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Les applications courantes de la technique  
 

LA PATHOLOGIE VASCULAIRE 

– Athérome et ischémie 
● Retentissement  des  lésions au cou 

● Athérome intracrânien 

● FOP 

– Hémorragique 

●  Anévrysmes , Vasospasme , MAV  et Fistules 

– Traumatismes crâniens 

– Mort Cérébrale 

– Drépanocytose   

 



NOUVELLES APPLICATIONS 



   LE VASOSPASME 
 Le compartiment veineux représenté 60-70% du 
  volume sanguin cérébral 
Importance des flux  veineux / perfusion cérébrale 
 



L'indice artérioveineux VS indice de 
Lindegaard 
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● Période d 'étude de 2008 à 2015 

● 102 patients présentant  une HM anévrysmale 

● Age de de 17-81 ans ( age moyen 52 ans) dont 68 femmes 

● TDM et DSA 

● TTT endovasculaire ou chirurgical 

● Montoring par DTC et DSA ( J8 J10) 



 

● DTC 

– VSM , Vmoy ACM et VB 
– Calcul de l'indice de Lindegaard 
– Calcul de l'indice artérioveineux 

● Critères d'inclusion VSM 200cm/s Vmoy 120 cm/s 

 



● Critères angiographiques de vasopasme 

– Discret : diminution de calibre de moins de 25% 
– Modéré : de 25 à50% 
– Sévère : de plus de 50% 



Résultats 

●  Dans 6 cas (3%), le Flux de la veine basale de Rosenthal n'a pas pu être 
analysé. 

● L'AVI n'a pas pu être calculé dans 50 des 204 cas (25%) parce que la qualité 
de l'insonation était très faible dans l'une des ACM. 

●  Un AVI> 10 pour V moyenne et un AVI> 12 pour la vitesse systolique ont 
fourni les plus grandes précisions de 87% et 86%. 

● En ce qui concerne l'indice de Lindegaard, la précision était maximale avec 
un seuil supérieur à 3 pour le V moyenne (84%) et le V systolique (80%). 

● Vmoyenne ACM ≥ 120 cm / s  et VSM≥ 200 cm / s prédisaient un 
vasospasme avec des précisions de 84% et 83%. 

● Une analyse combinée du V ACM et de l'AVI conduit à une légère 
augmentation de la spécificité (V moyenne , 94%, VSM, 93%) et une valeur 
prédictive positive (V moy , 88%, VSM 86%) . 







Résultats 

Comparison of the different TCCS parameters in 
comparison with DSA parameters 

 
Parameter          Accuracy    Sensitivity    Specificity    PPV      NPV 
MCA (PSV)    83%   78%   86%        77%     87% 
MCA (Vmean)   84%   84%   84%        76%     90% 
LI (PSV)     80%          73%   84%        74%   83% 
LI (Vmean)    84%   86%   82%        75%     90% 
AVI (PSV)    86%          83%   88%        81%     89% 
AVI (Vmean)    87%          84%   89%        83%     90% 
MCA+AVI (PSV)   84%   70%   93%        86%   84% 
MCA+AVI (Vmean)  88%   78%   94%        88%    88% 



CONCLUSION 

●  L'AVI intracrânien  est un paramètre fiable qui peut être utilisé 
pour évaluer le vasospasme après HSA. Sa fiabilité pour 
différencier le vasospasme et l'hyperperfusion est légèrement 
supérieure à celle de l'indice de Lindegaard établi, et cette 
méthode a l'avantage supplémentaire d'un taux d'échec 
remarquablement plus faible. 

● Surpasser le difficultés d'enregistrement des flux des ACC , ACI 
des patients de réanimation ( KT jugulaire) 

● Les valeurs  établis : 

– AVI (Vmoy) >10 
– AVI (VSM)  >12 



Syndrome de vasoconstriction 
cérébrale réversible 

 

A Case Report of Thunderclap Headache with Sub-arachnoid 
Hemorrhage and Negative Angiography: A Review of Call-
Fleming Syndrome and the use of Transcranial Dopplers in 

Predicting Morbidity. 

Bittel B1, Husmann K. 

J Vasc Interv Neurol. 2011 Jul;4(2):5-8. 



● Le syndrome  de vasoconstriction cérébrale réversible (RCVS), également appelé 
Call-Fleming syndrome, se caractérise par un «rétrécissement réversible et multi-
focal des artères cérébrales déclenché par des céphalées (coup de tonnerre) 
sévères avec ou sans déficits neurologiques». 

● Ce syndrome est habituellement résolutif  au bout  de quelques jours à quelques 
semaines (jusqu'à 12 semaines). 

●  Il est le plus fréquent chez les femmes et associé à  certains médicaments  , à la 
grossesse / puerpéralité, à la migraine et même au bain. 

● Le  Call-Fleming syndrome est un diagnostic d'exclusion (aucun critère de diagnostic 
validé n'a encore été déterminé) et nécessite généralement un liquide céphalo-
rachidien normal et des signes radiographiques de vasoconstriction cérébrale 
segmentaire qui affecte habituellement les artères de taille moyenne. Par 
conséquent, la vasoconstriction est généralement observée dans le cercle de Willis, 
et a été documentée dans toutes les distributions vasculaires. Cependant, avec la 
variabilité de la résolution de la vasoconstriction cérébrale, les résultats d'imagerie 
classiques ne sont pas nécessairement visibles dans tous les cas et, s'ils sont 
absents, peuvent être un bon indicateur pronostique.   

 

 



● Dans une série prospective de 67 patients  RCVS étudier par Ducros 
et al, la  présentation était dans  multiples cas de céphalées 
récurrentes sur une période moyenne d'une semaine chez 94% des 
patients. Diverses complications ont été observées: hémorragie sous-
arachnoïdienne corticale (22%), hémorragie intracérébrale (6%), 
crises épileptiques (3%) et leucoencéphalopathie postérieure 
réversible (9%), pour la plupart au cours de la première semaine. 



●  L'imagerie non invasive couramment utilisée pour évaluer la 
vascularisation cérébrale comprend l'angiographie par résonance 
magnétique (ARM), l'angiographie par tomodensitométrie (CTA) et 
l'échographie doppler transcrânienne (TCD). La modalité d'imagerie 
de référence est l'angiographie cérébrale pour détecter la 
vasoconstriction. 

 

● Diagnostique  différentiel : 

–  la vascularite 

–  la dissection. 

– L'HSA anévrysmale, 

– la thrombose veineuse cérébrale 

– l'encéphalopathie hypertensive / PRES 

–  l'hypotension intracrânienne spontanée. 



● Homme de 56 ans 

● HTA, dyslipidémie et 
épilepsie 

● 2 épisodes de céphalées 
en coup de tonnerre 

● Examen clinique normal 

● PL normale 

● TDM, IRM :HSA pariétale 
gauche 

● DSA normale 

● DTC accélération des 
vitesses 





  

     DTC est  un moyen non invasif qui permet : 

   * de confirmer le RCVS. 

    

    * de juger la sévérité du vasospasme en se basant  
sur                     les  mesures de vitesse permettant ainsi  
une                            stratification du risque. 

   *Enfin, la surveillance de la progression de la 
maladie. 



L'échographie 2D 



Surveillance de l'hydrocéphalie et mesure de la taille  des 
ventricules  

Dans les cas des traumatisme crânien grave 



 

Anomalies parenchymateuses  
Effet de masse sur la ligne médiane 



 
  
 HM en sylvien gauche 

Visualisation du sang dans les sillons 



HM en postérieur gauche 
Sillon hyperéchogène: sang 





La Maladie  de Parkinson 



 









LA MALADIE D'ALZHEIMER 

● Le suivi et l'évaluation des fonctions cognitives 

● Le rôle potentiel du dysfonctionnement vasculaire a été 
suggéré dans la pathogenèse de la maladie d'Alzheimer (MA) 

● Une étude incluant des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer légère à modérée de 60 -79 ans 

● Suivi des IP au niveau des ACM et ACA 

● Score MMS et  ADAS-cog test 
– The correlation between cerebral arterial pulsatility and cognitive 

dysfunction in Alzheimer's disease patients.Lim JS  , Lee JY  , Kwon HM  
, Lee YS  J Neurol Sci. 2017 Feb 15 



Résultats 
 
● Index de pulsatilité (IP) étaient élevés dés l'inclusion 
● La variation des IP était proportionnel à la détérioration 

des échelles MMS et ADAS-cog test 
● Une augmentation des IP au niveau de l'ACM modifie le 

score du langage 
● Une modification de l'IP au niveau de l'ACA  s'associe à 

une modification du score ADAS-cog praxis 
● L'évaluation  du TCD peut fournir des informations utiles 

concernant la progression de la maladie. 



DTC  ET LEUCOPATHIE VASCULAIRE 

Progression of Cerebral White Matter Hyperintensities and the Associated Sonographic 
Index . 

Lee WJ , Jung KH  , Ryu YJ  , Lee KJ  , Kim JM  , Lee ST  , Chu K  , Kim M  , Lee SK  , Roh JK  . 

 département de neurologie  et de radiologie , Hôpital universitaire national de Séoul, 

Radiology. 2017 sept. 284 (3): 824-833. 

 



 
 

Objectif 
 Évaluer la relation entre la pulsation artérielle pénétrante et la progression des hyper intensités de la substance blanche (WMH) en utilisant l'indice de résistance  IR le long du segment M1 de l'artère cérébrale moyenne ACM. 
 
 Matériels et méthodes 
 
Étude coréenne (Séoul) 
 L'étude a inclus 450 patients qui avaient bénéficié d'un  DTC  et d'une imagerie par résonance magnétique, avec un  suivi effectuée dans 34-45 mois, et qui n'avait pas de sténose de 30% ou plus dans l'artère carotide interne ou MCA ou un antécédent d'AVC autre qu'un ancien infarctus lacunaire. 
 
MRIR a été défini comme IR distal divisé par IR proximal, où la distance entre MI proximale et M1 distale était d'environ 20 mm sur la base de l'évaluation TCD. La progression de la WMH a été évaluée quantitativement en soustrayant le volume de WMH au départ du volume de WMH au suivi. 



Résultats 
 

Au départ, la MRIR moyenne était de 0,974 ± 0,045 (écart type) et le volume moyen de WMH était de 9,66 mL ± 14,54. 
 
 Après une moyenne de 38,3 mois ± 3,4, le changement de volume de WMH était de 4,06 mL ± 7,35. Le changement de volume de WMH était linéairement associé à MRIR  et à l'indice de pulsatilité ACM  (r = 0,275, P = 0,037) . 
 
Des valeurs MRIR supérieures ou égales à 1.000 ont été associées à une augmentation plus importante du volume de WMH (P <0.001). 
 
Conclusion 
 MRIR pourrait refléter la pulsation des artères pénétrantes et est indépendamment associée à la progression de WMH. 



CONCLUSION 

● Le DTC est un examen anodin, rapide  , accessible  , peu 
coûteux 

● Les progrès techniques ont permis d' élargir les domaines 

● d’étude  

● Les logiciels de fusion d'image et  de perfusion pourront 
modifiées la  prise en charge de certaines pathologies / 
l'AVC , contrôle d’anévrysme traité, neurooncologie ..... 

●   




