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Présupposé
La (les) lésion des artères cervicales a (ont) une 
significativité hémodynamique
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FINALITÉ



SYSTEME CAROTIDIEN



Chercher une 2° sténose sur le même axe = siphon 
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• une sténose peut avoir un retentissement hémodynamique 
plus significatif qu’une occlusion carotide 
- l’âge ne permet pas de préjuger de la qualité de la reprise en 
charge intracrânienne

• L’interprétation du graphe doppler pulsé tient compte de 
l’hémodynamique générale du patient

Apprécier la qualité du flux cérébral moyen 



Apprécier la qualité du flux cérébral moyen 

• Pas de critères objectifs définis pour quantifier la qualité du flux de 
revascularisation d’une artère intracrânienne en aval d’une lésion cervicale

• Dans le cas où l’axe carotidien controlatéral est indemne de lésion: comparer les 
vitesses des deux ACM enregistrées à la même profondeur :

• • VMS comparable, TAS normal, IR symétrique : absence de retentissement ou 
excellente suppléance,

• • VMS comparable, TAS augmenté : la compensation est bonne,

• • VMS < 2/3 de la VMS controlatérale : la compensation est moyenne,

• • VMS <1/3 de la VMS controlatérale, TAS augmenté, IR diminué : la 
compensation est médiocre.



• Un IR diminué = 

• adaptation du territoire d’aval à l’ischémie par vasodilatation, 

• ne préjuge pas de la persistance d’une réserve vasomotrice dans ce territoire 

• Celle ci doit alors être recherchée par une épreuve dynamique

Apprécier la qualité du flux cérébral moyen 



occlusion ACI droite. L’EDTC évalue la qualité, médiocre de la reprise en charge de 
ACM droite
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Occlusion de ACI droite cervicale
ACM D revascularisée par la carotide gauche 
via ACA1 droit inversé, 
et par la système postérieur via la 
communicante postérieure de sens postéro-
antérieur. 
Malgré ces suppléances, la qualité du flux est 
médiocre (a) comparée à ACM G (b).

Les voies de suppléance du polygone de Willis 
sont-elles présentes et fonctionnelles?



dissection sténosante de ACI gauche. 
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schémas du polygone de Willis 1-complet, 2 à 20- incomplets



schémas du polygone de Willis 1-complet, 2 à 20- incomplets



a
b

(a)EDTC couleur temporal axial: configuration 
fœtale bilatérale des ACPs alimentées par la 
carotide via la communicante postérieure 
(flèche).

Absence de segment A1 (a) EDTC doppler 
puissance (b) ARM 3D TOF

a b



Occlusion carotide interne cervicale droite

3 cas



Patient 1
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Patient 2
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Patient 3

Temporal droit



Patient 3

Temporal droit



Patient 3

Temporal droit



Pour une même pathologie: l’occlusion de la 
carotide interne cervicale droite

• Chacun de ces 3 patients présente une hémodynamique 
intracrânienne différente

• Qualité du flux de l’ACM droite est différente pour chacun

• Le circuit de suppléances est différent, fonction de la configuration 
anatomique de chaque patient



Intérêt de connaître la configuration anatomique du Willis?

• En cas d’occlusion de la Carotide Interne, le risque d’AVCI 
est plus élevé chez  les patients n’ayant pas de collatéralité 
intracrânienne.
• Ce risque diminue avec le nombre de collatérales mise en 

jeu.
• Avec un cercle de Willis complet, le risque ischémique 

apparaît proche de zéro.

Hoksbergen cerebrovasc dis 2003, Vernieri Stroke 2001



Retentissement des lésions artérielles cervicales
et configuration du polygone

• NASCET sténose ACI symptomatique

• risque d’infarctus cérébral à 2 ans (ttt médical)

11,3%

27,8%



Etat du cercle de willis et tolerance au 
clampage carotidien durant une 
endartériectomie

•Deux ou plus agénésies / obstructions d’artères du 
cercle de Willis, identifiées sur ARM du polygone, 
étaient associées à un haut risque d’intolérance au 
clampage carotidien

Montisci R. et al EurJVascEndovascSurg 2012 





Le cas de l’ophtalmique
• L’anastomose entre les branches de la carotide externe et l’ophtalmique est 

anatomiquement constante

• Cette suppléance n’appartient pas au polygone de Willis

• Elle n’apparaît être mise en jeu que lorsque les suppléances via le 
polygone de Willis sont insuffisantes ou incomplètes

• On ne peut donc préjuger du sens de circulation de l’artère ophtalmique et ce 
quelque soit la lésion: sténose serrée ou occlusion de la carotide interne cervicale.

• Avec pour une même configuration anatomique, une ophtalmique de sens 
physiologique ou inversée



Le cas de l’ophtalmique



On rappelle que le DOPPLER 
TRANSCRANIEN est la SEULE 

technique capable de les détecter

Signaux micro-emboliques

• MES microembolic signal
• HITS high intensity transient signal





Me G. 50 ans Aic sylvien gauche superficiel. 



• Étude ACES Asymptomatic Carotid Emboli Study
• The Lancet neurology May 2010

• Bénéfice de la chirurgie pour les patients ayant 
une sténose carotide asymptomatique: 
controversé

• Identifier un groupe à plus haut risque d’AVC / AIT. 

• Critère principal: survenue d’un AVC ou AIT homolatéral

• Sur 467 patients, HITS chez 77 sur enregistrement initial (16%).



7,13%

3,04%

HITS sans HITS

Risque annuel d’AVC/AIT 
homolatéral 





Vm = 35 cm/s Vm = 33 cm/s

Vm = 25 cm/s Vm = 45 cm/s



Silvestrini 2000 JAMA

Risque annuel d’avc/ait en aval d’une sténose carotide 
asymptomatique en fonction de la réserve de vasodilatation

§ Mesure des vitesses moyennes au repos et après une blockpnée de 30 secondes
§ Seuil à  0,69



Réserve cérébrovasculaire
et risque d’AIC-AIT chez des patients 

avec sténose ou occlusion ACI

GUPTA stroke , 2012; 43

Réserve 
diminuée

Risque 
ischémique 

X 4



La sténose carotide athéromateuse
étude en ultrasons

ACI cervicale

Degré de sténose 
hémodynamique

Caractériser la lésion en 
échographie

intracrânien

Qualité du flux en aval

Mise en jeu du polygône?

Réserve de vasodilatation

Micro-signaux 
emboliques



Suivi post traitement



Normalisation de l’hémodynamique 
intracrânienne?

Avant TE Après TE



Contrôle post-endartériectomie

• Rechercher une sténose d’aval devenue hémodynamiquement
significative avec l’amélioration du débit post-opératoire



Contrôle post -opératoire d’une endartériectomie carotide gauche: bon 
résultat morphologique(a) mais faible débit (b)

a b

c d



-Contrôle post -opératoire d’une endartériectomie carotide gauche: bon résultat morphologique(a) mais faible débit (b) sur sténose du siphon en 
aval, difficile à dégager car fenêtre acoustique médiocre et sténose très courte. Important retentissement sur le flux cérébral moyen qui est 
démodulé (d).l’injection de contraste (c) permet de dégager la sténose avec des vitesses très élevées (près de 4 m/s)

a b

c d



SYSTEME VERTEBRO-BASILAIRE





L.Marquardt BRAIN 2009
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Récurrence des AVC/ AIT postérieurs à 90 jours 46%

22%





Et occlusion de la vertébrale droite





Femme 83 ans, polyartérielle
vol vertébro-sous-clavier gauche connu

• chute soudaine de sa hauteur par 
dérobement des membres inférieurs.

• Pas de trouble du langage oral, pas de 
symptôme visuel. 

• Depuis persistance d'un léger déséquilibre 
à la marche avec tendance à dévier vers la 
gauche.



Sténose serrée de la sous-clavière 
hémodétournement intermittent de la vertébrale



Tronc basilaire



hyperhémie



hyperhémie



Exemples avec atteintes multiples 



Femme 67 ans
1° épisode de vertiges
2° épisode de cécité monoculaire droite transitoire

2
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Occlusion du TABC
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Patient 50 ans –troubles phasiques transitoires-
ATCD de dissection carotide interne gauche stentée

Cas 5




















