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Introduction. Le doppler carotidien est un examen essentiel dans le cadre de la détection et de 
l’évaluation des sténoses carotidiennes symptomatiques. Son utilisation pour le dépistage ou le  
suivi de la maladie carotidienne asymptomatique demeure cependant controversée. Le but de cette 
étude est de recenser les indications de doppler carotidien dans notre institution et d’évaluer leur 
pertinence.  
 

Méthodes. L’approbation du comité d’éthique fut obtenue. De manière rétrospective, tous les 
patients ayant eu un doppler des carotides au CHUM-Hôtel-Dieu entre le 1er janvier 2014 et le 24 
juin 2015 furent sélectionnés à partir de leur numéro de dossier. Les patients ayant eu un doppler 
carotidien dans un cadre per-opératoire furent exclus. Une révision du dossier électronique a 
permis de récolter pour chaque individu les facteurs démographiques, les renseignements 
cliniques sur la requête, les indications principales (parfois plus d’une) du test et le médecin 
prescripteur (gardé dans l’anonymat via une légende à nombres). Chaque indication fut par la suite 
classée selon son caractère symptomatique, symptomatique mais non spécifique à la sténose 
carotidienne et asymptomatique. Une fois le recensement effectué, un sondage fut envoyé à un 
ensemble de médecins experts pour évaluer la pertinence des indications recensées.  

Résultats. 1253 doppler carotidiens furent réalisés entre le 1er janvier 2014 et le 24 juin 2015 pour 
un total cumulé de 1429 indications. 61,0% (N=871) des indications ont été considérées comme 
étant faites dans le cadre d’une sténose carotidienne asymptomatique : 20,8% (n=297) dans un 
cadre pré-opératoire, 9,4% (n= 135) pour souffle carotidien, 8,7% (n=125) chez des patients avec 
comme seule indication des facteurs de risque pour maladie coronarienne athérosclérotique ou 
maladie coronarienne athérosclérotique active,  7,0% (n=100) à des fins de recherche, 4,3% (n=61) 
pour suivi/contrôle d’une sténose asymptomatique, 2,4% (n=35) en post-opératoire, 2,3% (n=33) 
pour dépistage d’une sténose asymptomatique et 5,2% (n=75) pour autre indication. 14,3% 
(N=205) des indications furent classées dans le cadre d’une symptomatologie non spécifique à la 
sténose carotidienne : 6,1% (n=87) pour trouble de l’équilibre, 2,2% (n=32) pour syncope, 1,5% 
(n=22) pour céphalées et 4,5% (n=64) pour autre symptômes non spécifiques. Finalement, 24,7% 
(N=353) des indications ont été classées dans le cadre d’une sténose symptomatique : 11,8% 
(n=168) pour ischémie cérébrale transitoire, 6,2% (n=89) pour accident vasculaire cérébral et 6,7% 
(n=96) dans le cadre de symptômes neurologiques suggestifs d’une atteinte cérébrale (parésies, 
paresthésies, aphasie, perte de vision, diplopie, etc). 
 
Discussion. Les indications actuelles du United States Preventive Task Force étant de limiter 
l’utilisation du Doppler carotidien dans le cadre d’une sténose symptomatique, la vaste majorité 
des Doppler carotidiens ne semblent pas suivre les lignes directrices actuelles. Cependant, il sera 
intéressant d’évaluer leur pertinence en fonction des opinions des experts lorsque le sondage sera 
complété, pour le congrès.   
 
1. Université de Montréal - Faculté de médecine 
2. CHUM – Département de chirurgie vasculaire 
3. CHUM – Département d’angioradiologie 
Pas de conflits d’intérêt à déclarer. 
 
 


