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Introduction. L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une complication périopératoire 
redoutable des chirurgies cardiaques. Les risques d’AVC et d’ischémie cérébrale transitoire 
(ICT) post-opératoires attribués aux sténoses carotidiennes des patients devant subir une 
chirurgie cardiaque sous circulation extra-corporelle (CEC) demeurent cependant mal connus. À 
l’égard des modifications hémodynamiques importantes inhérentes à l’utilisation de la CEC, 
nous émettons l’hypothèse que la population souffrant de maladie carotidienne subissant une 
chirurgie cardiaque sous CEC est davantage à risque d’évènements neurologiques post-
opératoires. L’objectif de cette étude est donc d’évaluer les risques d’AVC et d’ICT post-
opératoires en fonction de diverses caractéristiques des sténoses carotidiennes.   
 
Méthodes. Nous avons effectué une étude rétrospective de cohorte incluant tous les patients 
ayant subi une chirurgie cardiaque à l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de 
Québec entre janvier 2002 et septembre 2014.  Les caractéristiques démographiques des 
patients ainsi que les variables per- et post-opératoires susceptibles d’avoir un impact sur le 
devenir des patients en post-opératoire ont été analysées.  Une analyse univariée et une 
régression logistique multivariée par approche Stepwise furent effectuées afin de déterminer les 
facteurs de risques indépendants d’AVC et d’ICT post-opératoires intra-hospitaliers.  
 
Résultats. Les résultats préliminaires démontrent que 20,582 patients sans antécédent de 
revascularisation carotidienne ont subi une chirurgie cardiaque sous CEC entre 2002-2014.  
Parmi ces patients, 424 (2.4%) présentaient une sténose carotidienne (SC) de ≥50% unilatérale 
ou bilatérale.  Ces derniers, comparativement aux patients avec SC <50%, étaient plus âgés 
(âge moyen 70.2 ans vs 64.7 ans, p<0.0001), avaient davantage d’antécédent d’AVC et/ou 
d’ICT (28.1% vs 7.6%, p<0.0001) et présentaient un Euroscore plus élevé (10.9 vs 7.1, 
p<0.0001). L’analyse univariée démontre que le risque d’AVC et/ou d’ICT post-opératoire est 
supérieur chez les patients souffrant de SC ≥50% que ceux avec SC de <50% (8.3% vs 2.4%, 
p<0.0001). La différence de mortalité intra-hospitalière entre ces deux groupes n’est cependant 
pas significative (3.9% vs 3.0%, p=0,22). Le risque neurologique est également supérieur dans 
le sous-groupe de patients souffrant de SC sévère (86-99%), que dans celui avec SC modérée 
(50-69%) (18.5 vs 6.1%, p<00001). Chez le groupe de patients atteints de SC ≥50%, ni la 
latéralité de la lésion carotidienne (p=0,75) ni la symptomatologie associée à la SC (p=0,57) 
n’ont démontré de différence statistiquement significative.   
 
Discussion. Ces résultats préliminaires démontrent qu’il existe un lien entre le risque d’AVC 
et/ou ICT post-opératoire et la présence de SC ≥50%, indépendamment de la latéralité de la 
sténose et de la symptomatologie neurologique manifestée. Il existe en outre un lien significatif 
entre la sévérité de la sténose carotidienne et le risque de complication neurologique post-
opératoire. Ces résultats suggèrent que contrairement aux recommandations actuelles, la 
décision de procéder à une revascularisation carotidienne prophylactique chez les patients 
devant subir une chirurgie cardiaque sous CEC devrait être davantage basée sur la sévérité de 
la sténose que sur la symptomatologie associée. 
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