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Introduction: Nous avons étudié les facteurs d'incidence et de risque pour des événements 
cardiovasculaires majeurs (MACE) après chirurgie vasculaire élective  à haut risque chez les 
patients hypertendus.  
  
Méthodes: Les adultes traités pour HTA et ayant subi une chirurgie vasculaire élective 
suprainguinale entre Janvier 2008 et Décembre 2011 étaient inclus dans une étude 
observationnelle rétrospective multicentrique dans de trois hôpitaux d'enseignement de soins 
tertiaire. Les critères d'exclusion étaient HTN non traitée, HTN traité uniquement avec les bêta-
bloquants, et une clairance de la créatinine de créatinine de Les caractéristiques des patients 
préopératoires, les médicaments le jour de la chirurgie, les facteurs liés à la chirurgie et la prise 
en charge anesthésique peropératoire ont été corrélés avec les  MACEs durant la période 
d'hospitalisation postopératoire. Les MACEs étaient fibrillation auriculaire rapide auriculaire (FA), 
le syndrome coronarien aigu (SCA), accident vasculaire cérébral, une insuffisance cardiaque 
congestive aiguë (ICC) et la mort. Les données ont été analysées par régression logistique 
univariée et multivariée.  
 
Résultats: 1199 chirurgies majeures vasculaires consécutives ont été revues. 292 patients 
répondaient aux critères d'inclusion. L'âge moyen était de 70,4 ± 8,4 et 80.5% étaient des 
hommes. Un évènement MACE est survenu chez 65 patients (22,3%). Les taux de chaque 
évènement pris séparément étaient: 30 (10,0%) FA rapide, 32 (11,0%) SCA, 6 (2,1%), 27 coups 
(9,3%) ICC aigus et 8 (2,7%) décès. En analyse univariée, les facteurs prédictifs de MACE ont 
été l'âge avancé (OR 1,41, IC 95% [1,00 à 1,99] par 10 ans augmentation de l'âge), des 
antécédents de maladie coronarienne (MCAS) (OR 1,86, IC à 95% [1.6 à 3.27] ), un indice 
révisé risque cardiaque (RCRI) score de 2, 3 ou 4 (OR 1,94, IC 95% [1,02 à 3,68], OR 2,52, IC 
95% [1,12 à 5,71], et OR 4,22, IC à 95% [0,87 à 20,39], respectivement), la durée de la chirurgie 
> 4h (OR 4,68, IC 95% [1,93 à 11,35]), perte de sang peropératoire> 2000 ml (OR 8,56, IC 95% 
[3,42 à 21,39]), la baisse d'hémoglobine périopératoire (pour 10 g / L, 1,26, IC à 95% [1,03 à 
1,54]) et l’insuffisance rénale aiguë (IRA) dans les premières 48 heures après l'opération (OR 
8,11, IC 95% [3,62 à 18,19]). Dans l'analyse du modèle multivarié, les facteurs prédictifs 
indépendants de MACE étaient l'âge avancé (p = 0,0016, soit 1,65 IC 95% [1,08 à 2,51] par dix 
augmentation de ans,), la durée de la chirurgie (p <0,0001, OR 1,71, IC à 95% [1,35 à 2,17]) et 
l’IRA postopératoire  (p = 0,0004, OR 4,86, IC 95% [2,03 à 11,63]).  
 
Discussion: L'âge avancé, le temps opératoire et l’IRA post-opératoire étaient des facteurs 
prédictifs indépendants de MACE après une chirurgie vasculaire élective à haut risque. Fait 
intéressant, les médicaments poursuivis en préparation à la chirurgie n'ont pas été associés aux 
changements dans l’incidence des MACEs. Aussi, la MCAS et des scores plus élevés de RCRI 
ne sont plus associés aux MACEs dans l'analyse multivariée: le risque associé à ces variables a 
été noyés par les autres prédicteurs.  
 
Il y avait pas de commanditaire ou de financement extérieur pour cette étude. 


