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y Vasomotricité cérébrale 
y  capacité des vaisseaux cérébraux à répondre à des agents 

vasodilatateurs ou vasoconstricteurs  

 
y Vasoréactivité cérébrale (VRC) 

y  capacité résiduelle adaptative des vaisseaux résistifs 
intracrâniens à un stimulus vasodilatateur 

 



HEMODYNAMIQUE CEREBRALE 

y Débit sanguin cérébral 
y 50-55 ml/mn/100g 
y substance grise: 100ml/mn/100g 

y Variations physiologiques 
y    avec l’âge 
y    avec le travail mental 
y    au cours du sommeil 
y    avec la température centrale 



 
 
y Régulation du débit sanguin cérébral 

y Facteurs de régulation 
y Pression de perfusion artérielle systémique 
y Résistances vasculaires cérébrales 

y Pression intracrânienne 
y Viscosité sanguine 
y Etat du réseau vasculaire cérébral 



y Régulation du débit sanguin cérébral 
y Autorégulation 

y Capacité de modification du calibre des vaisseaux, en fonction des 
variations de la pression de perfusion: flux cérébral constant 

y PA 70-160 mm Hg 
y Protège de l’ischémie cérébrale lors d’une hypotension et de l’↑ débit 

et des dommages capillaires lors d’une hypertension 
y Limites: hypoxie, hypercapnie, hypoTA, HIC 
y Mécanisme myogène, métabolique (CO2)  



y Régulation du débit sanguin cérébral 
y Système nerveux autonome 
y Paramètres humoraux 

y Variation de la PaCO2 (vasodilatateur) 
y Variation de la PaO2 (vasoconstricteur) 
y Variation du pH extra-cellulaire cérébral (acidose hypercapnique   

vasodilatation, alcalose hypocapnique    vasoconstriction) 



TECHNIQUES DE MESURE DE LA 
VRC 

y Mesure du débit sanguin cérébral 
 
y Mesure de la vitesse circulatoire dans une artère cérébrale 



y Mesure du débit sanguin cérébral 
y Imagerie médecine nucléaire 

y SPECT = TEMP 
y Inhalation de Xénon 133 (instabilité, vertiges, vomissements, 

dépression respiratoire) 
y Tc 99m (traceur + utilisé, coût <, disponibilité >, sensibilité >) 

y PET (sensibilité >, infrastructure >) 

y IRM de perfusion (disponibilité >, coût <, résolution spatiale >, 
pas de radiations ionisantes) 

y Scanner de perfusion (impératifs techniques < , durée examen <) 

 



y Mesure des vitesses circulatoires 
 
y ACM 
y Avant et après stimulus vasodilatateur 
y Acétazolamide (ATZ) ou CO2 
y Vasodilatation artériolaire:    RVC      FSC      V c 
y Conditions standardisées (T0 ambiante, calme…) 
 



y Acétazolamide 
y Inhibiteur de l’anhydrase carbonique 

y (CO2  + H2O  H2CO3) 

y Hypercapnie 
y Apnée 
y Inhalation mélange enrichi en CO2 
 
y Acidose     vasodilatation artériolaire 
 
 



y Mesure des vitesses circulatoires (ACM) 
y EDTC, sonde de basse fréquence 
y Valeurs de référence: sujet au repos, V m (TAMX), 10-15 cycles 

cardiaques 
y Valeurs après stimulation: durée selon stimulus 
y ↑ des vitesses proportionnelle à l’↑du DSC (calibre de l’ACM 

non modifié par les variations de PaCO2) 
 

 

 
 



y Mesure des vitesses circulatoires (ACM) 
y Stimulus 

y Acétazolamide (DiamoxR) 
y Vérifier absence d’hypokaliémie, d’insuffisance hépatique ou 

rénale sévère 
y  IVL, 3mn, 15-18 mg/kg, mesure des vitesses, paliers 5-10-15-20 mn 
y Résultats corrélés à TEMP 
y Paresthésies péribuccales ou digitales distales, céphalées, vertiges 
y Sténose intracrânienne très serrée: accident ischémique par vol 
 

 

 
 



  Protocole test au Diamox 
- Matériel: 
Plateau, 250 ml SSI, tubulure + prolongateur avec robinet,  
flacons de Diamox 500 mg, ampoule 20 ml SSI, seringue 20 ml, kit IV 
 (compresses, antiseptique, KT) 
- Préparation du produit: 
 - préparer 250 ml SSI en perfusion + robinet 
 - diluer flacons de Diamox – 20 ml SSI 
 - poser la voie veineuse 
- Test (après explications effets indésirables au patient, prise PA): 
 - mesures TAMX à T0 au niveau des ACM 
 - injection IV lente 
 - mise en route du chronomètre 
 - rinçage (3mn) /perfusion SSI puis diminuer le débit 
 - mesures à T5 puis T10-T15-T20 

 



y Mesure des vitesses circulatoires (ACM) 
y Stimulus 

y Acétazolamide (DiamoxR) 
y Pas d’ ↑ V m: pas de réserve 
y ↑ V m jusque 30%: réserve faible 
y ↑V m ≈ 50%: réserve normale 
y ↓ V m: vol 
 

 
 

 
 
 



y Mesure des vitesses circulatoires (ACM) 
y Stimulus 

y Acétazolamide (DiamoxR) 
y Pas d’ ↑significative de la pression artérielle (≠ inhalation directe 

de CO2, chémoréflexe) 
y Résultats rapides, bien corrélés à TEMP 

 
 

 

 
 
 



y Mesure des vitesses circulatoires (ACM) 
y Stimulus 

y Inhalation CO2 
y  5 mn de mélange gazeux enrichi en CO2, puis 2nde mesure 
y %  augmentation Vm ACM: 40% sujet normal 
y Résultats corrélés au test ATZ EDTC 
y Anxiété, HTA (peut influencer le résultat: ↑ PA, si autorégulation 

cérébrale altérée: ↑ passive des vitesses circulatoires cérébrales, 
réponse faussement positive de VRC-CO2) 
 

 
 
 



y Mesure des vitesses circulatoires (ACM) 
y Stimulus 

y Breath holding index (BHI) 
y 2nde mesure pdt 4 sec, après 30 sec d’apnée, suite à une 

inspiration normale 
y %    vitesse moyenne ACM / durée apnée: > 0.69 sujet normal 
y Moyenne de l’indice de 2 tests séparés d’une durée ≥ 2mn 
y Coopération du patient 
y Mesures corrélées à celles des tests par inhalation de CO2 



y Mesure des vitesses circulatoires (ACM) 
 
y Mesures comparatives 

y Sensibilité individuelle variable 
y  Altérations chroniques micro-circulation (HTA, diabète) 

y   VRC 
y   Efficacité des voies de suppléance 

 

 
 



y Mesure des vitesse circulatoires (ACM) 
 

y Sujet normal:     Vm jusque 50% 
y    π perfusion: vasodilatation compensatrice en aval 

y limite capacité réponse stimuli vasodilatateurs 
y anomalie réversible après TEA (même si sténose asymptomatique) 

y  Absence totale RVM 
y  état critique 
y      πP:    débit et ischémie 



 ACM D base: TAMX 75 cm/s   ACM G base: TAMX 71 cm/s 



 ACM D 10 mn: TAMX 109 cm/s   ACM G 10 mn: TAMX 87 cm/s 

    45%        23% 



 ACM D 15 mn: TAMX 106 cm/s   ACM G 15 mn: TAMX 98 cm/s 

    41%        38% 



  ACM D base: TAMX 68 cm/s   ACM G base: TAMX 67 cm/s 



ACM D 5 mn: TAMX 104 cm/s   ACM G 5 mn: TAMX 102 cm/s
    53%        52% 



ACM D 10 mn: TAMX 99 cm/s  ACM G 10 mn: TAMX 106 cm/s
    45%        58% 



ACM D 15 mn: TAMX 92 cm/s   ACM G 15 mn: TAMX 106 cm/s
    35%        58% 



APPLICATIONS DE 
L’EVALUATION DE LA VRC 

 



Facteurs modifiant la VRC 
 

y VRC 
y  > femme, < 50 ans, oestrogènes 

y FDR vasculaires altèrent la VRC 
y HTA 
y Diabète > 10 ans 
y Cholestérol:  ? (relation positive avec HDL) 



Sténoses et occlusions artérielles 
d’origine athéroscléreuse 

y Lésions de la carotide interne 
y    locale PPC 
y vasodilatation artériolaire pour maintenir PPC 

(autorégulation cérébrale) 

y     VRC/côté sain (artérioles ipsilatérales ne peuvent se dilater 
davantage au contact d’un stimulus vasodilatateur) 



Sténoses et occlusions artérielles 
d’origine athéroscléreuse 

y Paramètres à intégrer dans l’évaluation de la VRC 
y Sévérité de la sténose 
y Variantes du polygone de Willis 
y Mise en jeu des collatérales 
y Intégrité des petits vaisseaux: 

y Athérome des perforantes 
y Lipohyalinose 
y Altération de la fonction endothéliale 

 



Sténose athéroscléreuse de la carotide 
interne 

y Objectif évaluation VRC dans les sténoses carotidiennes 
y Identifier un sous-groupe de patients à haut risque d’AIC 

et pouvant bénéficier d’une revascularisation  

 



y Sténose carotidienne à sur-risque neurologique homolatéral 
y Risque embolique 

y Échostructure de la plaque (hypoéchogène, hétérogène, irrégulière 
voire ulcérée); néovascularisation (contraste) 

y Recueil des micro-emboles (HITS) en EDTC 
y Détection infarctus silencieux 

y Risque hémodynamique 
y Degré et vitesse de progression de la sténose 
y Débit carotidien 
y VRC 

 



y Aide à la décision chirurgicale  
 

y Sténose symptomatique  ˃ 70% 
y TEA dans les 15 jours (sauf déficit neurologique important) 
y (Intérêt évaluation VRC: ↓ risque de syndrome de reperfusion) 

y Sténose > 60%, asymptomatique 
y Bénéfice plus nuancé de la TEA 
y Absence de VRC et… 

y Sténose pré-occlusive: pas de bénéfice de la TEA 
y Flux ACM très amortis, polygone incomplet, pas de suppléances 
y Absence de VRC: anastomose temporo-sylvienne 

 

 



               ESC Guidelines 2017 



                     
                          ESC Guidelines 2017 



                           ESC Guidelines 2017 



y Cas clinique 
y ♂ , 72 ans, AOMI 
y ED cervical: sténose pré-occlusive CID, 50% CIG 





y EDTC avec ATZ 
y Bonne VRC à gauche 
y Peu de VRC à droite (et mauvaise suppléance par le polygone) 
y Discuter  anastomose temporo-sylvienne 



  ACM D base: TAMX 53 cm/s   ACM G base: TAMX 65 cm/s 



 ACM D 5 mn: TAMX 51 cm/s   ACM G 5 mn: TAMX 48 cm/s 

             



 ACM D 15 mn: TAMX 68 cm/s   ACM G 15 mn: TAMX 102 cm/s 

    28%        57% 



Sténoses et occlusions artérielles de 
type Moya-Moya 

y Maladie vasculaire cérébrale chronique 
y Sténose voire occlusion progressive de la portion terminale des 

ACI et/ou de la partie proximale des ACM et ACA + 
développement d’un important réseau de collatérales base du 
crâne 

y Aspect angiographique en volutes de fumée 
y  Moya-moya en Japonais 
y  Circulation de suppléance (protection et fragilisation) 

 



y Moya Moya idiopathique ou maladie de Moya Moya  
y Syndrome de Moya Moya ou Moya Moya secondaire 

(drépanocytose, neurofibromatose type I, trisomie 21, 
radiothérapie, malformation congénitale, tumeur, 
thrombophilie…) 

 
y Manifestations cliniques variables 

y AVC ischémique ou hémorragique 
y Céphalées, vertiges, retard scolaire 
y Epilepsie 

 



y Traitement chirurgical Moya-Moya 
y ↑ Perfusion cérébrale 
y Controverses 

y Peut ↑ risque hémorragique 
y Malgré complexité et risques: retenu par nombreux auteurs 

y Intérêt évaluation de la VRC 
y  Identifier les patients à haut risque d’ischémie cérébrale 
y  AHA guidelines: revascularisation chirurgicale utile si 

hypoperfusion cérébrale et altération de la VRC 

 



y♀52 ans, HTA 
y Juillet 2003: HCM sylvienne d 
y Imagerie: occlusion ACM d + réseau de suppléance par les 

perforantes; anomalies de type Moya-Moya 
y Septembre 2007: HM sylvienne d 
y Juillet 2008: récidive hémorragie noyau caudé d 
y Août 2008: AIT hémisphérique d 

 
 
 

 



y Mai 2010: 
y Tomoscintigraphie:  

y zones d’hypoperfusion sylviennes d 
y  après Diamox: pas de modification de la perfusion  

y  EDTC: pas de RVM 
y Anastomose temporo-sylvienne d, juin 2010 
 

 
 
 



y ACM D base: TAMX 27 cm/s 
y ACM D 5 mn: TAMX 25 cm/s 
y ACM D 10 mn: TAMX 25 cm/s 
   PAS DE RVM ACM D 

 



    Très bonne RVM à gauche (+ 124 %) 

y ACM G base: TAMX 45 cm/s y ACM G 8 mn: TAMX 101 cm/s 



y Hyperdébit CED 
y Bonne perméabilité 

anastomose TS 



y♂, 47 ans, dyslipidémie modérée, HTA, discret 
tabagisme ancien 

y Maladie de Moya-Moya de l’hémisphère gauche 
y  2 épisodes hémorragiques capsulo-lenticulaires g 2006 

et 2009 
y  Bilan morphologique: occlusion de l’origine ACM + 

réseau de suppléance pathologique de type Moya-Moya 



y EDTC mars 2010: RVM modérée  
y Tomoscintigraphie cérébrale de perfusion avril 2010: 
 hypoperfusion de l’hémisphère g mais avec persistance 

réserve vasculaire cérébrale modérée 



y ACM G base: TAMX 27 cm/s 
y ACM G 5 mn: TAMX 36 cm/s 
y ACM G 10 mn: TAMX 36 cm/s 
  RVM modérée ( + 25%) 



y Revascularisation hémisphérique g par technique 
indirecte de type EDAS (apposition branche ATS sur la 
surface cérébrale) 

y  Développement d’une néovascularisation corticale 
hémisphérique gauche, diminuant la pression dans le 
réseau profond et évitant la récurrence des hémorragies 
lenticulaires 



Néoangiogénèse ? 

  Collatéralité lenticulo-striée 



Artériolopathies 

y   VRC/ rigidité anormale des artérioles 
y Lacunes :    VRC bilatérale et symétrique 
y CADASIL :    VRC diffuse, précoce, proportionnelle à la 

gravité; atteinte cellules musculaires lisses 
 

y    VRC : cible thérapeutique 
 
 



Autres pathologies 

y VRC    : 
y Insuffisance cardiaque 

y Altération corrélée à FE 
y Autorégulation cérébrale 

y Crise migraineuse 
y    VRC bilatérale et symétrique 

y Hémorragie cérébrale 
y Sévérité    VRC corrélée à HIC et au pronostic vital et fonctionnel 

 
 



CONCLUSION 
y Evaluation VRC par EDTC 

y Technique simple, non-invasive, facilement accessible, 
reproductible, peu coûteuse, relativement rapide, 
sensible et spécifique 
 

 

 
 
 



CONCLUSION 

y Etude VRC 
y Identification de sous-groupes de patients à sur-risque 

d’évènements cérébraux ischémiques (sténoses ≥ 60% 
asymptomatiques) 

y Aide à l’indication chirurgicale (sélection, type, délai) 
y ↓ VRC: facteur pronostic, dans les pathologies sténosantes et 

occlusives carotidiennes et les hémorragies intra-crâniennes 
sévères 

y Mais aucune étude impact ↑ VRC sur les évènements cliniques 



CONCLUSION 

y Intérêt de nouvelles études 
y Cohorte de plus grande taille, essais thérapeutiques 
y Evaluation de la VRC en EDTC : outil plus consensuel 

(exploration des sténoses carotidiennes) 
 

 


