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Rôle de la coronarographie pour 

stratifier le risque



Arrêt 

prématuré 

des AAP

Landesberg et al. Circulation 2009

Stent récent

30 à 50% 

MACE péri-opératoires 



Stone et al. NEJM 2011

Etude PROSPECT 

697 patients avec SCA 

Angioplastie 

Récurrences ischémiques 

Suivi 3 ans

Totalité

Lié à la lésion coupable

Non lié à la lésion coupable  

sténose 30+/-20% 

Indéterminé



Occlusion 

thrombotique 

de l’artère 

coronaire droite

Après thrombo-

aspiration

=

Plaque non 

sténosante

Plaques instables non détectables à la 

coronarographie Dawood et al. Int J Card 1996

Tomographie par cohérence optique



208 patients randomisés

Score de Lee ≥2 

chir vasculaire périphérique

Suivi à 8 ans

Coro si ischémie +

Coro systématique

• Angioplastie 42/61

• Pontage 19/61

61/105

42/103
•Angioplastie 30/42

•Pontage 12/42

Incidence MACE intra-hospitaliers

12 vs. 5, p=0,1 

p=0,01

Monaco et al. JACC 2009



CLASS III: NO BENEFIT

Routine preoperative coronary angiography is not recommended.

(Level of Evidence: C)

Fleisher et al. JACC 2014



Intérêt de la revascularisation pour prévenir les 

événements péri-opératoires



Arrêt 

prématuré 

des AAP

Landesberg et al. Circulation 2009

Stent récent



• Revascularisation

• Pas de revascularisation

= traitement médical optimisé

randomisation
• PAC (n=99)

• angioplastie (n=141)

Essai CARP

510 patients 

Avant chir vasculaire majeure

≥1 sténose coronaire

Survie à 2,7 ans
70 à 80 % : bêtabloquant + aspirine + statine

Mc Falls et al. NEJM 2004



• Revascularisation

• Pas de revascularisation

= traitement médical optimisé

• PAC (n=99)

• angioplastie (n=141)

Mc Falls et al. NEJM 2004

Essai CARP

510 patients

Avant chir vasculaire majeure 

≥1 sténose coronaire

Survie à 2,7 ans
70 à 80 % : bêtabloquant + aspirine + statine

Revasc 
(n=225)

No revasc
(n=237)

p

Décès n (%) 7 (3,1) 8 (3,4) 0,87

IDM n (%)
- enzymes
- enz + ECG

26 (11,6)
19 (8,4)

34 (14,3)
20 (8,4)

0,37
0,99

Pas de bénéfice à la revascularisation 

myocardique pré-opératoire

Evénements à J30

randomisation



• Revascularisation

• Pas de revascularisation

= traitement médical optimisé

• PAC (n=99)

• angioplastie (n=141)

Mc Falls et al. NEJM 2004

Essai CARP

510 patients 

Avant chir vasculaire majeure

≥1 sténose coronaire

Survie à 2,7 ans
70 à 80 % : bêtabloquant + aspirine + statine

Exclusion

Sténose du tronc commun

Altération de la FEVG

RAC serré

Lésions non accessibles

Inclusion 

Score de risque LEE ≥2   49%

Ischémie recherchée 62%

Ischémie modérée à large 44%

randomisation



CLASS I (Level of Evidence: C)

Revascularization before noncardiac surgery is recommended in

circumstances in which revascularization is indicated according to existing

clinical practice guidelines

Fleisher et al. JACC 2014

CLASS III: NO BENEFIT (Level of Evidence: B)

It is not recommended that routine coronary revascularization be performed

before noncardiac surgery exclusively to reduce perioperative cardiac

events





New-generation DES should therefore be considered by default in all clinical

conditions and lesion subsets. Among patients who require anticoagulation with

NOACs, undergo non-cardiac surgery, experience bleeding complications, or are

non-compliant with medication intake, previous concerns relating to differences in

the duration of DAPT and risks associated with DAPT cessation are not

substantiated in recent data sets.

Kolh et al. Eur J Cardiothorac Surg 2014



Chirurgie après 4 à 6 

semaines

Sous aspirine seule 

New-generation DES should therefore be considered by default in all clinical

conditions and lesion subsets. Among patients who require anticoagulation with

NOACs, undergo non-cardiac surgery, experience bleeding complications, or are

non-compliant with medication intake, previous concerns relating to differences in

the duration of DAPT and risks associated with DAPT cessation are not

substantiated in recent data sets.

Kolh et al. Eur J Cardiothorac Surg 2014





Fleisher et al. JACC 2014

Pas de bénéfice 

de la revascularisation > traitement médical

Boden et al. NEJM 2007

Registre CASS

Etude COURAGE

Emond et al. Circulation 1994



Symptomatique malgré un traitement médical optimisé

+

Ischémie documentée > 10% du myocarde (4/17 segments)

+

Maladie coronaire sévère

• Sténose du TC 

• Sténose significative de l’IVA proximale (FFR<0,8)

• Lésions 2 ou 3 tronculaires proximales avec altération de 

la FEVG

Fleisher et al. JACC 2014

Pas de bénéfice 

de la revascularisation > traitement médical

Boden et al. NEJM 2007

Registre CASS

Etude COURAGE

Emond et al. Circulation 1994

SAUF



A ou pauci-symptomatique

Ischémie documentée limitée

• 1 ou 2 tronculaire sans atteinte de l’IVA proximale 

Fleisher et al. JACC 2014

Pas de bénéfice 

de la revascularisation > traitement médical



• Revascularisation (n=302)

• Pas de revascularisation

= traitement médical optimisé (n=746)

• PAC (pluritronc)

• angioplastie (mono)

1048 patients (CARP + registre)

4,6% sténose du TC

Avant chir vasculaire majeure

Survie à 2,7 ans

Bénéfice à la revascularisation myocardique pré-opératoire en cas de sténose du TC

Garcia et al. Am J Cardiol 2008

randomisation



Garcia et al. JACC 2007

• Revascularisation
(n=52)

• Pas de revascularisation
(n=57)

Essai CARP

109 patients

Chir aorte abdominale  

Scintigraphie adénosine +

Suivi 2,7 ans

randomisation

Bénéfice à la revascularisation myocardique pré-opératoire 

si ischémie ≥ modérée dans le territoire antérieur 

• PAC (n=22)

• angioplastie (n=28)



Modalités de revascularisation

Etendue et complexité des lésions coronaires

Caractéristiques 

cliniques du patient
Aspects techniques

Pontage aorto-coronaire Angioplastie



Fleisher et al. JACC 2014

Etendue et complexité des lésions coronaires

• Calcul du score SYNTAX

- TC ± 2 ou 3 tronculaire et score SYNTAX > 32

- 3 tronculaire et score SYNTAX > 22 

score SYNTAX 52 

score SYNTAX 52 

Mohr et al. Lancet 2013



Fleisher et al. JACC 2014

Caractéristiques cliniques du patient • Diabète

Fanari et al. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2014

Mortalité/IDM/AVC à 5 ans



Fleisher et al. JACC 2014

Caractéristiques cliniques du patient • Altération de la FEVG

Marui et al. Am J Cardiol 2014

Mortalité à 5 ans



Modalités de revascularisation

Etendue et complexité des lésions coronaires

Caractéristiques 

cliniques du patient
Aspects techniques

Pontage aorto-coronaire Angioplastie



Modalités de revascularisation

Etendue et complexité des lésions coronaires

Caractéristiques 

cliniques du patient
Aspects techniques

Pontage aorto-coronaire Angioplastie

Degré d’urgence de la chirurgie 

Risque d’opérer avec maladie 

coronaire non revascularisée

Possibilité ou non de réaliser la 

chirurgie sous AAP

Risque d’opérer précocement 

après la pose d’un stent



Cas de la chirurgie rapide  

• TC ± 2 ou 3 tronculaire 

et score SYNTAX > 32

• 3 tronculaire et score 

SYNTAX > 22

• diabète 

Pontage 

Chirurgie dès le 1er

mois

Sous aspirine seule 



Cas de la chirurgie rapide  

• TC ± 2 ou 3 tronculaire 

et score SYNTAX > 32

• 3 tronculaire et score 

SYNTAX > 22

• diabète 

Pontage
•Micro-invasive

•Hybride 

Chirurgie dès le 1er

mois

Sous aspirine seule 

• Sténose de l’IVA  proximale 

• Lésions 2 ou 3 tronculaires 

sans IVA prox 

• TC + IVA proximale 

Angioplastie
• Stent actif dernière 

génération

Chirurgie après 4 à 6 

semaines

Sous aspirine seule 



Cas de la chirurgie rapide  

• TC ± 2 ou 3 tronculaire 

et score SYNTAX > 32

• 3 tronculaire et score 

SYNTAX > 22

• diabète 

Chirurgie dès le 1er

mois

Sous aspirine seule 

• Sténose de l’IVA  proximale 

• Lésions 2 ou 3 tronculaires 

sans IVA prox

• TC + IVA proximale 

Angioplastie

Chirurgie après 4 à 6 

semaines

Sous aspirine seule 

• 1 ou 2 tronculaire sans 

atteinte de l’IVA prox 

Traitement médical 

optimal

I-C

Chirurgie sans délai

Sous aspirine seule

Pontage
•Micro-invasive

•Hybride 

Angioplastie
• Stent actif dernière 

génération



Pas de revascularisation dans le seul but de prévenir les MACE péri-opératoires

- Intérêt dans les lésions du TC, proximales, responsables d’ischémie importante

- Avoir le »COURAGE » de faire confiance au traitement médical optimisé

 Diffuser les recommandations chez les anesthésistes et les cardiologues

 Encourager la collaboration et le dialogue

 Actualiser les recommandations…

Conclusion


