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DEFINITION

• Encore appelée anémie falciforme
• Production d’une hémoglobine anormale par 

mutation du gène codant pour la la chaîne β-
globine: hémoglobine S

• Transmission autosomique récessive



ÉPIDÉMIOLOGIE

• Très répandue dans le monde
• apparue 

• en Afrique et en Inde
• Avec les mouvements de population

• Antilles
• Brésil
• Europe de l’Ouest



ÉPIDÉMIOLOGIE

• 300 000 enfants atteints naissent chaque année dans le monde
• En France, 441 enfants drépanocytaires ont vu le jour en 2013, soit 

une prévalence d'un enfant atteint pour 1 900 naissances
• La drépanocytose est une des cinq maladies dépistées à la naissance en France
• Dépistage néonatal (DNN) réalisé en France depuis 2000 

• universel (systématique) dans les DOM
• ciblé en métropole (NN de parents originaires de régions à risque)

• En France, l’âge moyen observé au décès a régulièrement reculé :40 ans 
pour la période 2005-2008



MANIFESTATIONS CLINIQUES

• Dans certaines circonstances, Concentration réduite en oxygène , 
déshydratation, fièvre

• Polymérisation de l’hémoglobine SS
• D’où déformation des globules rouges en forme de faucille
• Plus rigides
• Ischémie par occlusion des petits capillaires

• Fragilisés: hémolyse chronique
• Augmentation de l’adhésion des GR à l’endothélium vasculaire 
• Phénomènes pouvant intéresser tous les organes: os, rate, foie, cerveau, 

poumons, reins, articulations



MANIFESTATIONS CLINIQUES

• La drépanocytose associe trois grandes catégories de 
manifestations cliniques avec une grande variabilité d’expression 
selon les individus atteints : 

• une susceptibilité aux infections bactériennes
• une anémie hémolytique chronique avec épisodes

d’aggravation aiguë 
• des phénomènes vaso-occlusifs . 



LA VASCULOPATHIE CÉRÉBRALE 
CHEZ L’ENFANT 

DRÉPANOCYTAIRE



LA VASCULOPATHIE CÉRÉBRALE 
CHEZ L’ENFANT

• Cause la plus fréquente des AVC de l’enfant
• 11% avant 20 ans chez les homozygotes HbSS
• 70% de récidive à 1 an sans traitement
• AVC ischémique chez l’enfant, plus fréquemment hémorragique chez l’adulte 

jeune.
• La vasculopathie cérébrale est faite de sténoses et 

d’occlusions artérielles. 
• Elle engendre le développement d’une circulation collatérale de suppléance 

faite de très fins vaisseaux dite « moya-moya ».



• Dépistage néonatal
• Place centrale du DOPPLER TRANSCRANIEN depuis les 

études STOP dans la prévention des AVC
• Patient en décubitus et éveillé (variations de la capnie)
• L’enregistrement d’un seul segment artériel sténosé est 

nécessaire et suffisant
• EDTC meilleure rentabilité que DTC
• Moyenne des vitesses maximales (Vm) 
• Avec Correction d’angle

LA VASCULOPATHIE CÉRÉBRALE 
CHEZ L’ENFANT



Résultat 
normal

Vm< 170 cm/s

Résultat 
limite/ 
intermédiaire

170<Vm<199cm/s

Résultat 
pathologique

Vm>200 cm/s sur au moins 1 artère

Examen 
incomplet

Pas de fenêtre acoustique temporale

•L ‘enregistrement d’un seul segment artériel sténosé est nécessaire et suffisant

résultats de l’écho-doppler transcrânien chez l’enfant drépanocytaire



DREPANOCYTOSE
RECOMMANDATIONS HAS

ADAMS RJ the STOP Study blood 2004

Dépistage 
néonatal

1°EDTC 
à 12-18 mois NORMAL

2°EDTC 
à 3 mois

NORMAL

EDTC 
ANNUEL

PATHOLOGIQUE

PATHOLOGIQUE

PROGRAMME 
TRANSFUSIONNEL

INTERMEDIAIRE



•Les échecs de l’enregistrement 
doppler

• Vers 2-3 ans: bougent trop
• Vers 15 ans: fenêtre acoustique insuffisante

• 8% environ
• Mais 16% sur un échographe portable 

Greenwood S PLoS one 2017

LA VASCULOPATHIE CÉRÉBRALE 
CHEZ L’ENFANT



• EDTC couplé avec une IRM à la recherche d’infarctus 
silencieux . 

• doppler anormal et infarctus silencieux sur l’exploration 
initiale = plus à risque de récidive d’AIC. 

• la découverte d’un infarctus silencieux sur l’IRM, nécessite 
l’exploration doppler à la recherche de vitesses anormales, dans 
l’objectif de la mise en route d’un protocole transfusionnel.

LA VASCULOPATHIE CÉRÉBRALE 
CHEZ L’ENFANT



• Le doppler détecterait plus précocement les anomalies 
vasculaires / la vasculopathie que l’ARM , 

• les vitesses anormalement élevées au doppler 
précédant l’apparition de sténoses sur ARM.

LA VASCULOPATHIE CÉRÉBRALE 
CHEZ L’ENFANT



• Traitement : protocole transfusionnel
• Diminue de 90% le risque ischémique

• Les sténoses hémodynamiques détectées au doppler, alors même que 
l’imagerie ARM est encore normale, peuvent régresser avec les 
premières transfusions : donc pas de lésion artérielle sur l’imagerie

LA VASCULOPATHIE CÉRÉBRALE 
CHEZ L’ENFANT



LA VASCULOPATHIE CÉRÉBRALE 
CHEZ L’ADULTE 

DRÉPANOCYTAIRE HOMOZYGOTE



• Encore peu de données sur la vasculopathie cérébrale de 
l’adulte  drépanocytaire

• Patients drépanocytaires  adultes suivis dans un centre 
de référence 

• Histoire neurologique dans l’enfance
• Doppler transcrânien anormal dans l’enfance
• Lésions sur imagerie encéphalique
• symptomatologie neurologique récente
• Céphalées atypiques

INDICATIONS ACTUELLES 



METHODE D’EXAMEN



ED DES TRONCS SUPRA AORTIQUES 
COMPLET

§ TABC, 
§ sous-clavières, 
§ vertébrales de V0 à V3, 
§ carotides communes, 
§ Carotides externes 
§ carotides internes du bulbe jusqu’en sous pétreux

• En Mode B, Doppler Pulsé, Doppler Couleur/puissance 
• Avec sonde barrette (3-9Mhz). 
• Si nécessaire pour bien dégager la distalité des carotides internes sous 

pétreuses, on utilise la sonde abdominale 



ECHO-DOPPLER TRANS-CRÂNIEN

• Les artères intracrâniennes de la base du crâne :
• ACI pétreuse, 
• siphon déroulé soigneusement 
• ACM1, M2, 
• ACA1, 
• ACP1, P2, P3, 
• V4 et TB sur toute sa hauteur.
• sont visualisées en doppler couleur/ énergie 
• puis enregistrées en doppler pulsé sur au moins 2 segments 

(avec le meilleur angle de tir possible sur chaque segment), 
• En cas de fenêtre acoustique insuffisante, on utilise le contraste 

ultrasonore SonoVue° (dose minimale nécessaire, en général 1.5cc)



DONNÉES 
RECUEILLIES



A L’ÉTAGE CERVICAL

• Vitesses maximales systoliques VMS ou PSV, 
• Moyenne des vitesses maximales TAMx
• Index de Résistance IR

• les carotides internes sont enregistrées sur leur 
segment le plus distal possible c’est-à-dire sous 
pétreux (sous le meilleur angle, …) pour avoir des 
vitesses de référence : PSV et TAMx (time average
maximum velocities) 

• En se plaçant aussi distal on est en aval d’éventuelles 
sténoses d’amont sur plicatures, dysplasie, …

• Aide à interpréter le doppler transcrânien



EN INTRACRÂNIEN 

1. on retient la vitesse maximale systolique PSV ou 
VMS

2. et  la moyenne des vitesses maximales TAMx
• sur les artères du polygone antérieur: 
• siphon, ACM, ACA
• ACP , TB et vertébrales en V4 sont aussi enregistrées même 

si les atteintes postérieures sont rares 



ANOMALIES RETROUVÉES



Graphe doppler pulsé chez un patient anémique (drépanocytose)



PLICATURE



DYSPLASIE



DYSPLASIE- DIAPHRAGME



Vertébrale segment V2

ECTASIE



Carotide interne sus bulbaire occluse

OCCLUSION CAROTIDE INTERNE SUS BULBAIRE



2012 2015

Occlusion symptomatique de ACIG
Avec AIC lenticulo-strié



Carotide interne sus bulbaire de petit calibre 
de flux systolo-diasotlique bien modulé

Dist 2mm

PETITE CAROTIDE INTERNE SUS BULBAIRE



FR É Q UE NC E  D E S A NO MA LIE S D E S A R TÈ R E S 
C E R V IC A LE S 

C HE Z 58 PA TIE NTS D R É PA NO C Y TA IR E S 
Â G E  MO Y E N 32 A NS (19-66)  32 F .

• Plicature 10% dont 77% avec une sténose hémodynamique
• Athérome 3,4%
• Dissection 1,7% (1 patient-HP de découverte fortuite)
• DFM 7%
• Occlusion 5%
• ACI de petit calibre (Diam. <3mm ou asymétrie >1,5mm) 27,6% 

(bilatéral chez 4 patients)

La fréquence des plicatures, athérome, dissection ne diffèrent pas de celle de la 
population générale
DFM: Prévalence estimée dans la population <0,5%



• ACI extracrânienne de petit calibre est la conséquence d’une atteinte 
intracrânienne
• Occlusion sus ophtalmique 60%
• Sténose serrée de M1 10%
• Moya moya 20%
• ACI ne vascularise alors plus que l’a. ophtalmique donc faible débit. 

Le calibre de la carotide interne s’adapte alors à ce débit réduit.
• Concordance avec ARM ToF 90%
• Pas de concordance entre petit calibre ACI et atteinte du parenchyme cérébral
• Acquis : sur scanner de la base du crâne, canaux sont présents et de calibre 

comparables

CAROTIDE INTERNE CERVICALE DE PETIT CALIBRE



LOCALISATION DES LÉSIONS 
INTRACRÂNIENNES

• Sur le polygône antérieur
• terminaison de la carotide 

interne et siphon
• ACM1 proximale
• ACA1

• Plus rarement Sur le TB moyen et 
distal

EDTC fenêtre temporale coupe 
coronale- siphon (1), acm (2), aca (3)







Vertébrales en hyperdébit compensateur 
sur occlusion sus ophtalmique des 2 carotides internes



occlusion de la cérébrale moyenne droite a- absence de flux en 
doppler contraste b- pas d’ACM sur arm





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



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



IDENTIFIER UN FLUX DE RÉSEAU 
MOYA-MOYA SUR LE GRAPHE 

DOPPLER PULSÉ

• On retient un flux systolo-diastolique démodulé de 
faible débit (TAS>> 70 msec- vitesses maximales 
systoliques <50 cm/s) sur la cérébrale moyenne en 
aval d’une occlusion du siphon ou d’une sténose très 
serrée du siphon ou de M1 tout proximal sans mise 
en jeu des suppléances

• A différencier d’un flux de revascularisation par les 
suppléances







LES QUESTIONS



• Dans la vasculopathie cérébrale de l’adulte 
drépanocytaire :

• Absence de référentiels de vitesse 
• Conditions hémodynamiques altérées et 
variables dans le temps (anémie)

1. Comment identifier une sténose 
intracrânienne ? 

2. Comment grader une sténose hémodynamique 
intracrânienne ?

3. Comment suivre son évolution ?



• On retient une sténose hémodynamique sur les critères admis d’accélération focale sur un 
segment artériel avec une augmentation du pic de vitesse systolique à l’endroit rétréci.

• les mesures de vitesses dans les artères intracrâniennes sont fortement influencées par la 
PaCO2, la SaO2 et le taux d’hémoglobine.

• dans le cadre d’une anémie chronique: -diminution des résistances périphériques, -
augmentation du débit sanguin cérébral, pour contrer la diminution d’apport d’oxygène 
aux tissus. Ce qui se traduit sur le spectre doppler pulsé par une élévation des vitesses 
diastoliques, une augmentation de vitesses moyennes comparées à un sujet non 
anémique. 

• Ces paramètres vont varier dans le temps selon le taux d’hémoglobine du patient.
• les valeurs de vitesses des artères intracrâniennes chez l’enfant et chez l’adulte sains sont 

différentes.
• il en est de même chez l’enfant et l’adulte drépanocytaire. On ne peut donc pas utiliser pour 

détecter et évaluer les sténoses des artères intracrâniennes chez l’adulte drépanocytaire, les 
valeurs de vitesse publiées chez l’enfant (STOP 1  et 2-Adams)



RATIO TAMX

• pour s’affranchir de la variation des différents paramètres 
• RATIO TAMX: valeur de la moyenne des vitesses 

maximales dans la sténose/ valeur de la moyenne des 
vitesses maximales dans la carotide interne cervicale 
homolatérale, 

• est considéré comme significatif en hémodynamique dès 2
• on retrouve une sténose sur l’imagerie ARM avec un ratio = 3 



C1-C2 VMS= 211 cm/s
TAMx = 124 cm/s
Ratio TAMX 3,6

C1-C2 VMS= 179 cm/s
TAMx= 102 cm/s
Ratio TAMX 2,5



LIMITES AU RECUEIL DES DONNEES

• Absence de fenêtre acoustique malgré le contraste
• patient non perfusable pour injecter le contraste ultrasonore
• En cas de sténose serrée de la carotide interne jusque sur le 

segment sous pétreux, la valeur du ratio de vitesses est difficile à 
établir



DOPPLER ULTRASOUND RELI ABLY I DENTI FIES 
SI CKLE CELL DI SEASE ADULT PATI ENTS WI TH 

I NTRACRANIAL VASCULOPATHY COMPARED WI TH 
MAGNETI C RESONANCE ANGI OGRAPHY

Myriam Edjlali1, Marie-Pierre Gobin-Metteil1, Nicolas Mélé2, Loubna
Majhadi2,3, Hassan Hosseini3, Jean-Louis Mas2, Catherine Oppenheim1, 

Frédéric Galactéros4, Pablo Bartoluccci4*, David Calvet2*



CORRELATION ARM/ED

• L’objectif de cette étude était d’apprécier la sensibilité et la spécificité de 
l’écho-doppler transcrânien dans la détection de la vasculopathie
cérébrale drépanocytaire comparée à l’angiographie par résonance 
magnétique



METHODE

• 80 adultes drépanocytaires suivis dans un centre de référence avec une
histoire neurologique.  La vasculopathie cérébrale était recherchée en IRM3T 
avec une ARM3Dtof, et en échodoppler transcrânien réalisés le même jour.

• La vasculopathie intracrânienne sur la carotide interne intracrânienne et la 
cérébrale moyenne proximale était définie comme suit:

• sténose intracrânienne <50%: pas de vasculopathie (Fig 1), 

• Sténose intracrânienne si sténose ≥50% (Fig 2), 

• occlusion, et réseau Moya-Moya (Fig 3). 

• En doppler, une sténose ≥50% était définie par un ratio TAMx ≥3 
(moyenne des vitesses maximales en intracrânien sur  celle de la carotide 
interne cervicale homolatérale (Fig 1). 

• Le contraste ultrasonore était utilisé en cas de fenêtre acoustique 
insuffisante.



RESULTATS

• 80 patients (âge moyen 30.5 +/- 7.9 years) inclus, 
• 77 ont eu EDTC et  MRA. 
• 38 patients (50%) avaient une vasculopathie cérébrale sur MRA, 

parmi lesquels 17 Moya-Moya. 

• Le contraste ultrasonore était nécessaire pour 15% des patients. 
• Sensibilité et spécificité du doppler pour dépister la vasculopathie

cérébrale était respectivement de 87% et 90%. 

• VPP 86% and VPN 87%. 
• Un réseau Moya-Moya était identifié en Doppler chez les 17 

patients. 



Femme 19 ans- ATCD d’AVC à l’âge de 10 ans
Discrètes irrégularités de segments M1et pas de sténose sur ARM (A)
En EDTC, ratio TAMx was < 3.



Femme 30 ans- vasculopathie cérébrale connue- ATCD d’AVC 
sténose  > 50% sur la cérébrale moyenne droite en M1 en ARM (flèche jaune).
En doppler ratio TAMx était >3. 



Femme 35 ans- vasculopathie connue- ATCD d’ AVC 
Sur ARM occlusion de la cérébrale moyenne droite et présence d’un réseau Moya-Moya (cercle rouge) 
En doppler, un flux démodulé en bas débit dans la vallée sylvienne était en faveur d’un réseau de type 
Moya Moya



CONCLUSION

• dépistage des lésions
• Suivi évolutif
• Adapter la prise en charge
• Outil simple à mettre en œuvre, disponible
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