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INTRODUCTIONINTRODUCTION

• IBODE; aide opératoire de deux chirurgiens 
vasculaires , les Dr LEMOINE et Dr PIN à la 
clinique de Fontaine les DIJON. 

• En 2008: 65 endarteriectomies carotidiennes 
(EC); 35 par éversion, 27 directs avec fermeture 
par patch de Dacron et 3 par pontage carotidien.



DEFINITIONSDEFINITIONS

• Le but de la chirurgie des sténoses 
carotidiennes est la préservation de la 
vascularisation du parenchyme cérébral.

• Ischémie cérébrale : 
Réduction aigue ou chronique, focalisée ou 
diffuse du débit sanguin cérébral.



        RAPPELS ANATOMIQUESRAPPELS ANATOMIQUES

• Artère carotide primitive
• Artère carotide externe 
• Artère thyroïdienne supérieure
• Artère carotide interne
• Le glomus
• Les éléments nerveux :

Le nerf pneumogastrique ou nerf vague 
(X)

Le nerf grand hypoglosse (XII)



        RAPPELS ANATOMIQUESRAPPELS ANATOMIQUES

• Le polygone de Willis : 
Système de 
suppléance cérébrale



BILAN OPERATOIREBILAN OPERATOIRE

  Mise en évidence d’une sténose carotidienne :

– Par examen écho-doppler lors d’un bilan d’AVC 
ou d’AIT (sténose ACI symptomatique)

– Par examen de dépistage: diabéte, AOMI, 
coronaropathie ( sténose ACI asymptomatique) 

– Lésion confirmée par angio-scanner ou par une 
angio-IRM.



        INDICATIONS OPERATOIRESINDICATIONS OPERATOIRES

• AIT ou AVC ischémique 
avec une sténose de 
l’artère carotidienne interne 
 homolatérale ≥ 50% 
(NASCET). 

• Les sténoses 
asymptomatiques de la 
carotide interne ≥ 60% 
(NASCET)



          TECHNIQUES TECHNIQUES 
CHIRURGICALESCHIRURGICALES

Endartériectomie par retournement :Endartériectomie par retournement :

Technique d ’ EtheredgeTechnique d ’ Etheredge
section de la c. communesection de la c. commune



          TECHNIQUES TECHNIQUES 
CHIRURGICALESCHIRURGICALES

Endartériectomie par retournement :Endartériectomie par retournement :

Technique de Van MaeleTechnique de Van Maele
    section proximale de la c. internesection proximale de la c. interne



          TECHNIQUES TECHNIQUES 
CHIRURGICALESCHIRURGICALES

Endartériectomie par retournement :Endartériectomie par retournement :

Technique de ChevalierTechnique de Chevalier  
      section distale de la c. internesection distale de la c. interne



          TECHNIQUES TECHNIQUES 
CHIRURGICALESCHIRURGICALES

Endartériectomie direct :Endartériectomie direct :

Fermeture avec patchFermeture avec patch



          TECHNIQUES TECHNIQUES 
CHIRURGICALESCHIRURGICALES

Endartériectomie direct :Endartériectomie direct :

Fermeture sans patchFermeture sans patch



        INDICATIONS OPERATOIRESINDICATIONS OPERATOIRES

• AIT ou AVC ischémique avec une sténose de 
l’artère carotidienne interne ( ACI) homolatérale 
≥ d’au moins 60% (NASCET). 

• Les sténoses asymptomatiques de la carotide 
interne ≥ 60% (NASCET).

•  Les antiagrégants plaquettaires ne sont pas 
arrêtés avant l’intervention.



ANESTHESIEANESTHESIE
   Anesthésie locorégionale avec un bloc 

cervical :

Surveillance neurologique clinique 
pendant l’intervention.

Evaluation motricité et des fonctions 
supérieures pendant le clampage 
carotidien.



          INSTALLATION DU INSTALLATION DU 
PATIENTPATIENT









Le chirurgien est content , enfin on va pouvoir Le chirurgien est content , enfin on va pouvoir 
commencer l’intervention!commencer l’intervention!



    TEMPS OPERATOIRES TEMPS OPERATOIRES 

– Cervicotomie présternocleido mastoïdienne à 
la lame 24

– Section du muscle peaucier du cou au bistouri 
électrique

– Le sterno-cléido-mastoïdien est récliné en 
arrière

– Mise en place d’un écarteur autostatique qui 
ouvre la gouttière carotidienne



    TEMPS OPERATOIRES TEMPS OPERATOIRES 

- Abord de la bifurcation carotidienne par 
voie pré ou rétro jugulaire.

- Libération et contrôle (mises sur lac) de la 
carotide primitive, de la carotide externe et 
de la carotide interne.

- Héparinisation par voie générale ( 50 ui/kg)
- +/- Infiltration du glomus à la Xylocaïne
- Clampage de l’ACI 



    TEMPS OPERATOIRESTEMPS OPERATOIRES
- contrôle de la mobilité de la  main 

controlatérale.

- Si bonne tolérance neurologique, 
clampage complet .

- En cas d’intolérance neurologique , 
un shunt est mis en place de la 
carotide primitive à la carotide 
interne après l’artériotomie. 

- L’utilisation d’un shunt ne modifie 
pas la technique opératoire



    TEMPS OPERATOIRES TEMPS OPERATOIRES 

Endarteriectomie direct avec patch:

• Artériotomie longitudinale 
de la carotide primitive se 
prolongeant sur l’ACI

 en aval de la plaque 
athéromateuse.



    TEMPS OPERATOIRESTEMPS OPERATOIRES

• début de l’endartériectomie 
sur l’ACC à l’aide d’un dissecteur 
de Rob poursuivie 
dans l’ACI et l’ACE



    TEMPS OPERATOIRESTEMPS OPERATOIRES

- Dans  l’ACE  l’endartériectomie est 
réalisée à l’aide d’une Crile par éversion.
 - L’Endartériectomie est continuée sur 
l’ACI jusqu’à l’arrêt de la plaque. 

- Nettoyage minutieux de l’intima à 
l’aide d’une pince dorée fine et d’un pois 
monté sur crile puis lavage au sérum 
hépariné.



    TEMPS OPERATOIRESTEMPS OPERATOIRES
- Fermeture de l’artériotomie à l’aide d’un 

patch de non rétrécissement de DACRON : le 
patch est suturé à l’aide d’un monofil 7.0  en 
deux hémi-surjet commençant par l’aval et se 
terminant sur la carotide primitive.

- Une manœuvre de purge des trois artères, 
ainsi qu’un rinçage au sérum hépariné sont 
réalisés en fin de suture.



    TEMPS OPERATOIRESTEMPS OPERATOIRES

• En cas d’utilisation 
d’un shunt, son 
ablation est réalisée 
juste avant la 
fermeture de l’artère.



    TEMPS OPERATOIRES TEMPS OPERATOIRES 
Endarteriectomie carotidienne par 
Eversion :

• Section oblique de l’ACI 
en aval de la lésion.

•  Artériotomie longitudinale 
à cheval sur l’ACP et l’ACE. 



    TEMPS OPERATOIRES TEMPS OPERATOIRES 

• Endartériectomie débutant
   sur l’ACP et se prolongeant
   sur l’ACE
• Endartériectomie de l’ACI par 

retournement sous contrôle
  de la vue. 



    TEMPS OPERATOIRES TEMPS OPERATOIRES 



    TEMPS OPERATOIRES TEMPS OPERATOIRES 
- Réanastomose de l’ACI +/- diminution de 

longueur par un surjet de monofil 7.0 sous 
contrôle d’un dilatateur de Hoenig.

- L’artériotomie longitudinale allant de l’ACC 
à l’ACE est fermée par deux hémi-surjet de 
monofil 7.0.

- Une manœuvre de purge des trois artères, 
ainsi qu’un rinçage au sérum hépariné sont 
réalisés en fin de suture.



    TEMPS OPERATOIRES TEMPS OPERATOIRES 



    TEMPS OPERATOIRESTEMPS OPERATOIRES

• Contrôle d’étanchéité et d’hémostase.
• Instillation locale d’antiseptique.
• Mise en place d’un redon CH10.
• Fermeture cervicale,plan du paucier du cou.
• Fermeture cutanée à l’aide d’agrafe de MICHEL.
• Pansement sec.



SURVEILLANCE SURVEILLANCE 
POSTOPERATOIREPOSTOPERATOIRE

24 heures au soins intensifs chirurgicaux

• Surveillance neurologique

• Surveillance hémodynamique

• Surveillance hémostase



SURVEILLANCE SURVEILLANCE 
POSTOPERATOIREPOSTOPERATOIRE

Les Complications post-opératoire : 

Accident vasculaire cérébral : 
 - Ischémie d’origine embolique, 
 - hémorragie sur une lésion ischémique 
ancienne , 
 - œdème de revascularisation.



SURVEILLANCE SURVEILLANCE 
POSTOPERATOIREPOSTOPERATOIRE

Les Complications post-opératoire : 
- Hématome suffocant

 pince à agrafes au pied du lit !

- Trouble hémodynamique
- IDM
- Hypotension
- Crise hyper-tensive



  SURVEILLANCE SURVEILLANCE 
POSTOPERATOIREPOSTOPERATOIRE

 L’ablation du Redon se fait à J1.

 Sortie de la clinique à J2.

 Surveillance écho-doppler avant sortie, 
à 2 mois, 6 mois et annuelle.



CONCLUSIONCONCLUSION

C’est une chirurgie délicate qui demande 
une grande rigueur à tous les niveaux
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