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   ملخص
 إعاقات و وفايات من عنھا يترتب لما العمومية للصحة رئيسيا مشكال بذلك مشكلة الدماغية، بالجلطة اإلصابات مجموع من٪  30 في السباتية الشرايين تضيق يتسبب
 األول االختيار يشكل الذي والجراحي العنصرالطبي العالج، يتضمن. الصوتية فوق واألشعة سريرية أسس على السباتي الشريان تضيق تشخيص و فحص يرتكز .جسدية
 الفترة في بمراكش سينا ابن العسكري بالمستشفى الدموية األوعية جراحة بقسم السباتي الشريان تضيق لجراحة خضعوا مريضا 29 على دراستنا تتركز .ظھورالقسطرة رغم
 2.6 جنس نسبة مع عاما 68 عمرالمرضى متوسط بلغ .2012و 2009 بين ما للمرض  إكتشافااألكثر الوسيلة والغيرالعرضي العرضي السباتي الشريان تضيقبقى ي.
 األكثر العملية الداخلي للسبات الشريان باطن استئصال كان .المغناطيسي بالرنين وتصويراألوعية الصوتية فوق الموجات بواسطة أساسا التشخيص إجراء تم). 93.1٪(

 مع مختلف التشابه أوجه الكثيرمن السلسلة ھذه نتائج وجدت .واحدة وفاة وحالة بالعنق دموي ورم حالة بحدوث الجراحة بعد ما مضاعفات تميزت). ٪65.52( تطبيقا
 .المنشورة السالسل

                                                                                                                          .جراحة-أشعة - تضيق -شريان سباتي الكلمات األساسية
 
Résumé Les sténoses carotidiennes athéromateuses représentent 30% des étiologies des accidents vasculaires 
cérébraux, posant ainsi un problème majeur de santé publique par leur mortalité et leurs handicaps physiques. Le 
dépistage et le diagnostic des sténoses carotidiennes reposent sur des arguments cliniques et ultrasonographiques. Le 
traitement comporte deux volets : médical et chirurgical, celui-ci reste le gold standard malgré l’avènement de 
l’angioplastie. Notre étude porte sur 29 patients opérés pour sténoses carotidiennes symptomatiques au service de 
chirurgie vasculaire à l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech sur une période allant de 2009 à 2012. L’âge moyen de 
nos patients était de 68 ans avec un sexe ratio de 2,6. Les accidents cérébraux  ischémiques (transitoires et constitués) 
étaient le principale mode de révélation (93,1%). Le diagnostic a été posé essentiellement par l’échodoppler et l’angio 
IRM. L’endartériectomie de la carotide interne a été l’intervention la plus pratiquée (65,52%). Les complications post 
opératoires étaient marquées par la survenue d’un hématome cervical et un décès. Les résultats de cette série ont été, 
par la suite, confrontés aux différentes séries publiées, ce qui a permis de retrouver de nombreuses similitudes. 
Mots-clés Carotide- Sténose-Imagerie-Chirurgie. 
 
Abstract Atherosclerotic carotid stenosis represents 30% of the etiologies of stroke, posing as well a major public 
health problem because of their mortality and physical disabilities. Screening and diagnosis of carotid stenosis are based 
on the clinical and ultrasonographic arguments. The treatment includes a medical component and a surgical component 
wich remains the gold standard despite the advent of angioplasty. Our study focuses on 29 patients operated for 
symptomatic carotid stenosis in vascular surgery service at the military hospital of Marrakech Avicenne over a period 
from 2009 to 2012. The average age of our patients was 68 years with a sex ratio of 2,6. The ischemic strokes (transient 
and established) were the main mode of revelation (93.1%). The diagnosis was made mainly by doppler ultrasound and 
angio MRA. The internal carotid endarterectomy has been the most widely practiced intervention (65.52%). The 
postoperative complications were marked by the occurrence of cervical hematoma and one death. The results of this 
series were subsequently confronted with different published series and many similarities have been found. 
Key words Carotid -Stenosis- Imagery-Surgery. 

 
Introduction 
Les sténoses carotidiennes athéromateuses 
représentent 30% des étiologies des accidents 
vasculaires cérébraux, posant ainsi un 
problème majeur de santé publique par leur 
morbidité et invalidité, d’où l’instauration de 
plusieurs modalités thérapeutiques à savoir le 
traitement médical, chirurgical ou 
endovasculaire pour venir à bout de ce fléau. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 
une série de 29 patients ayant une sténose 
carotidienne, hospitalisés à l’hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech entre 2009 et 2012. 
Seuls sont inclus les patients opérés pour 
sténose carotidienne symptomatique. 
 

Résultats 
Cette étude a inclus 29 patients opérés pour 
sténose carotidienne symptomatique. L’âge 
moyen était de 68 ans avec des extrêmes 
allant de 54 à 80 ans. Nous avons noté une 
prédominance masculine de 72,4% avec un 
sexe ratio de 2,6. Les patients présentaient 

essentiellement 4 facteurs de risque : le tabac, 
l’hypertension artérielle, le diabète, la 
dyslipidémie et l’obésité (Figure 1). 
 

 
Figure 1 : le pourcentage des facteurs de risque 
retrouvés chez nos malades. 
 

La symptomatologie retrouvée était à type 
d’accidents cérébraux  ischémiques constitués 
chez 11 cas, d’accidents ischémiques 
transitoires chez 16 cas et d’accidents rétiniens 
chez 3 cas (Figure 2). L’échodoppler a été 
pratiquée chez tous nos patients (100%), 
l’angioscanner chez 13 patients (44,83%), 
l’angio IRM chez 14 patients (48,27%) et 
l’artériographie chez 12 patients (41,38%), 
avec un degré de sténose situé entre 70% et 
90% chez la majorité de nos malades. Un bilan 
polyvasculaire fait d’électrocardiogramme et 
échocardiographie a été systématiquement 
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réalisé pour tous les patients, la 
coronarographie a été pratiquée chez 3 
patients. 
 

 
Figure 2 : Répartition de nos malades selon la 
symptomatologie. 
 

L’anesthésie locorégionale était la plus 
utilisée (23 cas). L'endartériectomie était le 
traitement de choix dans notre série, nous 
avons réalisé une endartériectomie sans patch 
chez 18 cas, avec patch chez un seul cas, une 
endartériectomie par éversion chez 9 cas et un 
pontage veineux carotido-carotidien par la 
veine saphène interne (VSI) pour un seul cas 
(Tableau I). 
 

Tableau I : Techniques chirurgicales réalisées 
chez nos malades. 

Techniques Nombre de cas % 

EC sans patch 18 62,07% 

EC avec patch 1 3,45% 

EC/Eversion 9 31,03% 
Pontage 
veineux 

1 3,45% 

La durée moyenne de clampage était de 14 
minutes. Le shunt a été pratiqué pour 2 cas: un  
pour une occlusion controlatérale et l’autre pour 
une intolérance au clampage. Les suites 
postopératoires étaient simples  pour la plupart 
de nos malades sauf pour deux cas : un 
hématome cervical qui a bien évolué après 
drainage chirurgical et un décès  secondaire à 
une hémorragie cérébrale. 
 

Discussion 
Ce travail rapporte l’expérience du service de 
chirurgie vasculaire de l'hôpital militaire 
Avicenne de Marrakech,  comme étant le 
service de pointe au sud du Maroc, qui prend 
en charge les sténoses carotidiennes. Il 
apporte un aperçu global sur l’état des patients 
atteints de cette pathologie et renseigne sur 
leurs caractéristiques épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques. Les 
sténoses carotidiennes symptomatiques 
peuvent donner lieu à des manifestations 
cliniques à type d’accidents ischémiques 
transitoires ou à d’autres manifestations 
beaucoup plus graves à type d’accidents 
vasculaires cérébraux ischémiques ou rétiniens 
[1]. Dans notre série nous avons recensé les 
résultats représentés dans la figure 2  qui 
concordent avec la littérature. 
L'échodoppler reste une méthode non invasive 
qui permet l'exploration en routine des artères 
carotidiennes et la quantification du degré de la 

sténose [2]. Dans notre série tous les patients 
ont bénéficié de l’échodoppler du tronc supra 
aortique avec un degré de sténose situé entre 
70% et 90% chez la majorité de nos malades. 
L’artériographie représente le gold standard en 
matière d’exploration des sténoses 
carotidiennes, mais devant son caractère 
invasif et ses complications neurologiques, elle 
fut progressivement abandonnée. En effet 
plusieurs travaux dans ce sens ont pu 
démontrer que l’artériographie pouvait être 
remplacée par l’angioscanner ou l’angio IRM et 
que ces derniers avaient une meilleure 
sensibilité et spécificité [3]. L’artériographie 
resterait réservée aux discordances entre ces 
examens. Dans notre série 13 patients ont 
bénéficié d’un angioscanner alors que 
l’artériographie a été réalisée pour 12 patients. 
Le débat concernant le choix de la meilleure 
technique d’anesthésie pour la chirurgie 
carotidienne a longtemps été animé entre 
partisans de l’anesthésie générale et 
l’anesthésie locorégionale. Aucune étude 
prospective randomisée ne permettait jusque là 
d’établir les bénéfices d’une technique par 
rapport à l’autre avant la publication de l’étude 
GALA trial [4]. Cette étude ne montre pas de 
différence entre l’anesthésie générale et 
l’anesthésie locorégionale pour la chirurgie 
carotidienne. L’anesthésiste et le chirurgien 
doivent décider laquelle des deux techniques 
utiliser au cas par cas. Dans notre série, nous 
avons opéré 23 patients sous anesthésie 
locorégionale (79.31%) contre 5 patients sous 
anesthésie générale (17.24%). D’après les 
études cliniques et les recommandations les 
plus récentes [5,6], il apparaît que la chirurgie 
carotidienne est très efficace pour les sténoses 
athéromateuses symptomatiques de 70 à 99%; 
les hommes et les femmes tirent un bénéfice 
équivalent de la chirurgie dans cette indication. 
Concernant la prise en charge des rares 
sténoses dites «subocclusives»,  les données 
disponibles ne permettent pas de conclure 
quant à la nécessité ou non d’une intervention 
(petit échantillon, peu d’évènements). La 
chirurgie carotidienne est délétère pour les 
sténoses inférieures à 50 %, pour les patients 
atteints d’accidents ischémiques transitoires ou 
d’infarctus cérébral modéré ou régressif (inclus 
dans NASCET et ECST) [7], il y a bénéfice à 
réaliser au plus tôt la chirurgie carotidienne 
lorsqu’elle est indiquée (< 2 semaines) par 
rapport à un traitement différé. Les patients 
âgés de plus de 75 ans tirent plus de bénéfice 
de la chirurgie que les patients de moins de 65 
ans et d’autant plus chez les hommes. La 
technique endovasculaire a été considérée 
essentiellement comme une alternative mini 
invasive à l’endartériectomie. Elle a pris son 
essor grâce aux malades supposés à haut 
risque pour la chirurgie. Les essaies cliniques 
(EVA-3S, SPACE, CREST et ICSS) [8,9,10] ont 
confirmé la supériorité significative de la 
chirurgie et ont montré une augmentation du 
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risque relatif d'accidents vasculaires cérébraux, 
décès ou d’infarctus du myocarde de 73 % en 
défaveur du traitement endovasculaire. Les 
seuls domaines où le stenting était supérieur à 
la chirurgie étaient l'atteinte des nerfs crâniens 
et les hématomes postopératoires. Dans notre 
série nous avons réalisé une endartériectomie 
sans patch pour 18 cas, avec patch pour un 
seul cas, une endartériectomie par éversion 
pour 9 cas et un pontage veineux carotido-
carotidien par VSI pour un seul  cas. Aucun 
patient n’a bénéficié du traitement 
endovasculaire. Dans les études NASCET et 
ECST [7], le taux cumulé de mortalité et de 
morbidité observé par les équipes chirurgicales 
était de l’ordre de 6%. Dans notre série nous 
avons déploré un seul décès ce qui représente 
un taux de mortalité de 3%. 

 

Conclusion 
Au terme de ce travail dont le but était de 
rapporter l’expérience de l’hôpital militaire 
Avicenne, et à la lumière des recommandations 
actuelles établies par les grandes études  
multicentriques et randomisées,  nous avons 
constaté que les résultats obtenus par notre 
modeste étude s’inscrivent dans les normes 
validés par ces  études. 
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