirurgicale dans les
sténose de la CI < 50% (grade A).

• La chirurgie carotidienne doit être réalisée par
un chirurgien expérimenté avec un tx deun chirurgien expérimenté avec un tx de
morbi-mortalité < 6%.

• Le bénéfice de l’EC est d’autant plus important
que le geste est réalisé précocement (grade
B).



• L’angioplastie carotidienne avec stent ne peut

être proposée qu’en consultations

pluridisciplinaire aux patients à haut risques

de récidive s/ trt médical et en comorbidité

majeur contre indiquant la chirurgie

carotidienne ou de sténose haute non

accessible à la chirurgie (grade C). D’autreaccessible à la chirurgie (grade C). D’autre

contexte comme les sténoses post radiques ou

les sténoses après EC, peuvent également

constituer une indication à une angioplastie

par stent (grade C).



STENOSES CAROTIDIENNES 

SYMPTOMATIQUES

• Plusieurs essaies thérapeutiques, ont montré que
la chirurgie en plus du trt médical chez les
patients ayant une SC artérioscléreuse diminue le
risque d’AVC.

• Le stenting a été introduit ds les années 90• Le stenting a été introduit ds les années 90
comme une alternative moins invasive à la
chirurgie du fait de ces cpx locales et générales.

• Cepd il comporte un risque d’AVC périopératoire,
car l’ASC ne retire pas la plaque, ce qui donne un
risque de resténose.







Passé cette période post opératoire,

toute les études sont concordantes

pour montrer que le stenting semble aussi

efficace que la chirurgie, pour réduire leefficace que la chirurgie, pour réduire le

risque d’IC





• Pour optimiser le risque/bénéfice du stenting

carotide, il est fondamental d’identifier les

facteurs associés au risque du stenting

carotide, qui sont liés au patient lui-même oucarotide, qui sont liés au patient lui-même ou

à la technique.

• Cependant le principal facteur de risque a été

clairement identifié; c’est l’âge.





• Il est donc probable que les prochaines

recommandations concernant la chirurgie

chez les patient ayant une SC récemment

symp, prendront en compte le facteur âge.

• On pourra prédire que chez les patients > 65-

70 ans, la chirurgie restera le trt de référence.





STENOSES CAROTIDIENNES 

ASYMPTOMATIQUES

• Le risque d’AVC ipsilatéral des SC asymp, est 

de 0,1 à 1,6% pour les SC de 75 à 80% et de 2 

à 3,3% pour les SC à haut degré.

• La TE        le risque  de 2 à 1 % en cas de SC > • La TE        le risque  de 2 à 1 % en cas de SC > 

60 à 70% avec un risque opératoire à 2 à 3 %.

• Les mêmes études ont montré que le trt

médical optimum le risque d’AVC ipsi à 1%

rendant la TE de routine injustifiée.



• Cepd il serait pertinent d’identifier les

s/groupes des patients à haut risque, qui en

plus du trt médical doivent bénéficier d’une TE

• L’étude de l’échogénité de la plaque, le• L’étude de l’échogénité de la plaque, le

caractère hypoéchog et hétérogène est

associé à un sur risque plutôt que les plaques

hyper échogène.



• Des études prospectives utilisant l’Echelle des

niveaux de gris moyen (GSM), ont montré que

les plaques hypoechog à GSM bas sont

associées à un risque d’AVC 3 à 4 fois plus fréq

• D’autre caractéristiques comme la surface des

plaques, son hétérogécité avec la présence de

zones blanches non calcifiées au seins de

zones noires ont montré leurs pertinences.














