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Les dissections artérielles cervico-encéphaliques, qui représentent la première cause d'in-
farctus cérébral du sujet jeune, surviennent de façon spontanée ou après un traumatisme.
Le diagnostic de dissection est difficile mais important car cette affection nécessite une prise
en charge spécifique qui permet, dans la plupart des cas, d'éviter les séquelles neurologiques.
Dr Valérie Lauer (Unité neurovasculaire, Département de Neurologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg)

> Epidémiologie
Bien que les dissections artérielles
soient la cause principale des acci-
dents vasculaires cérébraux (AVC) du
sujet jeune (environ 20 %) (1), elles
sont rares. Leur incidence annuelle
est de 3 pour 100 000 habitants (1).

> Mécanisme,
topographie et
anatomo-pathologie
Elles peuvent être spontanées sur un
terrain souvent prédisposant (infec-
tion des voies aériennes supérieures,
dysplasie fibromusculaire, maladies
héréditaires du tissu conjonctif…)
mais sont le plus souvent d’origine
traumatique (2). L’activité sportive
est un des facteurs de risque de dis-
section (Tab. 1) (2-11).
La dissection résulte d’un clivage de
la paroi artérielle par un hématome.
Elle survient préférentiellement au
niveau de points histologiquement
vulnérables comme l’artère carotide
interne sus-bulbaire (niveau C1-C2),
ou la boucle de l’artère vertébrale
(jonction V2-V3) (11). Leur extension
en hauteur et en circonférence est très
variable. On distingue les dissections
sous-adventitielles et les dissections

sous-intimales sténosantes qui sont
plus volontiers responsables d’acci-
dents ischémiques cérébraux par bas
débit, thrombose ou embolie (11). Les
dissections des artères carotides
internes et vertébrales extracrâniennes
représentent 90 % des dissections cer-
vico-encéphaliques. Dans 15 à 30 %
des cas, plusieurs axes artériels sont
atteints simultanément (1). L’artère
carotide primitive est une topogra-
phie rare de dissection à l’exception
des dissections iatrogènes, trauma-
tiques ou de l’extension d’une dissec-

tion de la crosse aortique. Les dissec-
tions intracrâniennes sont plus rares
(ou de diagnostic plus difficile), et inté-
ressent, dans la plupart des cas, le sys-
tème vertébro-basilaire. Elles sont plus
souvent sous-adventitielles que les dis-
sections extracrâniennes, avec un
risque de rupture de la paroi de l’ar-
tère et hémorragie méningée (12).

> Manifestations
cliniques
Quelques minutes ou jours suivant

Dissections artérielles 
cervico-encéphaliques
et sport

Activités physiques : ski, arts martiaux, boxe, rugby, natation, plongée, bas-
ket-ball, softball, golf, tennis, hockey, football, danse, jogging, cyclisme,
équitation, skate, roller, yoga…
Accident de la voie publique ("coup du lapin"…)
Manipulation cervicale
Gestes médicaux : intubation trachéale, cathétérisme jugulaire,
bronchoscopie…
Accouchement
Activité sexuelle
Eternuement, toux, vomissement
Rasage, brossage de dents
Montagnes russes
Communication téléphonique prolongée, "culs-secs" itératifs, réalisation
d'un créneau automobile…

Tableau 1 - Traumatismes ou activités physiques considérés comme
facteurs de risque.
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le traumatisme vont apparaître des
céphalées ou des cervicalgies et/ou
des signes locaux (1, 13) (Tab. 2). Si
le diagnostic n’est pas fait, 3 patients
sur 4 vont présenter un accident
ischémique cérébral ou rétinien, en
moyenne 5 à 10 jours après le trau-
matisme. Quatre-vingt pour cent des
manifestations ischémiques sont pré-
cédées par des signes d’alerte (13).

> Diagnostic positif

Examen ultra-sonore 
des troncs supra-aortiques
L’hématome, apparaissant sous la
forme d’une hypoéchogénécité loca-
lisée de la paroi avec augmentation
du calibre artériel, est visible dans
seulement 10 % des cas (Fig. 1). Dans
80 à 95 % des cas, seuls des signes
indirects seront mis en évidence
comme une occlusion artérielle, une
sténose, un chenal circulant excen-
tré, un thrombus hypoéchogène
sans athérome en regard, rarement
un décollement intimal, exception-
nellement un double chenal.
L’écho-Doppler des vaisseaux du cou
(ETSA) sera complété par un Doppler
trans-crânien (DTC) indispensable
pour évaluer le retentissement hémo-
dynamique en aval de la dissection. 
L’ETSA est moins sensible en cas de
signes locaux isolés (normal dans 1/3
cas en cas de signe de Claude Ber-
nard isolé). Le diagnostic sera alors
posé par les autres techniques d’ima-
gerie (14).

IRM cérébrale et angio-IRM
Pour confirmer le diagnostic, il faut
objectiver l’hématome de paroi (en
hypersignal) avec une séquence en
saturation de graisse en coupe
axiale (Fig. 2). Les coupes paren-
chymateuses permettent de déter-
miner s’il existe une lésion cérébrale
associée (comme un infarctus ou
hémorragie méningée). L’angio-IRM

permet de visualiser la présence
d’une diminution du calibre de la
lumière.

TDM cérébral et angio-TDM
Quand l’IRM n’est pas accessible, cet
examen permet également de 
visualiser l’hématome de paroi et la
lumière résiduelle.

Artériographie
conventionnelle
Elle est rarement nécessaire au dia-
gnostic puisque les techniques non
invasives permettent le plus souvent
de porter le diagnostic.

> Traitement
Il se fait en milieu hospitalier quel
que soit le tableau. Le maintien en
décubitus est nécessaire tant qu’il
existe un retentissement hémody-
namique intracrânien marqué.
Bien qu’il n’y ait pas d’étude dans la
littérature qui ait démontré 
le bénéfice d’un traitement anti-
coagulant à la phase aiguë, il existe
un consensus professionnel (1) qui
consiste à proposer en cas de dis-
section artérielle récente (< 1 mois)
extracrânienne un traitement anti-
coagulant par héparine sodique IV
à dose curative, relayé par un trai-
tement par antivitamine K (AVK), 
en l’absence de contre-indication
générale ou neurologique (type

Douleurs Céphalées, algies faciales, 80-90 %
cervicalgies

Signes locaux Signe de Claude-Bernard-Horner 30-50 %
(artère carotide interne) Paralysie de nerfs crâniens 12 %

Acouphènes 10 %

Accident ischémique Cérébral ou rétinien 60-80 %
transitoire ou constitué

Tableau 2 - Manifestations cliniques.

Symptômes Fréquence

infarctus cérébral étendu, HTA 
non contrôlable, troubles de la
conscience). Le traitement par AVK
est poursuivi en général pendant 
3 à 6 mois en fonction du contrôle
IRM et échographique. Il est alors
interrompu s’il existe une restitution
ad integrum de la paroi et en cas de
signes locaux initiaux isolés. En cas
de persistance d’une sténose ou d’un
pseudo-anévrisme, un relais par trai-
tement antiagrégant plaquettaire
est proposé.

En cas de dissection extracrânienne
datant de plus de 1 mois, en géné-
ral, un traitement antiagrégant pla-
quettaire est prescrit d’emblée.

En cas de dissection intracrânienne,
la conduite thérapeutique à tenir
par anticoagulant est à discuter au
cas par cas, du fait du risque de com-

Figure 1 : Echographie des vaisseaux 
du cou montrant l'hématome de paroi
hypoéchogène responsable d'une sténose.
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plication hémorragique sous-arach-
noïdienne plus importante.

> Evolution et pronostic
Le pronostic est lié à la survenue d’un
infarctus cérébral (1). Les dissections
sont de plus mauvais pronostic lors-
qu’elles sont intracrâniennes du fait
du risque d’hémorragie méningée
associée, et de l’absence de mise en

jeu des suppléances. Globalement,
à 10 ans, 70 % des patients ne pré-
senteront aucune séquelle. Le taux
de décès est de 31 % en cas de dis-
section intracrânienne avec hémor-
ragie méningée (17).
L’évolution radiologique se fait vers
une recanalisation dans la plupart
des cas (50 % des formes occlusives
et 80 % des formes sténosantes).
L’évolution peut se faire vers un
pseudo-anévrisme avec un risque
théorique de rupture ou de
thrombo-embolie à partir du sac
anévrismal. Cependant, sur un suivi
de 3 à 6,5 ans, les anévrismes post-
dissections ne se compliquent pas
sous antiagrégant (18). Il n’y a donc
pas d’indication à un traitement
endo-vasculaire ou chirurgical.
En ce qui concerne le risque de réci-
dive, il est très faible (< 1 %). Néan-
moins, les facteurs favorisants
doivent être évités, notamment les
sports violents.

> Conclusion
En cas de douleurs cervicales, de
céphalées inhabituelles ou de défi-
cit neurologique brutal lors de la
pratique de sport (en particulier lors-
qu’il existe un traumatisme), il faut
évoquer le diagnostic de dissection
artérielle cervico-encéphalique. Il
faut confirmer le diagnostic en
urgence, car il existe un risque d’in-
farctus cérébral. Il existe un traite-
ment préventif de l’infarctus qui est
l’anticoagulation à dose curative et
l’alitement en cas de sténose avec
retentissement hémodynamique. Le
pronostic est habituellement bon,
avec peu de récidives. ■
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Figure 2 : IRM en séquence  T 1 avec
saturation des graisses montrant une
dissection bilatérale des artères carotides
internes sous forme d'un hypersignal 
de la paroi des vaisseaux.
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