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Objectif  
L’intervention coronarienne percutanée (ICP) est généralement pratiquée dans les salles d’hémodynamie 
d’établissements qui disposent d’un service de chirurgie cardiaque. Toutefois, depuis plusieurs années, on observe 
dans le monde une pression pour pratiquer l’ICP dans des établissements dépourvus d’un tel soutien chirurgical. Le 
Québec dispose déjà de cinq centres semblables, mais le ministère de la Santé et des Services sociaux continue à 
recevoir des demandes d’ouverture de nouvelles salles d’hémodynamie d’hôpitaux qui n’ont pas de service de 
chirurgie cardiaque sur place. Malgré les avantages de cette pratique sur le plan de l’accessibilité pour les patients, la 
controverse persiste sur la pertinence et la sécurité d’une telle offre de services d’ICP. Dans ces circonstances, le 
ministère a demandé à l’AETMIS de lui apporter un éclairage sur ces enjeux. 
 
Conclusions et résultats 
L’évaluation repose, d’une part, sur la revue des lignes directrices les plus récentes émises dans d’autres pays ou 
régions et, d’autre part, sur l’analyse des données médico-administratives québécoises sur les ICP pratiquées de 1999 
à 2004. En définitive, les lignes directrices restent prudentes quant à la création de centres d’ICP sans couverture 
chirurgicale sur place et elles soulignent la nécessité d’un mentorat endossé par des centres établis de cardiologie 
tertiaire, du maintien de volumes élevés d’interventions dans l’ensemble et par opérateur, de protocoles explicites de 
transfert rapide des patients lorsqu’une chirurgie cardiaque d’urgence s’impose et d’un suivi constant des résultats 
cliniques. 
 
L’examen des données disponibles indique que les résultats cliniques sont légèrement mais significativement plus 
défavorables chez les patients qui subissent une ICP dans des centres sans service de chirurgie cardiaque sur place, 
même dans des conditions hautement contrôlées et malgré une sélection rigoureuse des patients à faible risque. Le 
même constat se dégage de l’analyse des résultats des ICP dans les établissements québécois en utilisant comme 
événement de référence une première ICP subie par un patient. Bien qu’il faille considérer ces résultats comme 
préliminaires en raison des limites de l’analyse, le risque de mortalité générale à un an serait significativement plus 
élevé dans les centres sans service de chirurgie cardiaque sur place. Les augmentations relative et absolue sont en 
effet estimées à 29 % et 1,4 % respectivement, comparativement aux résultats observés dans les centres ayant un 
service de chirurgie cardiaque sur place. 
 
Bien que l’on puisse justifier l’ouverture de centres d’hémodynamie sans service de chirurgie cardiaque sur place par 
la possibilité de recourir à l’ICP primaire plus rapidement et à plus d’endroits au Québec pour traiter les patients en 
infarctus aigu du myocarde avec élévation du segment ST (IAMEST), cet argument doit être relativisé en fonction 
de deux facteurs. D’abord, l’ICP primaire ne représente que moins du quart de toutes les ICP. Ensuite, il existe une 
option bien acceptée pour traiter l’IAMEST partout au Québec dans toutes les urgences : la fibrinolyse. 
 
À la lumière de cette information, l’AETMIS appelle à la prudence en raison de l’incertitude qui persiste quant aux 
avantages réels de la pratique d’ICP sans couverture chirurgicale sur place. Dans ces circonstances, l’Agence conclut 
à la nécessité d’un encadrement rigoureux, tant dans la création que dans le fonctionnement de ces centres d’ICP. 
Compte tenu des ressources considérables requises pour effectuer une ICP et obtenir les bienfaits qui en découlent 
ainsi que des risques non négligeables de cette intervention, la présente évaluation souligne donc l’importance de la 
collaboration interhospitalière, de l’établissement de protocoles précis et du respect des conditions essentielles de 
qualité des soins. Le rapport insiste également sur la nécessité de mettre en place un registre de données de haute 
qualité permettant le suivi de la performance, de façon à garantir l’évolution la plus favorable possible de l’état des 
patients et une allocation optimale des ressources.  



Méthodes 
Revue des lignes directrices internationales et canadiennes et analyse des données médico-administratives 
québécoises; recherche documentaire dans G-I-N, MEDLINE, The Cochrane Library 2007, Issue 2, HTA Database 
pour les études primaires; revue de la littérature grise dans le Web et dans les sites professionnels et 
gouvernementaux spécialisés. 
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