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• HSA (ou HM) : 1 à 5% des AVC  
• Mais 50% des AVC chez les moins de 35 ans! 
• Pathologie grave: 50% des survivants + troubles cognitifs 
• 1/3 des patients réoccupera le même emploi 

Introduction 

• Prévalence des anévrysmes: 1 à 5% de la population  
• Mais HSA dans 20 à 50% des cas (taille, localisation...)  
• Complication: vasospasme et ischémie cérébrale retardée 



• Vasospasme = rétrécissement artériel aprés HSA 
• Présent dans 30 à 70% des cas d’HSA anévrysmale  
• Début entre J3 et J5 
• Maximum entre J5 et J14 
• Résolution progressive en 3 à 4 semaines 

 

Vasospasme 



Artère Cérébrale Moyenne (ACM) 

• TAMX 120-140 cm/s : vasospasme discret 
(asymptomatique) 

 
 

• TAMX 140-200 cm/s : vasospasme modéré 
 

 
• TAMX >200 cm/s : vasospasme sévère 
 

L’augmentation des vitesses est proportionnelle  
                   à l’importance du vasospasme 



TAMX > 200 cm/s : vasospasme sévère 

• Tous les patients symptomatiques ont une  
       TAMX > 200 cm/s  

 
• Tous les patients avec une TAMX > 200 cm/s ne 

deviennent pas symptomatiques (circulation collatérale) 
 

• Plus que la valeur absolue, c’est l’augmentation rapide 
des vitesses qui est un marqueur de gravité 

              > 50 cm/s en 24h = mauvais pronostic 



Ratio de Lindegaard   
 

Rapport VSM ACM  / VSM ACI à l’étage cervical 
 
- Ratio normal : 1,1 à 2,3 
- Ratio < 3 : hyperhémie 
- Ratio 3 à 6 : vasopasme discret à modéré 
- Ratio > 6 : vasospasme sévère  

VSM ACM / VMS ACI > 3 

    20% ou 50 cm/s en 24h 



 
 

L’association TAMX et ratio de Lindegaard permet:  

        

       - de diminuer le nombre de faux positifs    

       - d’augmenter la sensibilité 

 



Vasospasme du Siphon Carotidien 

- Critère classique : TAMX > 90 cm/s 
   
- Si choix de valeur seuil de 130 cm/s : spécificité de 100% 



Vasospasme de Artère Cérébrale 
Antérieure (ACA) 

- Critère classique : TAMX > 120 cm/s  
   
- Si choix de valeur seuil de 130 cm/s: spécificité de 100% 



Vasospasme de Artère Cérébrale 
Postérieure (ACP) 

- Critère classique : TAMX > 90 cm/s 
 

- Si choix valeur seuil de 110 cm/s : spécificité de 93% 



Vasospasme des Artères Vertébrales  
et de l’Artère Basilaire 

- TAMX > ou = 80 cm/s 
 
- TAMX > ou = 95 cm/s: spécificité de 100% 
 
 



Vasospasme de l’Artère Basilaire  

• Critères : TAMX de AB et ratio VSM AB / VSM AV cou                                    
(A. Vertébrale dominante mesuré à l’étage cervical)   

 
• Vasospasme sévère quand ratio > 3 et TAMX > 85 cm/s   

Intérêt d’associer TAMX et ratio VSM AB / VSM      

          A. Vertébrale extracrânienne dominante 



• Vasospasme des branches distales (mais un vasospasme 
distal très sévère sur plusieurs branches peut retentir sur 
le flux de ACM en amont) 
 

• Un vasospasme de ACM peut être sous-estimé en cas de 
vasospasme associé et sévère du siphon carotidien 
(réduction globale des vitesses des artères de la base du 
crâne) 

Les faux négatifs 



• En cas d’HTA chronique, les vitesses sont plus faibles 
que chez les patients normotendus et un vasospasme 
significatif peut être présent sans augmentation 
importante des vitesses (importance du ratio). 
 

• Une HIC peut masquer une augmentation des 
vitesses liée au vasospasme, mais les indices de 
résistance ou de pulsatilité (IR,IP) sont augmentés. 

Les faux négatifs 



Les faux positifs 

• Les vitesses sont dépendantes de la viscosité 
sanguine, influencées directement par l’hématocrite. 

 
• En cas d’induction d’une hypervolémie : diminution 

de hématocrite et augmentation significative des 
vélocités sanguines. 



 CT: HM diffuse, surtout en sylvien G 
             Anévrysme de ACoA  

Patient 1  



ACA G: Vit moy = 93 cm/sec 
ACI G bihémisphérique 

ACM G: Vit moy = 245 cm/sec 

Voie TTG   

Ratio = 8 



 ACM G: Vit moy = 332 cm/sec 

ACM D: Vit moy = 207 cm/sec 

Ratio = 15 

Voie TTG   

Voie TTD   

Suivi évolutif  



Patient 2  
 CT: Anévrysme sylvien D 
              



 ACM G: Vit Moy = 119 cm/sec 

Voie TTG / EDTC (patiente opérée)   

 ACA G: Vit Moy = 131 cm/sec 



 ACA D: Vit Moy = 113 cm/sec 

 ACM D: Vit Moy = 153 cm/sec 

Voie TTG / EDTC (patiente opérée)   

         Ratio = 11 
ACM D 225/ ACI D 20 



Patient 3   Anévrysme trifurcation sylvienne D 
              

 ACM D: Vit Moy = 249 cm/sec 

         Ratio = 8.6 
ACM D 321/ ACI D 37 



Patient 4  

 ACA G: Vit Moy = 118 cm/sec 

 ACM G: Vit Moy = 144 cm/sec 

            HM périmésencépahalique ? 
                Seconde artériographie:  
Anévrysme disséquant A. Cérebelleuse Sup.D  
              

Voie TTG   



ACM D: Vit Moy = 212 cm/sec 
Ratio = 7 

 ACA D: non visualisée, spasme ? 
 ACI G bihémisphérique ?  

Voie TTD   

ARM  



 
  
 

     EDTC : mode 2D 

HM en sylvien G 
Sillon hyperéchogène: sang  



HM en postérieur gauche 
Sillon hyperéchogène: sang  



     Surveillance du patient 
     Multimodale +++ 
     PAM +++ / EDTC  



                      Artériographie : geste invasif  
                        Surtout si A. dysplasiques 
     CTA +++ / Diagnostic initial et étude de la perfusion  

Dissection post KT de la VG  



Anévrysme de la PICA G 
Artériographie utile: traitement   

IRM FLAIR  

Complications ischémiques 
         du vasospasme  





Conclusion 

• L’EDTC est une technique non invasive qui joue un rôle 
crucial dans la détection et la surveillance du vasospasme 
au décours des hémorragies sub-arachnoïdiennes 
 

• Les modifications vélocimétriques apparaissent avant les 
anomalies cliniques 

 
• La sensibilité de l’EDTC est excellente en cas de rupture 

d’un anévrysme sylvien, un peu moins bonne en cas de 
rupture d’un anévrysme de l’artère communicante 
antérieure ou de l’artère basilaire 


