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Introduction. Pour les patients présentant une maladie coronarienne athérosclérotique sévère, les 
pontages coronariens sont indiqués pour rétablir un apport sanguin au myocarde et ainsi réduire la 
morbidité et la mortalité reliées à celle-ci. L’efficacité des pontages coronariens dépend directement de 
la perméabilité des greffons. Comme le pontage de l’artère mammaire interne gauche (AMIG) sur 
l’artère interventriculaire antérieure (IVA) permet d’obtenir les meilleurs résultats de perméabilité des 
greffons à long terme, nous avons conçu une technique innovatrice qui pourrait étendre les bénéfices 
de perméabilité de l’AMIG au territoire antérolatéral. 
  
Méthodes. 200 patients bénéficiant d’une chirurgie de pontages coronariens primaire isolée sous 
circulation extracorporelle avec pontage de l’IVA et d’au moins une autre cible du territoire antérolatéral 
seront randomisés 1:1 selon 1) stratégie composite avec un greffon veineux saphène (GVS) distribuant 
le flux de l’AMIG au territoire antérolatéral; 2) stratégie conventionnelle avec anastomose AMIG-IVA et 
revascularisation des autres cibles antérolatérales séquentiellement avec un GVS aortocoronarien 
séparé. L’objectif principal de l’étude est d’évaluer si la stratégie utilisant un pontage composite permet 
d’obtenir un taux de perméabilité des pontages antérolatéraux non inférieurs à celui de la stratégie 
conventionnelle, évalué à un an par tomodensitométrie 256 barrettes. Les objectifs secondaires 
comprennent l’évaluation à trente jours, un, cinq et dix ans des résultats cliniques tels que décès, 
infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, récidive d’angine et réintervention coronarienne 
(percutanée ou chirurgicale). 
 
Résultats. Entre juillet 2012 et août 2013, 49 patients ont été randomisés (63±8 ans; 88% hommes). 
Trente jours après la chirurgie, deux mortalités postopératoires (4%) ont été comptées et deux infarctus 
du myocarde (4%), dont un avec revascularisation d’une cible du territoire antérolatéral par intervention 
coronarienne percutanée (2%). Nous avons observé cinq infections superficielles de la plaie à la jambe 
(10%) et deux de la plaie thoracique (4%) et une fibrillation auriculaire de novo chez neuf patients 
(18%). Aucun patient n’a présenté d’insuffisance rénale aiguë de novo. Parmi les huit patients avec un 
suivi à un an, un patient a présenté une récidive d’angine et un infarctus du myocarde avec 
revascularisation coronarienne percutanée, n’impliquant pas le territoire antérolatéral. 
 
Discussion. Les résultats préliminaires de cet essai clinique tendent à démontrer la sécurité à court 
terme des deux stratégies. La stratégie de pontage composite est facile à intégrer et présente plusieurs 
avantages potentiels : distribution du flot de l’AMIG à un plus grand lit vasculaire; commodité du GVS 
comme une pièce d’angioplastie au besoin; anastomose plus facile d’une AMIG petite et fragile sur un 
GVS au lieu de directement sur une IVA calcifiée et intramyocardique; utilisation de GVS plus courts. Si 
l’étude montre la non-infériorité de la stratégie avec pontage composite, ceci pourrait avoir un impact 
important en chirurgie cardiaque adulte. 
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