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 Carotides = artères paires = sang 
oxygéné → cœur → tête

La région carotidienne est limitée:
   - avant : bord antérieur SCM
   - arrière : bord postérieur SCM
   - haut : ligne horizontale allant de 

mastoïde à l’angle de la 
mandibule

   - bas : clavicule et fourchette sternale
   - profondeur : aponévrose pré-

vertébrale et muscles pré-
vertébraux



Est issue à gauche de l’aorte et à droite du tronc 
brachio-céphalique

Est limitée: - dedans: trachée/ œsophage/ 
pharynx/ larynx

                     - avant: lobes latéraux du corps 
thyroïdien/SCM/sous hyoïdien

 Est croisée: - avant: tronc thyrolaryngo-facial
                      - bas: veine thyroïdienne moyenne
A hauteur du bord supérieur thyroïdien = angle 

de la mâchoire = elle se divise en ACI ET ACE 
= bifurcation carotidienne



ACI + branches vascularisent le 
cerveau

-  artère tympanique → caisse 
tympan

-  artère ophtalmique → œil 
+annexes

-  polygone de WILLIS → permet 
apport sanguin au cerveau 
lors de l’existence de lésions

          



- Le nerf hypoglosse = XII = 
croise l’ ACI , glissant 
entre le vague et la 
jugulaire interne

-  Le nerf vague = X = 
pneumogastrique = 
chemine dans l’angle 
dièdre

- Le nerf récurrent = nerf 
mixte issu du vague. Il 
innerve l’œsophage/ 
larynx/ trachée



AVC = 3° cause de mortalité en France 
             1° cause d’handicap chez l’adulte car à 6 mois :
                           55% retentissement fonctionnel
                           33% dépendants
Chez les + 55 ans → 80% AVC = ischémiques
Sténoses carotidiennes = 20 → 40% AVC ischémiques
Incidence annuelle:  2/1000 habitants
Prévalence annuelle :  5/1000 habitants
Age moyen : 71 ans/homme et 76 ans/femme
25% des victimes :        - 65 ans
                                  en rapport avec des lésions athéromateuses 

carotidiennes



=  dépôt de graisse dans 
la paroi artérielle

→ origine principale
des lésions → sténose   

= rétrécissement

Bifurcation carotidienne = 
terrain dominant



- Tabac : FF principal
- Alcool  
- Diabète : accumulation de sucres dans le sang
- Sédentarité : aliments stockés s/s forme de 

graisse
- Hypercholestérolémie : FF par alcool + 

alimentation riche en graisses
- HTA : altération de la paroi artérielle
- Sexe : > hommes
- Âge : + 65 ans



 

-  Rupture de l’intima:
 nécrose/hématome s’étend 

jusqu’à l’intima → débris 
se déversent dans la 
circulation sanguine → 
migration vers le cerveau

  

           Embolie cérébrale →  
           infarctus 
cérébral

     



Débit sanguin insuffisant : 
Sténose serrée → plus de 

sang et d’O2 → 
disfonctionnement/ 
destruction de 
neurones

→ infarctus cérébral



Thrombose de la carotide et 
des artères cérébrales :

Sténose → occlusion de la CI 
+ artères cérébrales 

         → Thrombose
Existence d’artères 

communicantes  = relient 
les artères cérébrales 
entre elles → apport de 
sang au cerveau



= conséquence du 
manque d’apport 
d’O2 dans une 
partie du cerveau

Symptômes :
     -  hémiplégie
     -  aphasie
     -  troubles visuels

Classement : 
    - AIT : - 1h
    - AICR : + 1h/ - 3 

semaines
    - AIC mineur : + 3 

semaines + séquelles 
modérées

    - AIC majeur : + 3 
semaines + séquelles 
importantes → peut 
conduire au décès



Angiographie numérisée 

Echo-doppler carotidien :
- examen simple/ 

indolore/ non invasif
- évalue le degré de 

sténose+ structure de la 
plaque



Angio IRM :
-    Non invasif / injection 

intraveineuse
- visualise la sténose/ totalité 

de l’arbre extra et intra-
cérébral/ parenchyme 
cérébral

L’angioscanner : 
-    non invasif
- injection veineuse de 

produit de contraste
- coupes en 3D



1954 : M.Debackey = USA et Ch.Rob = angleterre;

Il existe différentes techniques:
- endartériectomie par suture simple
- endartériectomie par éversion
- pontage carotidien : veineux / prothétique

- endartériectomie avec fermeture sur patch.
                             utilisée à la clinique++           

      



   

   La voie mini invasive 
permet toutes les 
techniques 
chirurgicales  



- moins d’infections
- moins d’hématome
- esthétique
- concurrence avec 

l’endovasculaire



Préparation de la salle:
Le matériel de surveillance hémodynamique et de 

ventilation est installé du côté opposé à celui 
opéré

Accueil du patient:
- vérification du dossier
- check liste avec vérification du côté opéré
- installation en DD avec bras du côté opéré le 

long du corps
- placé haut sur la table, sur table radio-

transparente = plateau carbone



                     → Anesthésie générale
Induction : curare/morphinique/hypnotique

Intubation : - orotrachéale
                    - fixation de la sonde sur la joue 

controlatérale
                     - fermeture oculaire

Pose du KT radial : contrôle des pressions en 
continu et prise des pressions intra- 
carotidiennes



- le bras du côté opéré 
est mis le long du 
corps

- un billot est placé sous 
les épaules

- la tête est en légère 
rotation et extension;

- fixation de la tête à la 
table

- protection des yeux



- surveillance des 
compressions

- prudence à 
l’installation de la tête: 
risque d’AVC 
contrôlatéraux

- couverture chauffante;
- préparation du champ 

opératoire: 
détersion/badigeon/

      champage



- généralement de 4 cm
- 5cm = patient obèse
- dans le cou, suivant le 

bord antérieur  du 
SCM

- en regard du repérage 
échographique pré 
-opératoire



Repérage de la 
bifurcation:

- 1.5 cm en dessous = 
carotide primitive

- 2.5 cm au dessus = 
carotide interne

- permet de 
minimiser la 
cicatrice



- section du tronc veineux 
thyro-linguo-cervico-
pharyngo-facial

- repérage des éléments
 vasculaires
- dissection des CP/CE/
CI et artère thyroïdienne;
- isolation de celles-ci sur 

lacs
- préparation au 

clampage



- par le kt radial
- prise des pressions de la CP puis CI avant et 

après clampage = pression résiduelle

- Objectifs: -  évaluer la valeur hémodynamique 
du polygone de Willis

                     -  apprécier la qualité du réseau de 
suppléance =  carotide controlatérale + artère 
cérébrale



Pression résiduelle non pulsée et ≤ 50 mmhg:
- réseau de suppléance insuffisant
→ mise en place d’un shunt
- circulation sanguine 
du cerveau conservée

Pression résiduelle pulsée et >50 mmhg:
Flux sanguin arrêté = clampage



Clampage des artères préparée au préalable par 2 
clamps = castaneda/fogarty angulé/lacs



     Incision longitudinale de l’axe carotidien 
                             = CP et CI
Lésion dépassée de part et d’autre = zone saine   



- recherche du plan de 
clivage

- extraction du 
séquestre 
athéromateux

- nettoyage de la paroi 
carotidienne

- vérification des zones 
de transition = 
séquestre /CP/CE/CI



- gros diamètre → 
fermeture directe

- plus souvent : patch 
( DACRON) = élargie 
l’artère

- purge de la zone 
désobstruée

- déclampage de la CP 
puis CI

- parfaire l’étanchéité



- habillage de l’ampli/ 
incliné à 10°

- injection de produit 
de contraste

Objectifs: apprécier le 
calibre de la CI et 
donc de la 
« nouvelle » 
circulation

     carotidienne



- contrôle radio 
correct = 
vérification de 
l’étenchéité et de 
l’hémostase

- mise en place du 
redon



- fermeture du 
plan musculaire 
 + sous peau

- fermeture de la 
peau par surjet 
intra dermique

- pansement 
simple



            
              Avantages de la technique: 
- augmentation du diamètre de la lumière 

artérielle
- diminution des perturbations 

hémodynamiques pour réduire 
l’hyperplasie myo-intimale

- diminution des re-sténoses



            
          Inconvénients de la technique:
- le temps opératoire est allongé
- le patch peut-être de nature thrombogène
- risque de faux anévrisme au niveau des 

sutures
- le patch impose un surcoût



L’AVC: - lié à une embolie cérébrale
    → signes neuro: -réveil tardif
                                  - agitation/ confusion
                                  - déficit sensitivi-moteur
                                  - troubles du langage
Lésions des nerfs crâniens: 
-     XII = déviation de la pointe de la langue et difficulté de 

déglutition
-  X = pneumogastrique: paralysie récurentielle/ 

modification de la voix/ difficulté pour parler
- VII = branche inférieure= asymétrie labiale/ chute de la 

lèvre



Liées à l’intolérance au clampage =   5 → 25% des complications
- souffrance cérébrale hypoxique par hypodébit liée à une 

thrombose artérielle prévention héparine et shunt
 L’hématome compressif cervical:
- Gonflement douloureux et gêne respiratoire = déviation de 

la trachée
- CAT : reprise chirurgicale
Causes → lâchage des sutures : HTA/ anti-coagulant
La re-sténose:
- liée à une mauvaise cicatrisation de l’artère 
- risque maximum = la première année



La douleur cicatricielle:
- en rapport avec la survenue d’un 

névrome sur les branches du plexus 
cervical superficiel

- CAT: consultation spécialisée
Infectieuse:
- infection du patch
- infection de la cicatrice



Pendant les premières 24 à 48 heures : surveillance 
des constantes hémodynamiques toutes les 3 h → 8 h 
→ sortie

- pression artérielle à l’aide d’un cathéter radial : la 
systolique doit être maintenue entre 120 et 160  afin 
d’éviter soit un risque d’hypo perfusion ( risque 
d’AVC), soit d’hyperpression ( risque d’hématome)

-  SaO2 + FR
- FC
- température
-  quantité et qualité des exsudats recueillis par le drain 

jusqu’à son ablation à J1



Durant toute l’hospitalisation surveillance clinique : 
- réactivité pupillaire
- paralysie faciale
- trouble de la déglutition et/ou déviation de la trachée
- changement significatif du son de la voix
- motricité et sensibilité des membres supérieurs 
- douleur

Surveillance biologique :
- A J0 : Troponine
- A J1 : NFS, plaquettes, TP, TCK,CRP, Troponine
- A J4 : tp



La voie mini-invasive permet:
- réduction du risque d’hématome
- reprise d’alimentation plus rapide
- moins de douleur
- cicatrice plus petite → aspect esthétique
- surveillances post op identiques aux abords 

conventionnels



- A J0 : les surveillances post opératoires
- A J1 : réféction du pansement (+/- non 

recouvert) ablation du drain sur prescription 
médicale

- De J2 à J5 : surveillance de la cicatrisation 
- A J5 :  sortie du patient
- A J10 :  ablation des boucles des fils à domicile 

par une infirmière

                Le patient sera revu en consultation



- chirurgie mature → indications et avantages bien 
établies

- tx de complications neuro     
- Amélioration de la technique liée :
    → indications neuro plus strictes
    →meilleures connaissances techniques
    → introduction de l’artériographie per-op
Avenir: développement de l’ATL carotidienne++
CAT: réduire le TTT chirurgical → voie d’abord peu 

délabrante
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