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Introduction. L’endartériectomie carotidienne (EC) est le traitement de choix pour 
réduire le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC). Selon les recommandations 
actuelles, l’EC devrait être réalisée au cours des 2 semaines suivant les symptômes. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les délais à l’Hôtel-Dieu de Montréal (CHUM). 

Méthodes. Les patients traités par  EC entre janvier 2010 et septembre 2011 furent 
identifiés grâce au registre prospectif du service. Les dates importantes entre les 
symptômes initiaux et l’EC ainsi que les facteurs ayant pu influencer les délais furent 
recueillis. 

Résultats. 103 patients furent identifiés avec un AVC, une ICT et une amaurose fugace 
chez 40 (39%), 42 (41%) et 21 (20%) des patients, respectivement. 47 (46%) patients 
ont consulté le même jour que leurs symptômes. 43 (42%) patients ont eu une récidive 
symptomatique avant l’EC. Le temps médian entre la survenue des symptômes et l’EC 
était de 25j (2-403j) alors que 52% des patients furent opérés dans les 2 semaines 
suivant le premier contact médical (PCM). Le délai médian fut de 3j entre le PCM et la 
demande de consultation chirurgicale et de 6j entre la planification et l’exécution de l’EC. 
Le temps médian entre la demande de consultation chirurgicale et sa complétion fut de 
1j en interne et de 5j en externe. Aucune différence statistique n’a été établie entre les 
patients présentant un haut risque de récidive symptomatique selon le score ABCD2 par 
rapport à ceux avec un faible risque. 83% des patients s’étant initialement présentés en 
clinique de médecine familiale furent opérés plus de 2 semaines après cette rencontre 
(médiane 80j). 
 
Discussion. Les délais entre les symptômes et l’EC furent souvent sous-optimaux. Nos 
résultats suggèrent qu’il serait bénéfique de conscientiser les patients afin de les inciter 
à consulter plus rapidement, de diriger les patients immédiatement à l’urgence ou vers 
un spécialiste et d’améliorer l’accès au plateau technique. 
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Pas de conflit d’intérêts à déclarer. 


