
Limiter les complications neurologiques lors d'opérations cardio-vasculaires 

Lors d’opérations de chirurgie cardio -vasculaire, il peut arriver que des fragments de cholestérol, de fibrine 
ou de plaquettes se détachent de l’aorte ou des carotides et bouchen t des artères du cerveau. La méthode 
développée dans ce projet vise à détecter ces incidents et éviter des complications neurologiques.  
 
Malgré les progrès considérables de  la chirurgie cardio -vasculaire, le cerveau reste l’organe responsable 
des complica tions les plus fréquentes et graves de cette chirurgie qui représente 1,5 million d’opérations 
par an dans le monde. La plupart des complications neurologiques (accidents vasculaires cérébraux ou 
troubles neuropsychologiques impliquant une baisse de la con centration, de l’attention, de la mémoire et 
du jugement) sont causées par des emboles, c’est -à-dire des fragments de cholestérol, de fibrine et de 
plaquettes qui se détachent de l’aorte ou des carotides et bouchent des artères du cerveau. Le but de ce 
pro jet a été de travailler sur ces em boles dans différentes situations de chirurgie cardio-vasculaire. 

Eta pes de la recherche 

Pour atteindre ce but, la recherche a été structurée en trois étapes: 
 
§ Identification et classification des différents signaux emboliques enregistrés par le Doppler 

transcrânien (une méthode utilisant les ultrasons), provenant des emboles solides ou gazeux circulant 
dans les artères du cerveau. 

§ Etude du bénéfice pour le patient de cette classification en termes de réduction des complications 
neurologiques.  

§ Tentative d’identifier les plaques des carotides susceptibles de se décrocher et de partir vers le cerveau. 

Résultats  

Quatre résultats significatifs ont été dégagés pour la chirurgie des carotides: 
 
§ Les emboles sont plus nombreux duran t trois phases précises de l’opération: la dissection de la 

carotide, le clampage (réouverture de la carotide) et la phase post -opératoire.  
§ Les emboles sont plus nombreux durant la phase pré-opératoire chez les patients ayant subi une attaque 

cérébrale à cause d’une sténose (réduction du diamètre de la carotide), la dissection de la carotide et la 
phase post -opératoire, en comparaison avec les patients qui ont eu une sténose mais sans attaque 
cérébrale.  

§ Chez les patients qui ont eu des complications neuro logiques durant l’intervention : le nombre total 
d’emboles (la «charge») et le nombre d’emboles solides sont nettement plus élevés durant toute la 
durée de l’intervention. 

§ Pour identifier les plaques carotidiennes à risque, l’équipe a  conçu un système semi-automatique pour 
mesurer l’épaisseur du capuchon fibreux qui recouvre les plaques des carotides. En effet, un capuchon 
fibreux mince est susceptible de se fragmenter et de libérer le contenu de la plaque vers le cerveau. 

 
Les nouveaux outils diagnostiques développés par ce projet sont susceptibles d’améliorer les techniques 
opératoires. La détection et la classification des signaux emboliques par le Doppler transcrânien et la 
mesure du capuchon fibreux des plaques carotidiennes permettent au chirurgien de prendre de nouvelles 
stratégies de prévention des complications neurologiques telle qu’une modification de la technique 
opératoire, la mise en place d’un filtre aortique, et l’utilisation d’agents neuroprotecteurs.  
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