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Dissections artérielles cervicales 
• 10-25% des AVC du sujet jeune (<55ans) 
• Dissections traumatiques (AVP, blessure par arme à feu ou 

arme blanche, sport de combat, iatrogène post chirurgical) 
• Dissections « spontanées » 

– Aucune cause ou causes mineures (rotation extension de la tête) 
– Manipulations vertébrales  
– Fragilité sous jacente: maladies du collagène, syndrôme d’Ehlers-

Danlos type IV, dysplasie fibro-musculaire, migraine,  … 
– Infection récente GUILLON et al Stroke 2003 
– Variations saisonnières THOMAS et al 2017 

• Formes multiples 20-25% (cause générale?) 
– Rarement extra et intracrâniennes (gravité) 

• Récidives rares 
– 0,9% dans une étude multicentrique française TOUZE et al 

Neurology 2003 

 
 



Mécanisme 
• Dissection de la paroi par un hématome  

– Lésion de paroi ? 
– Hématome primitif de la paroi ? rupture de 

vasa vasorum? 
 

• 2 types de dissection :  
– Dissection sous intimale 

• Rétrécissement de la lumière 
• Formation d’un thrombus intra-luminal 
• Risque d’AVC par embolie ou par bas-débit  

 

– Dissection sous-adentitielle 
• Faux anévrisme 
• Compression  fibres sympathiques : syndrome 

de Claude Bernard Horner (myosis et ptosis) 
• Compressions des dernières paires crâniennes  
• Acouphènes pulsatiles 
• Hémorragie en cas d’extension intracrânienne 

 

SCHIEVINK NEJM 2001 



Signes cliniques 

• Dissections carotidiennes: 
– Douleurs : cervicales, faciales, hémi-crâniennes 

– Syndrome de Claude Bernard Horner 

– Souffle pulsatile 

– AIT cécité monoculaire ++ 

– AVC sylviens 

 

• Dissections vertébrales: 
– Douleurs cervicales 

– AIT et AVC vértébro-basilaires : territoire de PICA ++ 

– Rarement ischémie médullaire 



Dissections le plus souvent localisées  

au niveau des segments artériels mobiles 

Carotide Interne :  
supra-bulbaire et  

sous pétreux  
(portion pharyngée) 

 

Vertébrale : 
Segment V3 ++ 
parfois bilatéral 

Rares extensions 
intra-crâniennes 

 

Vertébrale : 
Segment V1 

souvent unilatéral 
 



Imagerie 

• Diagnostic urgent : prévention de l’AVC par mise en 
route d’un traitement anti-aggrégant 
 

• Echo-doppler 
• Scanner et angio-scanner  
• IRM ++  

– séquences d’imagerie de la paroi « sang noir » SE T1 
haute résolution 

– Séquences angiographiques ARM 

• Angiographie : dans les cas douteux ou si un 
traitement endovasculaire est envisagé 



1. Baugartner RW et al. Front Neurol Neurosci. 2005; 20: 87-101 

Écho-doppler 

• Examen normal : 10-15 % 

•  Signes spécifiques < 30%  
– Hématome (20%) 

– Flap (2%),  

– pseudo-anévrisme (6%) 

• Signes hémodynamiques non 
spécifiques :  

– Sténose 

– Occlusion 

 



Imagerie de la paroi en IRM 

• Coupes axiales T1 avec saturation 
de graisse 

• Hématome mural en croissant ++ 
avec  

– lumière excentrée 

– élargissement du calibre 
externe 

• Rarement : Double chenal, Flap 
intimal   

 



Signal de l’hématome pariétal 

T1 T1 



sténose occlusion anévrisme 

Imagerie de la lumière en ARM 

• Occlusion proximale 
respectant le bulbe 
• Arrêt « en flamme de 

bougie », « en bec de 
flute » 
 

• Sténose longue, effilée, 
respectant le bulbe 
• Jusqu’en sous 

pétreux 
 

• Pseudo-anévrisme 
• Souvent sous 

pétreux 
 



3 formes angiographiques 

• Forme occlusive 
• Proximale respectant 

le bulbe 
• « en flamme de 

bougie », « en bec de 
flute » 
 

• Forme sténosante 
• Longue, effilée, 

respectant le bulbe 
• Jusqu’en sous 

pétreux 
 

• Forme pseudo-
anévrismale 
• Souvent sous 

pétreuse 
 



Difficultés diagnostiques … 



 

 
Les « premières » coupes T2* !! 

Y penser devant un déficit neurologique  
même en l’absence de signe « local  » 



Signal de l’hématome pariétal 

T1 T1 



20 ans syndrome cérébelleux brutal 



Y penser devant des signes peu évocateurs ...  
Infirmière 43 ans en vacances en Italie Sd grippal avec céphalées 





Difficultés de diagnostic de la 
forme occlusive 



Flap intimal? 



Évolution  

• Pronostic globalement bon 
• Risque d ’AVC dans les 2 premières semaines (mécanisme embolique) 

– Rarement mécanisme de bas débit (stenting) 
 

• Antiagrégant 3-6 mois en prévention de l’AVC 
• Surveillance en imagerie à 6 mois 

– Occlusion persistante 
– Régularisation d’une sténose 
– Stabilisation d’un faux anévrisme : évolution bénigne DAOU J Neurosurg 

2016 

 
• Traitement endovasculaire si ischémie 

– Thrombectomie d’un embol (ACM ++) 
– Stenting si sténose ou occlusion responsable d’une ischémie par bas 

débit  
 

* Pas de traitement des faux anévrismes sauf si évolutifs et compressifs  



Dissections intracrâniennes 

• Incidence non connue 
• Cause probablement sous estimée d’AVC du sujet jeune 
• Plus rares que les dissections cervicales en Europe mais 

fréquence élevée dans la population asiatique 
TSUKUHARA Acta Neurochir 2010 
 

• Formes hémorragiques  
– artère vertébrale intracrânienne V4 (les premières à avoir 

été décrites par MIZUTANI ) 
• HSA graves avec risque de récidive hémorragique précoce  
• Traitement endovasculaire urgent 

– autres localisations (ACM, ACA, …) 

• Formes ischémiques 



Physiopathologie des dissections intracrâniennes 

• Paroi fine et fragile des vaisseaux intra-crâniens  

• Rupture de la limitante élastique interne dans l’axe 
du vaisseau et s’étendant à la média (SASAKI 1991, 
ENDO 1993, MIZUTANI 2001) 

 

• HSA en cas de rupture complète de la paroi 
– risque de récidive hémorragique précoce notamment 

pour les dissections V4 (MIZUTANI J Neurosurg 2011) 

– Processus de cicatrisation par prolifération néo-intimale 
débutant après une semaine et pas toujours complète 
au bout d’1 mois 





Homme 48 ans opéré en 1985 tumeur kystique HSA WFNS 2 



Dissection hémorragique de M1 droit 
• Traitement en phase hémorragique aigue par coils et 

remodelling 

• Mise en place d’un Flow Diverter en phase sub-aigue  



Homme 57 ans WFNS 2 

Dissection ACM gauche  

J1 J12 J23 M2 M6 

Régularisation de la paroi sur les contrôles successifs 



HSA sur dissection ACA 

Hémorragie de la paroi 
Double lumière en 
angiographie 



Évolution clinique favorable et régularisation 
progressive en faveur du diagnostic de dissection 

J1 

J10 

J21 

3 Mois 



Femme 48 ans céphalée brutale  

3 mois 

Dissection artère corticale 



Diagnostic de la forme ischémique  
en IRM 

 

• Séquences parenchymateuses 

– Diffusion, Flair, ARM 

 

• Imagerie de la paroi  

– Hématome de paroi 

– Sténose irrégulière  

– Double chenal 

  



IRM haute résolution de la paroi 
• Coupes fines en « black blood » T1 (SE) ou T2 sur IRM 3T 

(+++) ou 1.5T 
– Séquences 3D +++ (0,5 mm) 
– Séquences 2D (2-4 cm) perpendiculaires à l’axe du vaisseau 

 
• Applications cliniques: athérosclérose, vascularite, 

dissection, syndrome de vasoconstriction réversible … 
 





Anévrisme disséquant de la branche vermienne 
de l’artère cérébelleuse inférieure droite 

Diffusion 

T2* 

T2 



Femme 41 ans AIT vertébro-basilaire 

Diffusion T1 SE  



Dissection de l’artère cérébelleuse moyenne AICA 

Atlas de DUVERNOY 

Ischémie profonde par occlusion d’une branche perforante 
de l’artère cérébelleuse moyenne disséquée 



Merci pour votre attention 


