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1. INTRODUCTION.

La dissection est définie par la présence d’un hématome localisé dans la paroi.
La dissection artérielle reste la principale cause d’AVC du sujet jeune (1).
L'incidence annuelle des dissections des troncs supra aortiques est de 2.5 à 3 pour 100 000
personnes (1).
La prise en charge des dissections des troncs supra aortiques reste un enjeu de santé publique
(2).
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2. ANATOMIE DES TRONCS SUPRA AORTIQUES.

La définition anatomique stricte des troncs supra-aortiques (TSA) désigne les trois artères qui
naissent du dôme aortique :
-Le tronc artériel brachio-céphalique (TABC),
-L’artère carotide commune gauche (ACCG),
-L’artère sub-clavière gauche (ASCG).
De façon usuelle, on inclut également l’artère carotide commune droite (ACCD), l’artère subclavière droite (ASCD) et les artères vertébrales.
Les TSA sont à destinée brachio-céphalique. Ils comportent deux portions : thoracique et
cervicale. La limite entre ces deux portions est représentée par l’orifice supérieur du thorax.
·

Le TABC naît de la face supérieure de la crosse de l’aorte. Son trajet est entièrement intrathoracique. Il se divise derrière l’articulation sterno-claviculaire en artère carotide commune
droite et en artère sub-clavière droite.

·

L’artère carotide commune droite naît à partir de la bifurcation du TABC, à environ 3 cm
en arrière. Elle a un trajet un peu vertical dans la gouttière latérale du cou jusqu’au niveau
de sa bifurcation en artères carotides interne et externe, en regard de C4. L’artère carotide
commune ne donne pas de collatérale.

·

L’artère sub-clavière droite naît à partir de la bifurcation du TABC à environ 3 cm en
arrière de l’articulation sterno-claviculaire. Elle décrit dans son trajet cervical une courbe
concave en bas qui traverse le défilé costo-scalénique.
On lui décrit 3 segments (intra-scalénique, inter-scalénique, extra-scalénique).
Elle se termine en devenant l’artère axillaire. L’artère sub-clavière donne plusieurs
branches dont l’artère vertébrale droite, oblique en haut, en arrière et en dedans vers le
canal transversaire.

·

L’artère carotide commune gauche naît de la face supérieure de la crosse aortique à la
hauteur de D3. Son trajet médiastinal est à peu près vertical, légèrement oblique en arrière
et en dehors. Elle chemine ensuite comme l’artère carotide commune droite dans la
gouttière latérale du cou. En regard de C4, l’artère carotide commune se termine en se
20

divisant en ses deux branches terminales : l’artère carotide interne et l’artère carotide
externe.
·

L’artère sub-clavière gauche naît de la face supérieure de la crosse aortique à la hauteur
de D3. Elle se termine en devenant l’artère axillaire. Les branches collatérales sont
identiques au côté droit.

L’anatomie des vaisseaux est présentée sur le schéma n°1.
Schéma n° 1: Anatomie des troncs supra aortiques: vue générale.

L’artère carotide interne est composée de 4 segments (schéma n °2) :
1. La portion cervicale composée du bulbe carotidien et du segment cervical.
2. Elle se poursuit par son segment intra pétreux qui chemine dans le canal carotidien. Son
trajet est vertical puis horizontal et parallèle à l’axe du rocher.
3. L’artère se poursuit par le segment caverneux.
4. Puis le segment intra caverneux se termine avant la naissance de l’artère communicante
postérieure.

21

Schéma n°2 : Représentation schématique des segments carotidiens.

L’artère vertébrale est composée de 5 segments (schéma n° 3) :

1. Le segment V0 correspond à l’ostium de l’artère vertébrale.
2. Le segment V1 extra osseux va de l’ostium jusqu’à son entrée dans le trou transversaire de
C6.
3. Le segment V2 dit « segment transversaire » s’étend de C6 à C2.
4. Le segment V3 va de C2 à C1, se verticalise en direction du trou transversaire de C1
5. Le segment V4 intra-dural qui est compris entre l'émergence de l'artère vertébrale du canal
transversaire de C1 jusqu’à la naissance de l'artère basilaire.

Schéma n°3 : Représentation schématique des segments vertébraux.
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3. HISTOLOGIE ARTERIELLE DES TSA.
La structure histologique d’une artère comprend 3 couches : l’intima, la média et l’adventice
(Schéma n° 4).
·

L’intima comprend un endothélium (épithélium simple aplati) délimitant la lumière (ou
cavité) du vaisseau, une lame basale et une mince couche de tissu conjonctif sousendothélial. L’intima est présente dans tous les vaisseaux.

·

La média est une couche «compacte» et d’épaisseur régulière. Elle comprend des cellules
musculaires lisses (concentriques), des fibres élastiques et des fibres de collagène
(variable selon le type d’artère).

·

L’adventice est une couche essentiellement conjonctive (tissu conjonctif lâche). C’est à ce
niveau que les artères (dont le diamètre est supérieur à 1 mm) sont pourvues, de
vaisseaux « nourriciers » appelés les vasa vasorum.

Les limites entre les trois couches (intima, média, adventice) sont généralement bien distinctes. Il
existe une lame élastique interne séparant l’intima de la média. Une lame élastique externe sépare
la média de l’adventice.
Il existe quelques particularités selon le type d’artère :
·

Les artères de petits et moyens calibres « artères dites musculaires » comportent une
média plus compacte (essentiellement musculaire) avec un très fin réseau de fibres
élastiques.

·

Les plus grandes artères comportent une média qui est formée d’une succession de lames
élastiques concentriques entre lesquelles se disposent les cellules musculaires lisses. Par
conséquence, les lames élastiques interne et externe sont plus difficiles à distinguer.

Il n’existe pas de particularités histologiques pour les troncs supra-aortiques.
Les troncs supra aortiques sont classés comme des artères de grands calibres.
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Schéma n °4 : Coupe transversale schématique d’une artère.

24

4. PHYSIOPATHOLOGIE DES DISSECTIONS ARTERIELLES.

A. Anatomopathologie des dissections.
La dissection artérielle correspond à une déchirure qui se produit dans la paroi d’une artère,
entraînant la formation d'une collection de sang (hématome de paroi).
Sur le plan histologique, on distingue deux types de dissection :
·

Les dissections sous-intimales (à la face interne de la paroi),

·

Les dissections sous-adventicielles (à la face externe de la paroi).

La dissection sous intimale entraine une réduction de la lumière circulante allant jusqu’à une
occlusion de l’artère dans 20 % des cas (Schéma n °5 (A et B)).
La dissection sous adventielle entraine une augmentation du calibre externe de l’artère pouvant
entraîner des signes compressifs locaux et évoluer vers un pseudo anévrysme dans 13 % des cas
(Schéma n°5 (C et D)).
L’hématome de paroi peut être la conséquence :
·

d’une brèche de l’intima au niveau de la lumière du vaisseau ou,

·

d’une hémorragie survenant au sein de la paroi irriguée par des vaisseaux microscopiques
(vasa-vasorum).

Schéma n°5 : Représentation schématique anatomopathologique des dissections
artérielles.
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Mécanisme lésionnel des dissections carotidiennes traumatiques.

Il existe deux mécanismes principaux concernant les dissections carotidiennes :
· Le premier mécanisme résulte d’un traumatisme direct avec rupture du mur vasculaire plus
fréquemment localisé à la carotide commune ou à la partie proximale de la carotide interne
(traumatismes intra-oraux, lésions induites par la ceinture de sécurité dans les suites d’un
accident de la voie publique ou des pendaisons) (3).
Ce mécanisme reste rare (7 %). Au cours d’un accident de la voie publique (AVP) par
exemple, des fragments osseux (fractures du rachis, des os de la face ou fractures des os
de la base du crâne) peuvent également provoquer des lésions vasculaires directes des
vaisseaux du cou (4, 5, 6, 7, 8).
· Le deuxième mécanisme correspond à des mouvements d’hyper extension et de rotation
de la tête qui entrainent une compression et un déchirement de la paroi vasculaire ou des
mouvements d’hyper flexion du rachis entrainant une compression et un étirement de
l’artère (4, 5, 6, 7, 8).
Ce mécanisme est souvent retrouvé dans les décélérations violentes ou au cours d’un
traumatisme avec des airs bags (9, 10).

Mécanisme lésionnel des dissections vertébrales traumatiques.

La physiopathologie des dissections vertébrales d'origine traumatique est en lien direct avec
l’anatomie des artères. En effet le trajet de l’artère vertébrale est directement en relation avec les
apophyses transverses des vertèbres cervicales (11).
Deux mécanismes lésionnels sont rapportés :
·

Le premier mécanisme est un mouvement d’extension et d’étirement de l’artère
vertébrale entre deux foramens transverses au cours des mouvements de rotation et
d’hyper extension de la tête (subluxation cervicale).

·

Le deuxième mécanisme correspond à une lésion directe dans les fractures des
foramens transverses.
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Dans 71 % des cas la dissection vertébrale d’origine traumatique est associée à une lésion
osseuse cervicale (11).
Physiopathologie des dissections secondaires à une pathologie sous-jacente du tissu
conjonctif.
Les manifestations vasculaires en lien avec une pathologie du tissu conjonctif sont expliquées
soit :
·

Par une anomalie de la matrice extracellulaire du tissu conjonctif.
Ø Atteinte de la fibrine pour la maladie de MARFAN,
Ø Atteinte du collagène de type I dans l’ostéogenèse imparfaite,
Ø Atteinte de l’élastine dans le pseudoxanthome élastique,
Ø Atteinte du collagène de type III dans le cadre du syndrome d'Ehlers DANLOS de
type IV.

·

Par une atteinte de la régulation enzymatique des composants de la matrice extracellulaire
et non d'un des composants de cette matrice extracellulaire (12,13).

B. Physiopathologie des symptômes des dissections.
Deux mécanismes physiopathologiques peuvent expliquer les symptômes de la dissection
artérielle (14).
·

Le premier mécanisme résulte de la compression ou de l’étirement des structures
adjacentes (directement lié l’augmentation du calibre externe de l’artère) avec des signes
neurologiques dits « locaux ».

·

Le deuxième mécanisme résulte de l’ischémie cérébrale transitoire ou constituée
secondaire à une sténose ou une occlusion de la lumière artérielle.
Deux mécanismes de survenue des AVC sont décrits :
o

Le premier résulte d'un mécanisme artério embolique secondaire à la formation d’un
thrombus sur le site de la dissection. Puis dans un second temps sa fragmentation
et sa migration (schéma n°6) (14).
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o

Le deuxième mécanisme repose sur un tableau d’hypo perfusion cérébrale en lien
direct avec une occlusion secondaire à la dissection (14).

Schéma n°6 : Formation d’un thrombus sur le site de dissection.

José Biller et al. Stroke. 2014;45:3155-3174
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5. ETIOLOGIES ET FACTEURS DE RISQUE DES DISSECTIONS.

Les causes de dissections des TSA sont variées.
La littérature distingue deux types de dissections. Les dissections dites spontanées et les
dissections après un traumatisme. La difficulté réside dans la définition du traumatisme, son
intensité et son implication retenue dans la survenue de la dissection.

A. Dissections spontanées.
Certains facteurs de risques sont considérés comme des facteurs déclenchant de dissection des
troncs supra aortiques.
Les facteurs prédisposant témoignent d’une fragilité intrinsèque pariétale, mais il est établi qu’à
eux seuls ils ne peuvent engendrer un hématome de la paroi.
Les facteurs de risque de dissections cervicales sont présentés dans le tableau n °1 (48).
Tableau n ° 1 : Facteurs de risque de dissections.

Major and minor cervical trauma
Arterial hypertension
Young age
Current use of oral contraceptives
Migraine
Fibromuscular dysplasia
Ultrastructural connective tissue abnormalities
Vascular subtype of Ehlers-Danlos syndrome
Marfan syndrome
Turner syndrome
Williams syndrome
Familial cases
Hereditary hemochromatosis
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Osteogenesis imperfecta type I
α1-Antitrypsin deficiency
677T genotype MTHFR
Hyperhomocysteinemia
Cystic medial necrosis of intracranial vessels
Styloid process length
ICAM-1 E4690 K gene polymorphism
Autosomal-dominant polycystic kidney disease
Infections
Moyamoya disease
Lentiginosis
Vessel redundancies (coils, kinks, loops), especially if
bilateral

On peut classer les facteurs de risque de dissections en 4 catégories (15).
1) Les maladies héréditaires du tissu conjonctif.
Les maladies du tissu conjonctif sont identifiées comme facteurs de risque dans 3 études (16, 17,
18).
Le syndrome d’Ehlers Danlos vasculaire dû à des mutations du gène COL3A1 est la plus
fréquente des maladies héréditaires du tissu conjonctif (19). La prévalence de cette maladie
autosomique dominante est estimée à 1 cas sur 10000 à 20000. La médiane de survie est de 48
ans. Elle est responsable d’une fragilité de la paroi artérielle à l’origine d’anévrysmes, de
dissections, de fistules artério-veineuses et parfois de ruptures artérielles. Deux pourcents des
patients porteurs d’un syndrome d’Ehlers Danlos feront une dissection des troncs supra aortiques
(20). Sur 100 cas de dissections des troncs supra aortiques non traumatiques, 2 patients seront
diagnostiqués syndrome d’Ehlers Danlos (21, 22).
Le syndrome de Marfan est une maladie autosomique dominante secondaire à la mutation du
gène de la fibrine. La prévalence est estimée à 1 cas pour 5000. La survie médiane est de 45 ans
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(23). Zéro virgule six à 0.9 % des patients porteurs d’un syndrome de Marfan feront une dissection
des troncs supra-aortiques (22).
L’implication d’une prédisposition génétique multifactorielle est suspectée mais le rôle
physiopathologique est encore inconnu. L’étude CADISP portant sur le génome entier est
actuellement en cours.
2) Les facteurs environnementaux.
La

survenue

d’une

infection

récente

est

également

rapportée

via

des

mécanismes

prothrombotiques et des lésions endothéliales (OR=1,60 ; OR=3) (24, 25). Les dissections liées
aux infections sont multiples et récidivantes (26).
Dans une étude réalisée par d’Anglejan-Chatillon, la contraception orale oestroprogestative est un
facteur de risque de dissection des TSA (p≤0.001) (27).
Une hyperhomocystéinémie supérieure à 12 mmol/L est considérée comme un facteur de risque
de dissection (OR 1.33) dans deux études (28, 29).
La migraine est souvent associée aux dissections. Dans l’étude de Tzourio et al, l’odds ratio est de
3.6 (30). De plus la fréquence des migraineux est plus importante dans les dissections multiples
que dans les dissections uniques (31).
3) Les anomalies cardiaques et vasculaires.
La présence d’un anévrysme cérébral est plus fréquemment retrouvée chez les patients
présentant une dissection des troncs supra aortiques que dans la population générale (5.5 %
versus 1 %) (32).
Le diamètre aortique supérieur à 34 cm est plus fréquemment retrouvé chez les patients
présentant une dissection des troncs supra aortiques que chez les témoins (55,6 % contre 15 %)
(33).
Ø Ces anomalies cardiaques peuvent témoigner d’une anomalie du tissu conjonctif sousjacent.
4) Les facteurs de risque vasculaire.
De nombreuses études ont étudié les facteurs de risque vasculaire chez des patients ayant
présenté une dissection (34, 35, 36, 37, 38, 39).
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Les facteurs de risque vasculaire sont moins fréquents chez les patients présentant une dissection
des troncs supra aortiques que chez les patients présentant un infarctus cérébral dont la cause
n’est pas une dissection.
Les facteurs de risque retrouvés sont les coronaropathies, le diabète, l’hypercholestérolémie,
l’hypertension artérielle et le tabagisme actif (34, 35, 36).
L’âge jeune (inférieur à 45 ans) est considéré comme un facteur de risque de dissection (37, 38).
Dans 3 % des cas il existe des formes familiales de dissection (39).

B. Dissections traumatiques.
En 1999, Guillon et al ont essayé de classer les différentes dissections en fonction du mécanisme
traumatique (40).
Le traumatisme à l’origine des dissections est souvent imprécis voire non décrit dans la littérature.
Certains auteurs parlent de traumatismes « mineurs ou banals » pour les traumatismes étiquetés
non graves (imprécision des données de la littérature).
Les dissections secondaires à un accident de la voie publique sont considérées comme des
traumatismes « majeurs » (41, 42, 43, 44, 45).
La classification est présentée dans le tableau n°2 :
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Tableau n° 2 : Traumatismes rapportés à l’origine d’une dissection.
Traumatismes majeurs
Accident de la voie publique
Strangulation, coup direct sur la carotide, ponction carotidienne, manipulation cervicale
Sports avec traumatisme ou mouvements violents du cou (chute de ski, arts martiaux,
plongeon, rugby…)
Activités diverses possiblement associées à un traumatisme mineur
Gestes médicaux : intubation, bronchoscopie, accouchement, cathétérisme jugulaire…
Éternuements, efforts de toux ou de vomissements
Rasage, brossage des dents
Activité sexuelle
Port de charge lourde sur une épaule, repeindre un plafond, immobilisation prolongée
Effectuer un créneau en voiture, boire “cul-sec” à répétition…
Sports sans traumatisme ni mouvement violent : volleyball, football, roller, jogging,
cyclisme, yoga, ski, tennis…

Ø Quelques particularités des dissections vertébrales.
En 2012, Rebecca et al rapportent dans une revue de la littérature, les types de traumatismes
responsables des dissections vertébrales (46).
Dans cette revue de la littérature, 10 à 25 % des cas sont secondaires à un traumatisme dit
majeur. Dans 15 à 70 % des cas, il s’agit d’un traumatisme dit mineur. Dans 3 à 42 % des cas, il
s’agit d’un traumatisme imputable au sport. Dans 7 à 30 % des cas les manipulations cervicales
sont responsables de la dissection (46).
Les traumatismes mineurs sont représentés par les sports et les manipulations cervicales. Les
traumatismes majeurs correspondent aux accidents de la voie publique.
Ø Quelques particularités des dissections traumatiques secondaires à des manipulations
cervicales.
En 2003, Haneline et al ont analysé les relations entre les manipulations cervicales et les
dissections carotidiennes. Cette revue de la littérature porte sur des études réalisées entre 1996 et
2000. Seulement 13 cas de dissections carotidiennes ont été décrits (47).
En 2012, dans l’étude réalisée par Rebecca et al, les manipulations cervicales sont responsables
de 7 à 30 % des dissections traumatiques (46).
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6. EPIDEMIOLOGIE DES DISSECTIONS.

A. Généralités.
Les dissections carotidiennes et les dissections vertébrales représentent 25 % des étiologies des
infarctus cérébraux chez les patients de moins de 55 ans et 2 % des causes d’infarctus quelque
soit l’âge (42, 49).
La classification des dissections des artères cervicales est établie sur le type d’artère touchée
(vertébrale ou carotidienne) et sur la localisation de cette dissection (intracrânienne ou extra
crânienne).
Dans la littérature, les dissections des artères carotides sont deux fois plus fréquentes que les
dissections des artères vertébrales (50).
Les dissections des TSA peuvent être spontanées ou traumatiques.
Les dissections spontanées concernent les patients plus âgés et les dissections traumatiques
concernent les patients plus jeunes (51).
Dans une étude, il est retrouvé une prédominance hivernale des dissections traumatiques des TSA
(50).

B. Dissections spontanées.
L’incidence annuelle des dissections carotidiennes spontanées est estimée à 2.5 à 3 pour 100 000
patients et l’incidence annuelle des dissections vertébrales est estimée à 1 à 1.5 pour 100 000
patients (1, 52, 53).
Mais de multiples cas pauci-symptomatiques peuvent passer inaperçus. Ces dissections
spontanées des TSA concernent essentiellement des patients entre 35 et 50 ans et elles sont très
rares après l’âge de 65 ans (42, 49).
Dans une étude, on note une discrète prépondérance masculine (55.4 % d’homme) (54). La
moyenne d'âge des patients est plus élevée chez les hommes (46 ans) que chez les femmes (41
ans) (55).
Les dissections carotidiennes bilatérales représentent 10 à 30 % des cas (55).
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Les dissections carotidiennes sont plus fréquentes chez les hommes que les dissections
vertébrales (62.7 % versus 53 %) (p=0.004) (55).
La moyenne d’âge des dissections spontanées carotidiennes est de 46.3 ans contre 42 ans pour
les dissections vertébrales (p≤0.001) (55).
C. Dissections traumatiques.
Les dissections traumatiques secondaires à un traumatisme sévère représentent 4 % des
dissections (56).
L’incidence des lésions carotidiennes traumatiques est d’environ 1 % au décours d’un AVP mais
elle est probablement plus fréquente et sous diagnostiquée du fait du caractère asymptomatique
des dissections, de la symptomatologie tardive neurologique pour certains patients et de
l’association à d’autres lésions non neurologiques (57, 58).
Dans 71 % des cas, les patients sont des polytraumatisés, et dans 41 à 70 % des cas, il s’agit de
lésions post AVP (4, 58, 59).
Il s’agit d’adultes jeunes et de sexe masculin (âge moyen 35 ans) (57).
Les lésions extra neurologiques retrouvées chez les patients présentant une dissection des TSA
sont dans 40 à 50 % des lésions thoraciques et dans plus de 60 % des cas des lésions de la face
(60).
Les dissections traumatiques vertébrales sont bilatérales dans 24 % des cas (61).
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7. SEMIOLOGIE DES DISSECTIONS.

Le mode de révélation clinique des dissections toutes causes confondues est très varié.
Le délai entre l’apparition des signes locaux et les signes d’ischémie cérébrale est variable
pouvant aller de quelques minutes jusqu' à 1 mois (58, 62).
Le risque de faire un AVC après une dissection traumatique est de 25 à 58 % et la mortalité varie
de 31 à 59 % (46, 63, 64).

Schéma n° 7 : Evolution temporelle des symptômes de dissection.

D’après l’étude de Venne et al réalisée en 1995, le diagnostic des dissections des TSA
spontanées est omis dans 65 % des cas, malgré des signes cliniques évocateurs (117).
Cette étude rétrospective réalisée sur 20 patients montre que pour 60 % des patients, le diagnostic
a été posé dans un second temps devant une dégradation neurologique clinique (117).
Concernant les dissections des TSA traumatiques :
·

Dans 50 % des cas la dissection carotidienne est asymptomatique (localement et signes
neurologiques centraux) (4).

·

Dans 88 % des cas la dissection vertébrale est asymptomatique (65).

A. Signes neurologiques locaux.
Concernant les dissections spontanées des TSA, 33% des patients ne présentent que des signes
locaux (42).
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·

Le syndrome de Claude Bernard Horner est présent dans 30 à 50 % des cas de dissection
carotidienne (43).
Le syndrome de Claude Bernard Horner associe la triade clinique suivante : ptosis, myosis
et énophtalmie homolatérale à la dissection.

Photo n °1 : Signe de Claude-Bernard-Horner droit.

·

Des paralysies des nerfs crâniens sont décrites dans 7 % à 10 % des cas des dissections
carotidiennes (43). Les plus fréquemment impliqués sont les XII (paralysie d’une hémi
langue avec déviation du côté paralysé à la protraction linguale), IX et X (à l’origine d’une
dysarthrie, d’une dysphonie et de troubles de la déglutition) et XI (paralysie des muscles
spinal et sterno-cléido-mastoïdien) (43).

·

Des acouphènes pulsatiles homolatéraux sont rapportés par 15 % des patients (46).

·

Le syndrome algique (céphalées ou cervicalgies) est présent dans 90 % des cas des
dissections des TSA. Les céphalées sont présentes dans 73.7 % des cas et les
cervicalgies sont présentes dans un quart des cas. Il est souvent le symptôme initial (41).
Les caractéristiques cliniques de la céphalée ne sont pas spécifiques. En effet, les
céphalées peuvent mimer des tableaux de migraine (66). Le caractère isolé des céphalées
est peu fréquent mais peut parfois être le seul signe clinique. Dans ce cas-là, la céphalée
est souvent continue, intense et constrictive avec une altération de la qualité de vie (67).
Dans l’étude de Yannick Bejot et al réalisée en 2015, les céphalées étaient le plus souvent
associées à des dissections multiples (OR =1.59 [1.10-2.30]).

·

La localisation des céphalées en fonction du type de dissection est présentée sur le
schéma n° 8.
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Schéma n° 8 : Localisation des céphalées en fonction du type de dissection.

·

Les nausées et les vomissements sont rapportés dans 5 à 79 % des dissections des
artères vertébrales (46).

·

Des signes cutanés peuvent aider à faire évoquer le diagnostic pour les dissections
traumatiques, tels que des hématomes, des ecchymoses en regard du traumatisme. Mais
dans plus de 60 % des cas, les signes cutanés locaux sont inexistants (4, 65).

·

Michell von Babo et al ont démontré que les patients qui présentaient une dissection
vertébrale avaient plus souvent des céphalées à type de coup de tonnerre (9.2% contre 3.6
%) ou des cervicalgies (65.8 % contre 33.5 %) que les patients qui présentaient une
dissection carotidienne (68).

B. Signes neurologiques centraux.
·

Un tableau clinique d’infarctus cérébral ou d’accident ischémique transitoire peut révéler
une dissection des TSA. La sémiologie neurologique des infarctus constitués dans les
suites d'une dissection spontanée reste identique aux infarctus dont l'étiologie n’est pas
une dissection.

·

Les vertiges sont présents dans 5 à 100 % des dissections des artères vertébrales (46).
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·

Les signes d’ischémie cérébrale ou oculaire sont présents dans 90% des cas, d’intensité
variable allant de l’accident ischémique transitoire à l’accident constitué. Ces accidents
restent transitoires dans 10 à 40 % des cas.

·

Un tableau d'ischémie rétinienne est retrouvé dans une étude chez un patient présentant
une dissection carotidienne (56).

·

Il a été rapporté des cas d’infarctus médullaires révélant une dissection bilatérale des
artères vertébrales (57).

L’étude de Michelle von Babo et al réalisée en 2013 a montré que les patients qui avaient une
dissection carotidienne présentaient des scores NIHSS plus sévères (10 % versus 3.4 %) que les
patients qui avaient une dissection vertébrale. Cependant il a été démontré que les patients qui
présentaient une dissection vertébrale avaient plus d’infarctus cérébraux (69.5 % contre 52.2 %)
que les patients qui présentaient une dissection carotidienne (68).
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8. DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE DES DISSECTIONS DES TSA.

Historiquement, le « gold standard » de l’imagerie pour le diagnostic des dissections extra
crâniennes des TSA était l’artériographie conventionnelle. Progressivement, les nouvelles
techniques d’imagerie moins invasives ont remplacé l’artériographie (42, 69, 70). L’angiographie
par résonance magnétique (ARM) et l’angio scanner artériel cervico encéphalique sont les deux
alternatives radiologiques pour le diagnostic des dissections des TSA (71, 72).

A. Angiographie conventionnelle des 4 axes vasculaires cérébraux.
Cet examen est le gold standard. Il permet de mettre en évidence le flap intimal, l’aspect en double
lumière, une sténose ou l’aspect en flamme de bougie.
Sa spécificité est de 95 % mais sa sensibilité est de 80 % (42, 73).
Les faux négatifs sont les dissections adventicielles (74).
Pour les dissections d’origine traumatique, selon les résultats de l'artériographie, on classe les
dissections en 5 grades présentés dans le tableau n°3 (58).

Tableau n° 3 : Grades artériographiques des dissections traumatiques.

Grade 1 :

Irrégularité du vaisseau, dissection avec sténose < 25 % de la
lumière

Grade 2

Thrombus intraluminal, dissection ou hématome intra-mural > 25 %

Grade 3

Pseudo-anévrysme

Grade 4

Occlusion complète du vaisseau

Grade 5

Transsection du vaisseau ou extravasation de produit de contraste.

Pour chaque grade, un taux de morbi mortalité est rapporté dans la littérature (58). (Tableau n° 4).
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Pour les dissections carotidiennes, ce taux de morbimortalité évolue parallèlement avec le grade
de dissection retrouvé (58).

Tableau n ° 4 : Taux de morbi mortalité en fonction du grade artériographique des
dissections traumatiques.
120%
100%
80%
60%
44%
40%

33%
22%

20%

11%

11%

11%

11%

3%

La même classification artériographique des lésions est utilisée pour les artères vertébrales (58).
Mais contrairement aux dissections carotidiennes, il n’a pas été démontré de corrélation entre le
grade artériographique et la survenue d’un AVC (75, 76).

B. Echographie doppler des TSA.
L’utilisation de l’échographie des TSA permet de visualiser les signes directs tels que le flap
intimal, la présence d’un faux chenal et l’hématome de paroi. Le doppler lui est associé et met en
évidence une accélération du flux si la localisation de la dissection est accessible (42, 74, 77).
Le doppler permet surtout d’évaluer le retentissement hémodynamique intra crânien de la
dissection qui est rapporté dans 90 % des cas dans la littérature (42).
Il permet de dépister des micro emboles cérébraux secondaires aux dissections des troncs supra
aortiques. Dans 95 % des cas, l’échographie doppler permet de détecter des sténoses ou des
occlusions par dissection carotidienne spontanée.
Concernant les dissections traumatiques, la sensibilité de l’échographie doppler est de 95 % et la
spécificité de 99 % (78). Le doppler identifie 82 % des sténoses et 100 % des occlusions (79).
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Les limites de l'échographie doppler sont liées directement aux variantes anatomiques (cou court,
localisation haute des lésions...), à la taille des lésions vasculaires (sténoses, retentissement
hémodynamique…) et l’échographie est opérateur-dépendant (73).

C. IRM et ARM cervico encéphaliques.
Le diagnostic de dissection par IRM repose sur la séquence fat sat ou séquence T1 avec
suppression de graisses. Cette séquence détecte la méthémoglobine de l’hématome intramural.
La dissection apparaît sous la forme d'un croissant en hypersignal excentré avec réduction de la
lumière circulante du vaisseau et avec une augmentation du diamètre externe de l’artère (80). La
sensibilité de l’IRM est de 84 % (71).

Image n° 2 : IRM cérébrale : séquence fat sat : dissection carotidienne droite.
L’IRM cérébrale est la meilleure technique pour le diagnostic des complications cérébrales
ischémiques (81).
L’ARM montre l’occlusion ou la sténose de l’artère disséquée due à la diminution ou l’absence de
flux de cette artère. Elle permet d’évaluer le retentissement intracrânien de la dissection. La
sensibilité de l’ARM (gadolinium) est de 95 %, sa spécificité est de 99 %.
Les limites de l’IRM sont liées à l’agitation des patients en rapport avec leur état neurologique,
l’accès à cet examen et ses contre-indications (Pacemakers, …).
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D. Angio Scanner artériel cervico encéphalique.
La dissection apparaît à l’angioscanner sous la forme d'une lumière vasculaire excentrée (41). Sa
sensibilité est de 85 % et sa spécificité est de 71 % (82). L’acquisition des séquences est rapide et
la reconstruction des images est facile.
L’inconvénient du scanner est essentiellement lié à l’irradiation et à l’injection de produit de
contraste iodé.

Image n° 3 : Angioscanner cérébral : dissection carotidienne gauche.

E. Scanner ou IRM ?
Une étude réalisée par l’équipe de Vertinsky et al a comparé la sensibilité du scanner avec
injection et de l’IRM avec injection (ARM) chez 18 patients souffrant de dissection chez qui il a été
réalisé les 2 types d'imagerie (83). Chez ces 18 patients, 25 dissections ont été étudiées (15
dissections carotidiennes et 10 dissections vertébrales). L’angioscanner cervical était plus sensible
que l’IRM pour le diagnostic des dissections de localisation vertébrales (test exact de Fisher p:
0.041) (71, 83).
En effet, les artères vertébrales sont de plus petites tailles et l’image en croissant de lune à l’IRM
cérébrale est difficile à distinguer des plexus veineux épiduraux. Il n’y a pas de différence
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significative entre l’angioscanner et l’IRM pour le diagnostic des dissections carotidiennes (test
exact de Fisher p =0.041) (83).
L’IRM est moins sensible pour identifier les irrégularités des parois artérielles et les pseudos
anévrysmes. Dans cette étude, parmi les 6 pseudos anévrysmes identifiés sur l’angioscanner
seuls 2 ont été identifiés sur l’ARM (83).
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9. TRAITEMENT DES DISSECTIONS CAROTIDIENNES SPONTANEES.

Le traitement d’une dissection spontanée des TSA est médical. L’objectif du traitement est de
prévenir la formation du thrombus au contact de la lésion de la paroi artérielle afin d’éviter le risque
embolique et de préserver l’hémodynamique cérébrale (84).

A. Traitement médical.
De nombreuses études ont étudié le bénéfice d’un traitement anticoagulant à dose curative à la
phase aiguë d’une dissection des TSA. En effet, l’hypothèse émise était que l’anti coagulation à
dose curative prévenait l’extension locale de la thrombose et donc le risque embolique (64, 85,
86).

En 1998, Biffl et al ont démontré l’efficacité du traitement anticoagulant chez les patients
asymptomatiques (64). Dans 93 % des cas, les patients traités par héparine n’ont pas présenté de
déficit neurologique dans les suites de leurs dissections (contre 67 % dans le groupe non traité)
(64).
Dans les suites de cette étude, l’anticoagulation curative est devenue le traitement de première
ligne. Cependant, dans 25 % à 54 % des cas, les patients présentaient des complications
hémorragiques en lien direct avec le traitement anticoagulant (64).

Dans les années 2000, en raison des complications hémorragiques imputables au traitement
anticoagulant, le traitement antiagrégant a été étudié (57, 64, 87, 88, 89, 90).
L’objectif des nouvelles études était d’évaluer le risque d’infarctus cérébral dans les suites d’une
dissection des TSA chez des patients traités par anticoagulants versus des patients traités par
antiagrégants.
En 2003, Beletsky et al ont montré dans leur étude incluant 116 patients, que les patients qui
présentaient une dissection des TSA traitée par antiagrégant présentaient plus de complications à
type d’accidents ischémiques transitoires, d’infarctus constitués ou de décès que les patients
traités par anticoagulants (12.4 % versus 8.3 %) (91).
Edward Miller et al ont réalisé en 2007 une étude qui incluait 111 patients. L’objectif de cette étude
était d’étudier le risque d’infarctus cérébral en fonction du type de traitement anti thrombotique.
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Dans cette étude, 18 % des patients étaient symptomatiques (signe local ou AVC) de leur
dissection. Parmi ces 111 patients, 13 % des patients n’étaient pas traités, 38 % des patients
recevaient un traitement par anti agrégeant, 44 % des patients recevaient un traitement par
anticoagulation, 5 % des patients prenaient les deux traitements (89). Les complications
ischémiques étaient identiques chez les deux groupes de patient (89).
En 2015, une étude rétrospective, multicentrique et randomisée (étude CADISS) s’est intéressée à
comparer les patients traités par anti agrégant versus les patients traités par anti coagulant (92).
Cette étude a porté sur 118 dissections carotidiennes et sur 132 dissections vertébrales. Cent
vingt-six patients étaient traités par antiagrégant et 124 patients étaient traités par anticoagulant.
Parmi les 126 patients traités par antiagrégant, 28 patients (22 %) recevaient de l’aspirine seule,
42 patients (33 %) recevaient du clopidogrel seul, 1 patient recevait du dipyridamole seul, 35
patients (28 %) recevaient une bithérapie par aspirine et clopidogrel et 20 patients (16 %)
recevaient de l’aspirine et du dipyridamole.
Parmi les 124 patients qui étaient sous anticoagulant, 112 patients (90 %) étaient traités par
héparine et warfarine et 12 patients (10 %) étaient traités par warfarine seule.
Il n’existe aucune différence significative (p= 0.63) de risque d’infarctus cérébral (2 %) à 3 mois
chez les patients traités par anticoagulant et chez les patients traités par antiagrégant.
Le nombre de patient présentant des effets secondaires imputables au traitement anticoagulant ou
au traitement antiagrégant étant très faible, aucune analyse statistique n’a pu être réalisée.
L’étude

retrouve

une

seule

complication

hémorragique

cérébrale

(hémorragie

sous

arachnoïdienne) chez un patient présentant une dissection vertébrale traitée par anticoagulant. Un
patient sous anticoagulant a présenté une hématurie et un patient sous anticoagulant a présenté
une hémoptysie. Aucun patient n’est décédé (92).
Il n’existe aucune étude de supériorité des traitements anticoagulants versus traitements
antiagrégants.

B. Traitement endovasculaire.
Dès les années 1990, l’équipe de Liu et al et l’équipe de Bejjani et al se sont intéressées à un
traitement alternatif aux traitements anticoagulants.
Les patients qui ne pouvaient bénéficier d’un traitement médical avaient plus de risques de
développer un pseudo anévrysme ou de "chroniciser" leurs dissections (86, 87).
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En 1993, Fabian et al ont noté que 29 % des patients présentant une dissection des TSA
(compliquée d'une sténose non occlusive) traités par anti coagulant, développaient plus souvent
un pseudo anévrysme (57).
Le traitement anticoagulant permettait de diminuer les complications ischémiques secondaires à la
dissection mais il n’empêchait pas l’évolution naturelle de la dissection (majoration de sa taille et
de sa largeur) (57).
L’alternative proposée au traitement anticoagulant était une prise en charge endovasculaire (93,
94).

Dans l’étude de Bejjani réalisée en 1999 tous les patients étaient traités à la phase aiguë de leur
dissection carotidienne par stenting. Tous les patients ont présenté une amélioration clinique de
leur examen neurologique dès la phase aiguë (93).

L’étude de Cothren et al réalisée en 2005, incluait des patients qui présentaient un pseudo
anévrysme à distance de leur dissection carotidienne. Dans cette étude, 33 patients étaient traités
par geste endovasculaire et 23 patients étaient traités médicalement (95). Parmi les 33 patients
stentés, 3 patients ont présenté un infarctus cérébral à la suite de la pose du stent. Huit patients
ont présenté au cours des 6 mois une thrombose de stent (A noter que tous les patients étaient
anticoagulés au décours de leur stenting carotidien) (95). Aucun patient traité médicalement n’a eu
d’infarctus cérébral au décours (95).
En 2007, Edward et al ont retrouvé dans leur étude des résultats contradictoires à l’étude de
Cothren (96). Vingt-deux patients présentaient une dissection carotidienne compliquée d'un
pseudoanévrysme. Aucun patient n’a présenté de complications neurologiques à distance du
stenting (suivi à 7 mois). L’artériographie réalisée à 7 mois de la dissection n’a pas mis en
évidence d’occlusion intra stent (96).

En 2012, Huang et al ont réalisé une revue de la littérature sur la prise en charge endovasculaire
des dissections carotidiennes toutes causes confondues. Cette revue de la littérature portait sur 23
articles. Deux cent un patients étaient inclus dans l’étude, 69 patients présentaient une dissection
carotidienne traumatique, 115 patients présentaient une dissection carotidienne spontanée et 17
patients présentaient une dissection carotidienne iatrogène.
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Ces 201 patients présentaient 211 dissections carotidiennes et parmi eux 209 lésions
carotidiennes ont bénéficié d’un stent. Cent et une lésions étaient traitées par un stent simple, 84
lésions étaient traitées par un double stent et 13 lésions étaient traitées par un stent et un coil. Un
dispositif de protection embolique était utilisé dans 18.7% des cas. La plupart des patients ont
bénéficié d’une double anti agrégation durant 1 à 6 mois, relayée par une simple anti agrégation
dont la durée est mal précisée (la dose et le traitement antiagrégant choisi sont différents en
fonction des équipes).
Douze patients (6%) ont présenté des complications (2 patients ont eu un vasospasme artériel, 2
patients ont eu une hémorragie intracrânienne, 2 patients ont eu une déchirure intimale de la paroi
artérielle, 1 patient a eu un infarctus cérébral sylvien, 1 patient a présenté une extension de sa
dissection, 1 patient a eu un stent mal positionné et 1 patient a présenté un hématome retro
péritonéal à la phase aigüe du geste endovasculaire (97).
A distance, 2 patients ont présenté des complications neurologiques permanentes (97).
Dans l’étude de Duane et al réalisée en 2002, les patients étaient traités par anticoagulation
curative seule ou ils étaient traités par une double anti agrégation dans les suites de leur stenting
carotidien pour une durée totale de 8 semaines (98).
Aucun patient n’a présenté de thrombose de stents (98). Le traitement médical après la pause d'un
stent carotidien n’est pas codifié.

C. Place de la fibrinolyse dans les dissections spontanées ?
Une première méta analyse réalisée en 2016 par Jueying Lin et al a observé l’efficacité de la
thrombolyse intraveineuse chez des patients présentant une dissection carotidienne compliquée
d'infarctus cérébraux. La méta analyse a porté sur 10 études. Au total, 174 patients ont été
thrombolysés et 672 patients n’ont pas été thrombolysés. Entre les deux groupes, il existe une
différence significative concernant le risque de transformation hémorragique (10.5% versus 4.3% p
=0.042) pour les patients qui ont été fibrinolysés. A 3 mois le taux de mortalité (3.3% versus 0.5%
p =0.132) est identique entre les deux groupes. A 3 mois, le risque de récidive d’un infarctus
cérébral est identique entre les deux groupes (2.7% versus 5% p=0.517). La thrombolyse semble
avoir la même efficacité que les patients qui n’ont pas été fibrinolysés (99).
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10. TRAITEMENT DES DISSECTIONS TRAUMATIQUES CAROTIDIENNES.

Par étude de bonne pratique, un traitement anticoagulant est proposé devant toutes lésions
vasculaires emboligènes mais aucune étude randomisée n’a jamais été faite (74).

A. Traitement médical.
Les infarctus cérébraux secondaires à la dissection des TSA sont dans 90 % des cas d’origine
embolique et dans 10 % des cas d’origine hémodynamique (41, 42).
L’utilisation de l'héparine a donc été proposée dès les années 90s.

En 1990, Fabian et al ont réalisé une étude chez 15 patients présentant une dissection des TSA
post traumatique traitée par anticoagulants (3).
Dans cette étude, 81 % des patients n’ont eu aucune complication neurologique clinique de leurs
dissections. Dans 19 % des cas les patients ont présenté une complication clinique neurologique
grave (séquelles motrices lourdes) et parmi ces 19 %, 6% des patients sont décédés d’un infarctus
cérébral (3).
Dans la littérature, le traitement par héparinothérapie est relayé par les anti vitamines K pour une
durée de 3 à 6 mois (57, 58).
Dans le contexte traumatique les complications hémorragiques (toutes causes d'hémorragies
confondues) imputables au traitement anticoagulant concernent 16 à 54 % des patients (64,86).
Les contres indications traumatologiques au traitement anticoagulant sont les lésions d’organes
pleins et les fractures pelviennes (58, 64).
L’anticoagulation doit être discutée au cas par cas de façon collégiale.
En 2004, l’anticoagulation est le gold standard thérapeutique des lésions traumatiques des
vaisseaux du cou (100).

Depuis 2004, aucune étude ne s’est intéressée à la prise en charge spécifique des dissections
carotidiennes traumatiques.
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B. Traitement chirurgical.
Dans les années 80s, la chirurgie a été proposée comme traitement de première intention des
dissections carotidiennes traumatiques.
Actuellement elle n’a plus sa place pour la prise en charge des dissections carotidiennes sauf pour
les lésions vasculaires carotidiennes grade 5 (grade artériographique), mais à ce grade on ne peut
plus parler de dissections au sens propre du terme.

C. Traitement endovasculaire.
Aucune étude ne s’est intéressée à comparer directement la prise en charge chirurgicale versus la
prise en charge endovasculaire des dissections traumatiques carotidiennes.
Dans la littérature, certains auteurs préconisent l'utilisation précoce (entre 7 à 30 jours) d'un
traitement endovasculaire chez les patients présentant une dissection carotidienne compliquée
d’un pseudo anévrysme (101, 102).
Codwell et al ont réalisé en 2010 une étude chez 16 patients présentant une dissection des TSA
compliquée d’un pseudoanevryme. Aucun patient n’a présenté de complications aigues
neurologiques secondaires à la pose du stent. A deux ans et demi de suivi, les patients n’ont pas
présenté de complications neurologiques (101).
En 2012, Cohen et al ont réalisé une étude sur 23 patients présentant une dissection carotidienne
post traumatique. Dix-sept patients (73.9 %) présentaient un tableau d’AIT ou un accident
vasculaire cérébral. Onze patients (48 %) ont bénéficié d’un geste endovasculaire avec la mise en
place d’un seul stent. Douze patients (52 %) ont bénéficié d’un geste endovasculaire avec la mise
en place de deux stents. Seulement 3 patients (13%) ont bénéficié bénéficient d’une protection
distale. A la phase aigüe aucun patient n’a présenté de complication. A 28.7 mois de suivi, 16
patients se sont dit « améliorés », 6 patients sont stables. Un patient est décédé d’infarctus
cérébraux multiples. Les patients étaient traités par antiagrégation au long cours (119).

Récemment Konstantinos et al ont réalisé en septembre 2015 une revue de la littérature
concernant la prise en charge des lésions vasculaires post traumatiques de l’artère carotidienne
(1998 à 2015). Cette revue de la littérature portait sur 193 patients qui présentaient une lésion
carotidienne post traumatique traitée par stenting endovasculaire. Dans 84 % des cas, il n’y a eu
aucune complication neurologique. Dans 16 % des cas, les complications post opératoires
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précoces retrouvées étaient pour 3 patients un accident ischémique transitoire, pour 7 patients un
infarctus cérébral constitué, pour 1 patient une dissection de l’artère subclavière. Deux patients
sont décédés. Au cours du suivi radiologique (suivi allant de 3 à 6 mois), 6 patients ont présenté
une thrombose de stent et ont bénéficié à nouveau d’une prise en charge endovasculaire. Parmi
les 6 patients, 1 patient a bénéficié d'une angioplastie intra stent, 1 patient a bénéficié de la mise
en place d’un nouveau stent. Quatre patients ont bénéficié d’un restenting et d’un coils.
Au décours d’un geste endovasculaire nécessitant la pose d’un stent, il est admis que les patients
doivent être traités par anti agrégation ou anticoagulant pour une durée minimale de 4 semaines
(101, 102).

Il n’existe aucune donnée dans la littérature concernant les résultats à long terme des patients qui
ont été traités par stent. Aucune étude ne s’est intéressée à la prise en charge thérapeutique
secondaire aux complications liées aux stents (101, 102).

Ø Une étude récente.
En aout 2016, Moonk et al ont réalisé une étude incluant 116 patients (103). Dans cette étude, 93
patients présentaient une dissection carotidienne et seulement 23 patients présentaient une
dissection vertébrale. Soixante-sept patients avaient une dissection spontanée, 38 patients
présentaient une dissection traumatique et 14 patients présentaient une dissection iatrogène. Un
patient a été traité par stent et coil, 11 patients ont bénéficié d’un coil et 104 patients ont eu la mise
en place d’un stent seul. Les patients présentant une dissection carotidienne inclus dans l’étude
présentaient plus de pseudo anévrysme que les patients présentant une dissection vertébrale. Les
patients présentant une dissection vertébrale, présentait plus d’occlusion traumatique que les
patients présentant une dissection carotidienne. La morbimortalité est identique dans les deux
groupes (103).
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11. TRAITEMENT DES DISSECTIONS VERTÉBRALES.

A. Dissections vertébrales spontanées.
Aucune étude ne s’est intéressée uniquement à la prise en charge des dissections vertébrales
spontanées. Dans la littérature, les données concernant la prise en charge des dissections
vertébrales sont confondues avec les données concernant la prise en charge des dissections
carotidiennes (92, 103).

B. Dissections vertébrales traumatiques.
Dans les années 1990 les lésions traumatiques vertébrales sont considérées comme peu
dangereuses et sans retentissement clinique (11).

Le dépistage systématique des dissections a mis en évidence une morbi mortalité en lien direct
avec les dissections (104).
L’abstention thérapeutique est proposée en cas d’obstruction complète unilatérale avec reprise de
la circulation contro latérale (11).
A ce jour le traitement des dissections vertébrales traumatiques n’est toujours pas codifié.
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12. PRONOSTIC.

A. Risque récidive.
Clinique des dissections
Dans la littérature, le risque de récidive de dissection à un an est compris entre 0 et 13% (105, 21 ,
106).
Ce risque est majoré dans les deux mois après la dissection et les facteurs de récidive identifiés
sont le jeune âge, les antécédents familiaux de maladies du tissu conjonctif, le syndrome d’Ehlers
Danlos et les dysplasies fibromusculaires (107, 108, 109).

Ø Particularités des dissections carotidiennes spontanées:
Dans l’étude de Schievink et al réalisée en 1994, le risque de récidive d’une dissection a été
évalué à 12 % à 10 ans sur une série de 200 cas.
Dans cette même étude, le risque de récidive de la dissection n’est que de 2 % en cas d’occlusion
carotidienne non recanalisée.
De plus, le risque est maximal le premier mois puis serait de 1% tous les ans (106).

Des infarctus cérébraux
Le risque de récidive d’infarctus cérébral dans les suites d’une dissection est inférieur à 5 %
(107,110).
Les facteurs de risque identifiés sont les dissections multiples et l’hypertension artérielle (110).
La présence d’un pseudo anévrysme ne semble pas être un facteur de risque de récidive
ischémique (107).

B. Pronostic clinique et mortalité.
Dans 50 % des cas de dissection des TSA, les patients n’ont aucun déficit neurologique, dans 21
% des cas les patients ont un déficit neurologique minime, dans 25 % des cas les patients ont un
déficit neurologique modéré à sévère et dans 4 % des cas les patients décèdent (111).
Toute dissection confondue, la présence d’un infarctus cérébral sur la TDM initiale est associée à
une mortalité plus importante (47 % versus 0 %) (4).
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Dans la dissection carotidienne spontanée avec un infarctus cérébral constitué, la mortalité à la
phase aiguë atteint 25 % des patients et les séquelles neurologiques sont présentes dans 50 %
des cas (4).
Une étude italienne réalisée en 2005 a démontré qu’il n’existait pas de relation entre la
recanalisation artérielle de la dissection et l’évolution clinique neurologique (112).
Basseti et al a montré dans une étude réalisée en 1996, que les douleurs cervicales et des
céphalées résiduelles sont fréquentes après une dissection (10 % des patients) (118).

C. Evolution radiologique de la dissection.
La dissection des TSA reste un processus dynamique avec une évolution radiologique des lésions
vasculaires.
L’évolution est progressive au cours des deux premiers mois et l’état artériel semble ne plus
évoluer au-delà de 6 mois (42,74).
Dans 30 % des cas, va se développer un anévrisme post dissection (113).

Dissections carotidiennes spontanées.
A 6 mois, les dissections disparaissent complètement dans 62 % des cas (42, 74).
En cas de dissection sténosante, à 6 mois dans 90 % des cas les sténoses disparaissent (42 ,74).
En cas de dissection occlusive, à 6 mois 66 % des artères se recanalisent (42, 74).

Dissections carotidiennes traumatiques.
L’évolution radiologique semble différente en comparaison des dissections des TSA dites
spontanées.
L’étude de Fabian et al réalisée en 1995, a montré que dans 30 % des cas la paroi artérielle
évolue vers un pseudo- anévrysme (57).
Dans 20 % des cas, les occlusions se réperméabilisent et dans 100 % des cas les pseudoanévrysmes persistent (57).
Aucun cas de rupture d’anévrysme post traumatique n’est rapporté dans la littérature (42).
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Particularités des pseudos anévrysmes.
Paraskevas et al ont réalisé une revue de la littérature concernant l’évolution des pseudos
anévrysmes qui n’ont pas été pris en charge par geste endovasculaire au décours des dissections
carotidiennes toutes causes confondues (116).
Au total sur les 8 études, 166 pseudos anévrysmes ont été étudiés, 5 ont augmenté de taille (3 %).
Quatre-vingt-six (52 %) pseudo anévrysmes n’ont pas eu d’évolution de leur diamètre, 35 pseudo
anévrysmes (21%) ont diminué de taille et 32 pseudo anévrysmes ont régressé totalement. Dans
cette revue de la littérature, il n’est pas précisé en chiffre les diamètres des pseudos anévrysmes.
(116).
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13. OBJECTIF.

Objectif principal de l’étude :
Existe-t-il des différences cliniques, radiologiques et
évolutives entre les dissections spontanées et les
dissections traumatiques ?

Nous tenterons de répondre à cette question en :
·

Décrivant les caractéristiques cliniques, radiologiques et thérapeutiques à la
phase aigüe des dissections quelque soit la cause et lors de la première
consultation de suivi.

·

Comparant les caractéristiques cliniques et radiologiques des dissections
spontanées et des dissections traumatiques.
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14. MATERIEL ET METHODE.

A. Matériel.
Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique, portant sur des patients présentant une
dissection des troncs supra aortiques (TSA), hospitalisés entre le 1er janvier 2010 et le 31
décembre 2015 au CHU de Rouen.
1) Les critères d'inclusion sont :
·

Patients de plus de 18 ans,

·

Hospitalisation au CHU de ROUEN entre le 01/01/2010 et le 31/12/2015 dans les services
de neurologie, de neurochirurgie, d’orthopédie et de réanimation médicale, chirurgicale et
neurochirurgicale,

·

Diagnostic de dissection des TSA confirmé par une imagerie vasculaire par scanner et/ou
IRM,

·

Toutes les dissections des TSA quelque soit leurs mécanismes.

2) Les critères d’exclusion sont :
·

Dissections secondaires à une prise en charge endovasculaire

3) Le recueil de données.
Les données analysées ont été recueillies de façon rétrospective par l’examen du dossier médical
des patients :
·

Données démographiques : le sexe, l’âge au moment de la dissection des TSA et le
service dans lequel les patients sont hospitalisés.

·

Données cliniques :

Les antécédents personnels et facteurs de risque dissection tels que :
-Tabagisme actif,
-Migraine,
-Entorses de cheville dès la première entorse,
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-Hypertension artérielle,
-Pneumothorax,
-Dissection personnelle.
Les antécédents familiaux pouvant faire évoquer une maladie du tissu conjonctif (Antécédents de
dissections, de pneumothorax, d’entorses articulaires, anomalies ophtalmologiques…).
Les traitements anti thrombotiques (anticoagulant, antiagrégant) avant, pendant l’hospitalisation, à
la sortie de l’hospitalisation.
L’instauration d’un traitement fibrinolytique à la phase aiguë.
Le mécanisme étiologique suspecté de la dissection.
L’examen clinique à l’admission du patient :
-Le score NIHSS (quand cela était possible),
-Le score de Glasgow,
-La présence de signes locaux secondaires à la dissection (céphalées, cervicalgies,
CBH, acouphènes),
-La

présence

de

signes

neurologiques

centraux

(AIC

constitué,

signes

neurologiques transitoires),
-Le score de RANKIN.
Les complications neurologiques cliniques durant l’hospitalisation.
Les lésions extra neurologiques.
Le mode de sortie : retour à domicile, transfert en soins de suite et de réadaptation, transfert dans
une unité de soins aigus hors CHU.
La durée totale du séjour au CHU de Rouen (DMS) (tous services confondus).
Le suivi clinique : délai de consultation, évolution clinique et récidive clinique de dissection.

·

Données radiologiques recueillies :

Le type d’imagerie cérébrale et vasculaire ayant permis le diagnostic de dissection artérielle.
Délai de réalisation des imageries initiales vasculaires et cérébrales.
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Les particularités radiologiques de la dissection : artère atteinte, latéralité, segment artériel atteint,
présence d’une sténose ou d’une occlusion artérielle en rapport avec la dissection.
L’existence de lésions cérébrales au scanner initial, à l’IRM cérébrale :
- Lésions ischémiques,
- Contusion cérébrale,
- Œdème cérébral,
- Lésions hémorragiques cérébrales : hématome intra parenchymateux ou
hémorragie méningée.
La présence de nouvelles lésions cérébrales à l’IRM qui n’étaient pas retrouvées au scanner initial.
Le suivi radiologique : type d’imagerie utilisée, délai de réalisation, évolution de la dissection
(recanalisation totale, recanalisation totale avec irrégularité de la paroi artérielle, sténose artérielle,
occlusion, pseudo anévrisme disséquant).

B. Méthode.
Les patients ont été séparés en trois groupes selon le mécanisme étiologique suspecté des
dissections.
Groupe 1 : Dissections spontanées (DS).
L'interrogatoire des patients ne retrouve aucune notion de traumatisme quel qu'il soit.
Groupe 2 : Dissections secondaires à un traumatisme grave (DTG).
Les AVP, les fractures du rachis cervical et la pendaison sont considérés dans notre étude
comme des traumatismes graves.
Groupe 3 : Dissections secondaires à un traumatisme non grave (DTNG).
L'interrogatoire des patients retrouve la notion d'un traumatisme (non grave).

Une description détaillée des caractéristiques épidémiologiques, cliniques et radiologiques sera
réalisée pour chaque groupe puis une étude comparative entre les groupes sera réalisée.
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C. Statistiques.
Les statistiques comparatives sont réalisées par le test de Fisher pour les valeurs quantitatives
(calcul de la p-value exacte).
Les variables quantitatives effectuées sur deux groupes de sujets indépendants définis par les
modalités de la variable qualitative sont calculées par le test de Student.
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15. RESULTATS.

Cent trois patients hospitalisés au CHU de Rouen entre 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2015
suite à une dissection des TSA ont été inclus. Le sexe ratio (F/H) est de 0.63 soit 40 femmes et 63
hommes.
Cent vingt-deux dissections ont été diagnostiquées chez 103 patients (84 dissections
carotidiennes et 38 dissections vertébrales).
Dix-neuf patients (18.4 %) présentent une dissection multiple.
La répartition des trois groupes est présentée dans le graphique n° 1.

Graphique n° 1 : Répartition globale des dissections.
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A. Groupe 1 : Dissections spontanées (DS)

Cinquante-deux patients présentant une DS sont inclus. Chez ces 52 patients, il est mis en
évidence 61 dissections, 48 dissections carotidiennes (78.7 %) et 13 dissections vertébrales (21.3
%). Neuf patients (17,3 %) présentent des dissections multiples.
1. Caractéristiques démographiques, cliniques et thérapeutiques à la phase aigüe de la
DS.

a. Caractéristiques démographiques des patients.

L’âge moyen au moment de la dissection est de 47.53 ans +/- 7, 8 ans (32 à 68 ans). Le sexe ratio
(F/H) est de 0.73 soit 22 femmes (42.3 %) et 30 hommes (57.7 %). Tous les patients sont
hospitalisés dans le service de neurologie vasculaire.

b. Caractéristiques cliniques à la phase aigüe de la DS.
Les caractéristiques cliniques de cette population sont présentées dans le tableau n°5.
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Tableau n°5: Caractéristiques cliniques des 52 patients avec DS.

Nombre de patients DS
52 patients
Nombre de dissections carotidiennes n= (%)
48 (78.7%)
Nombre de dissections vertébrales n= (%)
13 (21.3%)
Nombre de patients avec dissection multiple
9 patients (17.3%)
Sexe ratio (F/H)
0.73
Age moyen au moment de la dissection (ans)
47,5 ans (+/-7,8ans)
Score de RANKIN avant l'hospitalisation
0 (0-0)
Antécédents personnels
Tabagisme actif
20 patients (38.4%)
Migraine
10 patients (19.2%)
Entorses
5 patients (9.6%)
HTA
14 patients (26.9%)
Pneumothorax
1 patient (1.9%)
Dissection personnelle
0
ATCD familial de dissection
1 patient (1.9%)
Anti thrombotique avant hospitalisation
1 patient (1.9%)
Examen clinique à l'entrée
Score NIHSS (médiane, extrêmes)
1 [0-24]
Score de Glasgow (médiane, extrêmes)
15 [12-15]
Signes locaux n = 41 (78.8 %)
· Syndrome de Claude Bernard Horner
18 patients (34.6%)
· Acouphènes
2 patients (3.8%)
· Céphalées ou cervicalgies
31 patients (34.6%)
Signes neurologiques centraux n =37 (71.2 %)
· AIC constitué
22 patients (42.3%)
· Signes neurologiques transitoires
15 patients (28.8 %)
Nombre de patients traités par fibrinolyse
5 patients (9.6%)
Mode de sortie
Décès
1 patient (2%)
Retour à domicile
34 patients (66%)
Transfert en service de neurologie dans un autre
établissement
8 patients (15%)
Transfert en soins de suite et rééducation
9 patients (17%)
Score de RANKIN à la sortie (médiane,
extrêmes)
0 (0-4)
Traitement de sortie n=51
Anticoagulant
23 patients (45.1%)
Antiagrégant
28 patients (54.9%)
Aucun traitement anti thrombotique
0
DMS (moyenne, extrêmes)
10.6 jours (1 à 31 jours)
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Un patient présente un antécédent familial de dissection aortique chez son père et des
antécédents personnels d’entorse à répétition. Il n'a été diagnostiqué aucune pathologie précise
du tissu conjonctif.
Un patient prend un traitement antiagrégant pour une cardiopathie ischémique.
Parmi les 22 patients qui présentent un déficit neurologique, 15 patients (68.2 %) présentent un
déficit moteur associé à une aphasie.
Trente-sept patients (71.2 %) présentent des signes neurologiques centraux :
·

Vingt-deux patients (59.4 %) présentent un AIC dont 12 patients (55.5 %) avec des signes
locaux associés.
o

Parmi ces 12 patients, 3 patients (25 %) présentent un syndrome de
Claude Bernard Horner.

o
·

Parmi ces 12 patients, 6 patients (50 %) présentent des céphalées.

Quinze patients (40.6 %) présentent un AIT dont 10 en association avec des signes locaux.
o

Parmi ces 10 patients, 8 patients (80 %) présentent un syndrome de
Claude Bernard Horner.

o

Parmi ces 10 patients, 2 patients (20 %) présentent des acouphènes.

o

Parmi ces 10 patients, 4 patients (40 %) présentent des céphalées.

Quarante et un patients présentent des signes neurologiques locaux, 12 patients (29.2 %)
présentent également un AIC et 10 patients (24.4 %) un AIT.
Dans 19 cas (36.5 %), le diagnostic de dissection n'a été posé que sur la présence de signes
locaux.
Parmi les 31 patients qui présentent une céphalée ou une cervicalgie, seuls 9 patients (20,9 %)
présentent un syndrome de Claude Bernard Horner. Neuf syndromes de Claude Bernard Horner
(50 %) sur les dix-huit ne sont pas douloureux.
Un patient présente une aggravation neurologique clinique pendant l'hospitalisation en rapport
avec le développement d'un infarctus sylvien malin secondaire à une dissection carotidienne
unilatérale. Il est décédé.
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c. Caractéristiques thérapeutiques à la phase aigue.
Les 51 patients (100 %) sortent d'hospitalisation sous traitement anti thrombotique : 23 patients
(45.1 %) sous anticoagulant et 28 (54.9 %) sous anti agrégant plaquettaire.
La répartition des traitements de sortie en fonction du type de dissection est présentée dans le
tableau n°6.

Tableau n° 6: Répartition des traitements de sortie en fonction du type de DS.
Dissections
carotidiennes
uniques ou
bilatérales

Dissections
vertébrales
uniques ou
bilatérales

Dissections
carotidiennes
et vertébrales

Nombre de patients N=51

38 patients

10 patients

3 patients

Patients sortis sous anticoagulant N = 23

21 patients

1 patient

1 patient

Patients sortis sous antiagrégant N=28

17 patients

9 patients

2 patients

·

Parmi les 38 patients qui présentent une dissection carotidienne unilatérale ou bilatérale,
21 patients (55.2 %) sortent sous traitement anticoagulant.

·

Parmi les 10 patients qui présentent une dissection vertébrale unilatérale ou bilatérale 9
patients sortent sous traitement anti agrégeant (9 %).

2. Caractéristiques radiologiques des DS à la phase aigue.

Quarante-sept patients (90.4 %) ont les deux types d’imagerie (angioiRM cérébrale et
angioscanner cervico encéphalique) à la phase aigüe.
Le diagnostic de dissection des TSA est posé par l’angioscanner cervico encéphalique chez 46
patients (88.4 %).
Le délai moyen de la réalisation de l’angioscanner est de 1.06 jour après l'admission (1 à 3 jours).
Le diagnostic de dissection des TSA est posé grâce à l’IRM cervico encéphalique chez 6 patients.
Le délai moyen de réalisation de l’IRM par rapport à l'admission est de 2.9 jours (1 à 13 jours).
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Parmi les 6 patients dont le diagnostic est posé par l’IRM, 1 patient a un angioscanner dès son
admission aux urgences qui ne permet pas de poser le diagnostic de dissection. Ce patient
présente une dissection carotidienne. Le patient est athéromateux.
a. Caractéristiques des DS.
Chez 52 patients, il est mis en évidence 61 dissections : 48 dissections carotidiennes (78.7%) et
13 dissections vertébrales (21.3%).
Neuf patients présentent des dissections artérielles multiples.
·

Trois patients présentent une dissection carotidienne bilatérale.

·

Trois patients présentent une dissection vertébrale bilatérale.

·

Trois patients présentent une dissection carotidienne associée à une dissection vertébrale.

La répartition des DS est présentée dans le graphique n°2.

Graphique n°2: Répartition des 61 DS.

Répartition des dissections spontanées
22
20

4

3

droite

gauche
carotidienne

3

3

bilatérale
vertebrale

La répartition des segments artériels atteints et le retentissement de la dissection sur la lumière
artérielle sont présentés dans le tableau n°7.
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Tableau n°7: Segments artériels atteints par les DS et retentissement sur la lumière artérielle.
Dissections Carotidiennes
Segments atteints

N =48
Sous bulbaire et bulbaire
Sus bulbaire
Intra pétreux

4
46
5

Aucun
Occlusion
Sténose
Pseudo anévrisme
N =13

10
29
9
0

V1
V2
V3
V4

0
3
12
3

Aucun
Occlusion
Sténose
Pseudo anévrisme

9
3
1
0

Retentissement sur la lumière artérielle

Dissections Vertébrales
Segments atteints

Retentissement sur la lumière artérielle

La répartition des segments atteints des DS carotidiennes et des DS vertébrales est présentée sur
le schéma n°9 et sur le schéma n°10.
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Schéma n°9: Répartition des segments atteints des DS carotidiennes.

Le segment carotidien le plus souvent atteint est le segment sus bulbaire (46 /48 soit 95.8 %).
Aucun patient n’a de dissection localisée uniquement en intra pétreux ou dans le segment sous
bulbaire.
Parmi les 48 dissections carotidiennes, 29 dissections (60,4 %) sont occluses et 9 dissections
(18,75 %) sont sténosantes.
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Schéma n °10: Répartition des segments atteints des DS vertébrales.

Le segment de l'artère vertébrale le plus souvent atteint est le segment V3 (12/13 soit 92,3%). Le
segment V1 n'est jamais atteint.
Parmi les 13 dissections vertébrales, 3 dissections sont occluses et 1 dissection est sténosante.
Aucun pseudo anévrisme n'est retrouvé dans les 2 localisations à la phase aigüe.

b. Caractéristiques des lésions cérébrales à la phase aigüe.

Quarante-neuf patients ont une IRM cérébrale pendant leur hospitalisation.

Trois patients n'ont pas d’IRM au cours de leur hospitalisation :
·

Le premier patient a une dissection carotidienne avec un déficit moteur constitué sans
signe neurologique local. Le scanner d’entrée montre une lésion ischémique constituée.

·

Le deuxième patient a une dissection carotidienne avec un syndrome de Claude Bernard
Horner. Ce patient n’a pas de signe neurologique central et le scanner d’entrée est
strictement normal. L’IRM n’est pas réalisée, le patient souffrant de claustrophobie.

·

Le troisième patient décède prématurément avant la réalisation de son IRM. Le scanner
d'entrée retrouve une lésion ischémique constituée.
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Parmi les 49 patients qui ont une IRM cérébrale, 33 patients (68.7 %) présentent des lésions
parenchymateuses cérébrales à l'IRM. Parmi ces 33 patients, 5 patients (15.1 %) ont déjà une
lésion ischémique constituée sur le scanner cérébral réalisé en urgence.
Au total sur les 52 patients souffrant d'une DS, 34 patients (65.4 %) présentent une lésion
ischémique et 1 patient présente une lésion ischémo hémorragique.
·

Parmi les 38 patients qui présentent une dissection carotidienne, 24 (63.1 %) patients
souffrent d'une lésion encéphalique : 23 patients (60.5 %) ont une lésion ischémique et 1
patient (2.6 %) a une lésion ischémo hémorragique.
o Quinze patients (39.5 %) ont un infarctus dans le territoire sylvien,
o Cinq patients (13.1 %) ont un infarctus dans le territoire sylvien et cérébral antérieur,
o Un patient (2.6 %) a un infarctus sylvien profond,
o 1 patient (2.6%) a un infarctus jonctionnel et un infarctus dans le territoire de l’artère
cérébrale postérieure,
o 1 patient (2.6 %) a un infarctus jonctionnel entre le territoire de l’artère sylvienne et
de l’artère cérébrale antérieure.

·

Tous les infarctus sont homolatéraux à la dissection.

Parmi les 10 patients qui présentent une dissection vertébrale, 9 patients (90 %) ont une lésion
ischémique.
Tous les infarctus sont survenus dans le territoire de la PICA homolatérale à la dissection.
Parmi les 3 patients qui présentent une dissection carotidienne associée à une dissection
vertébrale, un patient présente des infarctus punctiformes dans le territoire de la PICA droite et
gauche et un infarctus dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure homolatéral à la
dissection. Les 2 autres patients n’ont pas de lésion ischémique.

3. Caractéristiques cliniques, radiologiques et thérapeutiques à distance de la DS.

a. Caractéristiques cliniques à distance des DS.
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Parmi les 52 patients présentant une DS :
·

Deux patients sont perdus de vue,

·

Un patient est décédé,

·

Trois patients n’ont pas encore eu leur suivi neurologique complet (imagerie et
consultation) au moment de l’écriture de cette thèse.

Au total, 46 patients (88.4 %) ont réalisé leur premier suivi clinique et radiologique complet à
distance de la DS. Ces 46 patients présentent 54 dissections.
Le délai moyen de la première consultation de suivi par rapport à l'admission du patient est de
150.7 jours (65 jours à 420 jours). Le délai médian de la première consultation de suivi par rapport
à l’admission est de 126 jours.
Un patient a sa première consultation de suivi à 420 jours. Il s’agit d’un patient hospitalisé en SSR
neurologie avec un score de RANKIN à 3.
Aucun patient ne présente de symptôme de récidive de dissection entre la sortie d’hospitalisation
et la consultation.
Le score de RANKIN médian à la consultation est de 0 (0-4).
Dix-huit patients (34.6 %) signalent des céphalées au cours de leur consultation de suivi.
Sur le plan thérapeutique, aucun patient n’a de modification thérapeutique entre la sortie
d'hospitalisation et la consultation de suivi soit 22 patients sous traitement anticoagulant et 24
patients sous traitement antiagrégant.

b. Caractéristiques radiologiques à distance des DS.
L’imagerie de contrôle est réalisée en moyenne 102 jours après l'imagerie de la phase aigüe (45 à
135 jours).
·

Une IRM cervico encéphalique est réalisée chez 18 patients (39 %).

·

Un angioscanner cervico encéphalique est réalisé chez 28 patients (61 %).

Aucune nouvelle lésion ischémique ou hémorragique n'est mise en évidence sur l’imagerie
cérébrale de contrôle.
Les caractéristiques radiologiques du retentissement artériel des DS à distance de la phase aigüe
sont présentées dans le schéma n °8 :
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Tableau n °8: Caractéristiques radiologiques du retentissement artériel des DS à distance
de la phase aigüe.
Retentissement artériel des DS à distance N = 54 (100%)
·

Occlusion artérielle

·
·

Sténose artérielle
Recanalisation complète avec irrégularité de
paroi
Recanalisation complète sans irrégularité de
paroi

·

·

N=7 (12.9%)
N= 3 (5.6%)
N=13 (24.1 %)
N= 31 (57.4%)

Evolution des occlusions initiales en rapport avec une DS.

Sur les 32 occlusions artérielles retrouvées à l’imagerie initiale, 28 occlusions (87.5 %) sont
étudiées (26 occlusions carotidiennes et 2 occlusions vertébrales).
Concernant les 26 occlusions carotidiennes :
Ø Dans 14 cas (53.8 %), l’occlusion évolue vers une recanalisation complète sans
irrégularité de la paroi artérielle.
Ø Dans 7 cas (26.9 %), l’occlusion persiste sur l’imagerie de contrôle.
Ø Dans 4 cas (14.5 %), l’occlusion évolue vers une recanalisation complète avec
irrégularité de la paroi artérielle.
Ø Dans 1 cas (3.8 %), l’occlusion évolue vers une sténose.
Concernant les 2 occlusions vertébrales étudiées, l'évolution se fait dans les 2 cas vers une
recanalisation complète avec irrégularité de paroi.

·

Evolution des sténoses initiales en rapport avec une DS.

Les 9 sténoses carotidiennes initiales et la sténose vertébrale initiale sont étudiées à distance de
la phase aiguë.
Ø Dans 4 cas (44.4 %), la sténose carotidienne évolue vers une recanalisation
complète sans irrégularité de la paroi artérielle.
Ø Dans 3 cas (33.4 %), la sténose carotidienne évolue vers une recanalisation
complète avec irrégularité de la paroi artérielle.
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Ø Dans 2 cas (22.2 %), la sténose carotidienne persiste.
Ø La sténose vertébrale évolue vers une recanalisation complète avec irrégularité de
la paroi artérielle.

·

Pseudo anévrismes.

Quatre dissections évoluent vers un pseudo anévrysme.
Les 4 pseudos anévrysmes ne concernent que des dissections carotidiennes et sont localisés en
sus bulbaire.
Ces dissections n’entrainaient à la phase aigüe aucun retentissement artériel à type de sténose ou
d’occlusion.
Deux patients prennent un traitement antiagrégant et deux patients prennent un traitement
anticoagulant.

c. Décisions thérapeutiques au cours de la première consultation de suivi.
Les décisions thérapeutiques des 46 patients suivis sont présentées dans le tableau n°9.
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Tableau n°9 : Décisions thérapeutiques des DS.

Patients sortis sous

Patients sortis sous

traitement

traitement antiagrégant

anticoagulant
Total de patients
Poursuite du même traitement
Modification de traitement
Arrêt du traitement

22 patients

24 patients

3 patients

22 patients

16 patients

0 patient

3 patients

2 patients

Après contrôle de l’imagerie vasculaire, 22 patients sur les 24 sortis sous antiagrégant poursuivent
leur traitement à l'identique.
Les causes de poursuite du traitement antiagrégant sont :
·

la persistance d’une occlusion artérielle (n =1),

·

la persistance d’une sténose artérielle (n=3),

·

la présence d’irrégularité de la paroi artérielle (n=6),

·

la présence d’infarctus cérébral constitué (n=8),

·

la présence de facteurs de risque vasculaire (n=8).

·

Pour 8 patients, la cause de la poursuite du traitement antiagrégant est multifactorielle.

Deux patients sortis sous traitement antiagrégant ont arrêté leur traitement.
Après contrôle de l'imagerie vasculaire, aucun patient sorti sous traitement antiagrégant n’a de
modification thérapeutique au profit d'une anticoagulation.
Après contrôle de l’imagerie vasculaire, 3 patients sur les 22 sortis sous traitement anticoagulant
poursuivent leur traitement.
Les causes de poursuite du traitement anticoagulant sont :
·

la présence d’irrégularité de la paroi artérielle (n=1),

·

la présence d’infarctus cérébral constitué (n=2).
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Après contrôle de l’imagerie vasculaire, 16 patients sortis sous traitement anticoagulant ont une
modification thérapeutique au profit d'un antiagrégant.
Les causes de modification du traitement anticoagulant sont :
·

la persistance d’une occlusion artérielle (n=2),

·

la présence d'une sténose artérielle (n=1),

·

la présence d’une irrégularité de la paroi artérielle (n = 4),

·

la présence d’infarctus cérébral constitué (n = 6),

·

la présence de facteurs de risque vasculaire (n= 6).

Tout traitement anti thrombotique est arrêté chez 3 patients.
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B. Groupe 2 : Dissections traumatiques non graves (DTNG).

Vingt-six patients présentant une DTNG grave sont inclus. Chez ces 26 patients, il est mis en
évidence 28 dissections, 21 dissections carotidiennes (75 %) et 7 dissections vertébrales (25 %). 2
patients présentent une dissection multiple (8 %).
1. Caractéristiques démographiques, cliniques et thérapeutiques à la phase aiguë de la
DTNG.

a. Caractéristiques démographiques des patients.
L’âge moyen au moment de la dissection est de 43.3 ans +/- 6.1ans (31 à 66 ans). Le sexe ratio
(F/H) est de 0.625 soit 10 femmes (38.5 %) et 16 hommes (61.5 %). Tous les patients sont
hospitalisés dans le service de neurologie vasculaire.

b. Caractéristiques cliniques à la phase aigüe de la DTNG.
Les caractéristiques cliniques de cette population sont présentées dans le tableau n° 10.
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Tableau n° 10 : Caractéristiques cliniques des 26 patients avec DTNG.
Nombre de patients DTNG

26 patients

Nombre de dissections carotidiennes n = (%)

21 (75%)

Nombre de dissections vertébrales n = (%)

7 (25%)

Nombre de patients avec une dissection multiple

2 patients (8%)

Sexe ratio (F/H)

0.625

Age moyen au moment de la dissection (ans)

43.3 ans (+/-6.1 ans)

Score de RANKIN avant l'hospitalisation

0 (0-1)

Antécédents personnels
Tabagisme actif

10 patients (38.4%)

Migraine

6 patients (23%)

Entorses

2 patients (7.7%)

HTA

4 patients (15.4%)

Pneumothorax

2 patients (7.7%)

Dissection personnelle

0

ATCD familial de dissection

0

Anti thrombotique avant hospitalisation

0

Examen clinique à l'entrée
Score NIHSS (médiane, extrêmes)

0 (0-14)

GSG (médiane- extrême)

15 (14-15)

Signes locaux n =21 (80.7%)
·

Syndrome de Claude Bernard Horner

·

Acouphènes

·

Céphalées ou cervicalgies

10 patients (38.4%)
0
19 patients (73,0%)

Signes neurologiques centraux n = 16 (61.4%)
·

AIC constitué

8 patients (30.7%)

·

Signes neurologiques transitoires

8 patients (30.7%)

Nombre de patients traités par fibrinolyse

3 patients (11.5%)

Mode de sortie
Décès

0

Retour à domicile

23 patients (88.4%)

Transfert en service dans un autre établissement

1 patient (3.8%)

Transfert en soins de suite et rééducation

2 patients (7.7%)

Score de RANKIN à la sortie (médiane, extrêmes)

0 (0-4)

Traitement de sortie n= 26
Anticoagulant

15 patients (57.7%)

Antiagrégant

11 patients (42.3%)

Aucun traitement anti thrombotique
DMS (moyenne, extrêmes)

0
10.4 jours (2 à 22 jours)
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Aucun patient ne prend de traitement anti thrombotique avant la dissection.
Parmi les 8 patients qui présentent un déficit neurologique, 5 patients (62.5 %) présentent un
déficit moteur associé à une aphasie.
Parmi les 19 patients qui présentent des céphalées ou des cervicalgies, 6 patients (31.6 %)
présentent un syndrome de Claude Bernard Horner.
Seize patients présentent des signes neurologiques centraux : 8 (50 %) un accident constitué et 8
(50 %) un accident transitoire.
Parmi les 8 patients qui présentent un AIC, 7 patients présentent des signes neurologiques locaux
dont 4 un syndrome de Claude Bernard Horner.
Parmi les 8 patients qui présentent un AIT, 7 patients présentent des signes neurologiques locaux
dont 3 un syndrome de Claude Bernard Horner. Tous les patients (100 %) présentent des
céphalées.
Vingt et un patient présentent des signes neurologiques locaux, 7 patients présentent un AIC et 7
patients présentent un AIT.
Le diagnostic de dissection est posé dans 7 cas (26.9 %) sur des signes neurologiques locaux
uniquement.
Parmi les 19 patients qui présentent des céphalées ou des cervicalgies, 6 patients (31.6 %)
présentent un syndrome de Claude Bernard Horner.
Au total, 13 syndromes de Claude Bernard Horner ne sont pas douloureux.
Un patient présente une aggravation neurologique clinique pendant l’hospitalisation en rapport
avec un infarctus cérébral de la fosse postérieure compliqué d’un œdème cérébral. L’évolution
clinique est rapidement favorable sous traitement anti œdémateux. Le patient est rentré à domicile.
Aucun patient n’est décédé.

c. Caractéristiques des traumatismes non graves.
Les traumatismes non graves retrouvés à l’anamnèse sont présentés dans le tableau n °11.
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Tableau n °11: Traumatismes non graves identifiés à l’anamnèse.

Traumatismes non graves

26 patients

Sport

7 patients (26.9%)

Manège

2 patients (7.7%)

Manipulations cervicales

4 patients (15.4%)

Port de charges lourdes/faux mouvements

10 patients (38.4%)

Toux chronique

3 patients (11.5%)

La pratique d’un sport est retrouvée dans 7 cas (26.9%). Les sports identifiés à l’anamnèse sont :
· Natation (3 cas),
· Boxe en compétition (1 cas),
· Hockey sur glace (1 cas),
· Musculation (2 cas).
d. Caractéristiques thérapeutiques à la phase aiguë.
Les 26 patients (100%) sortent d'hospitalisation sous traitement anti thrombotique : 11 patients
(42.3 %) sous antiagrégant et 15 patients (57.7 %) sous anticoagulant.

La répartition des traitements de sortie en fonction du type de dissection est présentée dans le
tableau n °12.
Tableau n° 12 : Traitements de sortie en fonction du type de DTNG.

Nombre de patients N = 26
Patients sous anticoagulant N =15
Patients sous antiagrégant N=11

·

Dissections
carotidiennes
uniques ou
bilatérales
19 patients
14 patients
5 patients

Dissections
vertébrales Dissections
uniques ou carotidiennes
bilatérales et vertébrales
6 patients
1 patient
1 patient
0 patient
5 patients
1 patient

Parmi les 19 patients qui présentent une dissection carotidienne unilatérale ou bilatérale,
14 patients (73.7 %) sortent sous traitement anticoagulant.

·

Parmi les 6 patients qui présentent une dissection vertébrale unilatérale, 5 patients (83.3%)
sortent sous traitement antiagrégant.
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2. Caractéristiques radiologiques des DTNG à la phase aigüe.

Vingt-cinq patients (96.1 %) ont deux types d’imagerie (IRM cervico encéphalique et angioscanner
cervico encéphalique) à la phase aigüe.
Le diagnostic de dissection est posé par l’angioscanner cervico encéphalique chez 25 patients
(96.1 %).
Le délai moyen de la réalisation de l’angioscanner est de 1.02 jour après l’admission (1 à 3 jours).
Le diagnostic de dissection des TSA est confirmé grâce à l’IRM cervico encéphalique chez 24
patients (96.1 %).et le diagnostic est posé chez 1 patient.
Le délai moyen de réalisation de l’IRM par rapport à l'admission est de 3.6 jours (1 à 10 jours).
a. Caractéristiques des DNTG.
Chez 26 patients, il est mis en évidence 28 dissections : 21 dissections carotidiennes (75 %) et 7
dissections vertébrales (25 %).
Deux patients présentent des dissections multiples :
·

Un patient présente une dissection carotidienne bilatérale.

·

Un patient présente une dissection carotidienne associée à une dissection vertébrale.

La répartition des DTNG est présentée dans le graphique n°3.
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Graphique n°3: Répartition des 28 DTNG.

Répartition des dissections
12

7
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3
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droite
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La répartition des segments artériels atteints ainsi que le retentissement de la dissection sur la
lumière artérielle est présentée dans le tableau n°13.
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Tableau n°13: Segments artériels atteints par les DTNG et retentissement sur la
lumière artérielle.
Dissections Carotidiennes
Segment atteint

N =21
sous bulbaire et bulbaire
sus bulbaire
intra pétreux

1
21
1

aucun
occlusion
Sténose
Pseudo anévrisme
N=7

9
6
6
1

V1
V2
V3
V4

1
4
3
1

aucun
occlusion
sténose
Pseudo anévrysme

3
2
2
0

Retentissement sur la lumière artérielle

Dissections Vertébrales
Segment atteint

Retentissement sur la lumière artérielle

La répartition des segments atteints des DTNG carotidiennes et des DTNG vertébrales est
représentée sur le schéma n°11 et sur le schéma n°12.
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Schéma n° 11: Répartition des segments atteints des DTNG carotidiennes.

Le segment carotidien le plus souvent atteint est le segment sus bulbaire (21/21 soit 100 %).
Aucun patient n’a de dissection localisée uniquement en intra pétreux et en sous bulbaire.
Parmi les 21 dissections carotidiennes, 6 dissections sont occluses et 6 dissections sont
sténosantes.
Schéma n °12: Répartition des segments atteints des DTNG vertébrales.
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Le segment vertébral le plus souvent atteint est le segment V2 (4/7 soit 57.1 %).
Parmi les 7 dissections vertébrales, 2 dissections sont occluses et 2 dissections sont sténosantes.
Un patient présente un pseudo anévrysme localisé sur l’artère carotide interne droite, du côté
opposé à la dissection. L’anamnèse ne met pas en évidence d’antécédent neurologique ou
évocateur de dissection.

a. Caractéristiques des lésions cérébrales à la phase aigüe.
Vingt-cinq patients (96.1 %) ont une IRM cérébrale pendant leur hospitalisation.
Parmi les 25 patients qui ont une IRM cérébrale, 12 patients (48 %) présentent des lésions
ischémiques cérébrales dont 3 patients (11.5 %) avaient déjà une lésion ischémique constituée sur
le scanner cérébral réalisé en urgence.
Un patient n’a pas d’IRM au cours de son hospitalisation. Le patient présente une dissection
carotidienne visible sur l’angioscanner d’entrée et un infarctus dans le territoire de l’artère
cérébrale moyenne.
Au total sur les 26 patients souffrant d’une DTNG, 13 (50 %) patients présentent une lésion
ischémique cérébrale constituée à l'imagerie.
·

Parmi les 19 patients qui présentent une dissection carotidienne, 9 patients (47.3. %) ont
une lésion ischémique. Tous les patients ont un infarctus dans le territoire sylvien
homolatéral à la dissection.

·

Parmi les 6 patients qui présentent une dissection vertébrale, 3 patients (50 %) ont un
infarctus. Tous sont situés dans le territoire de la PICA homolatérale à la dissection.

·

Le patient qui présente une dissection carotidienne associée à une dissection vertébrale a
un infarctus dans le territoire de la PICA homolatérale à la dissection vertébrale.
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3. Caractéristiques cliniques, radiologiques, thérapeutiques à distance d'une DTNG.

a. Caractéristiques cliniques à distance des DTNG.
Parmi les 26 patients présentant une DTNG, 4 patients n'ont pas encore eu leur suivi neurologique
complet (imagerie et consultation) au moment de l’écriture de cette thèse.
Au total 22 patients (84.6 %) sur les 26 patients ont réalisés leur suivi clinique et radiologique
complet à distance de la DTNG.
Le délai moyen de la première consultation de suivi par rapport à l’admission du patient est de 142
jours (101 jours à 218 jours). Le délai médian de suivi par rapport à l’admission est de 140.3 jours.
Aucun patient ne présente de symptômes de récidive de dissection entre la sortie d'hospitalisation
et la consultation de suivi.
Le score de RANKIN médian à la consultation est de 0 (0-4).
Dix patients (45.4%) signalent des céphalées au cours de leur consultation de suivi.
Sur le plan thérapeutique, aucun patient n’a de modification thérapeutique ente la sortie
d’hospitalisation et la consultation de suivi soit 14 patients sous traitement anticoagulant et 8
patients sous antiagrégant.
b. Caractéristiques radiologiques à distance des DTNG.
L’imagerie de contrôle est réalisée en moyenne 99 jours après l’imagerie de la phase aigüe (75
jours à 120 jours).
·

Une IRM cervico encéphalique est réalisée chez 12 patients (52.2 %).

·

Un angioscanner cervico encéphalique est réalisé chez 10 patients (47.8 %).

Aucune nouvelle lésion ischémique ou hémorragique, n’est mise en évidence sur l’imagerie
cérébrale de contrôle.
Les caractéristiques radiologiques du retentissement artériel des DTNG à distance de la phase
aigüe sont présentées dans le schéma n °14:
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Tableau n °14 : Caractéristiques radiologiques du retentissement artériel des DTNG à
distance de la phase aigüe.

Retentissement artériel des DTNG à distance de la phase aigüe N=23
(100%)
· Occlusion artérielle
N=2 (8.7%)
· Sténose artérielle
N=2 (8.7%)
· Recanalisation complète
N=9 (39,1%)
avec irrégularité de paroi
· Recanalisation complète
sans irrégularité de paroi
N=10 (43.5%)

·

Evolution des occlusions en rapport avec une DTNG.

Sur les 8 occlusions artérielles retrouvées à l'imagerie initiale, 7 occlusions sont étudiées (6
occlusions carotidiennes et 1 occlusion vertébrale).
Concernant les 6 occlusions carotidiennes :
Ø Dans 3 cas (50 %), l’occlusion évolue vers une recanalisation complète sans
irrégularité de la paroi artérielle.
Ø Dans 2 cas (33.3 %), l’occlusion persiste sur l’imagerie de contrôle.
Ø Dans 1 cas (16.6 %), l’occlusion évolue vers une recanalisation complète avec
irrégularité de la paroi artérielle.
Ø Dans aucun cas l’occlusion évolue vers une sténose.
Concernant l’occlusion vertébrale, l’occlusion persiste.
·

Evolution des sténoses initiales en rapport avec une DTNG.

Les 6 sténoses carotidiennes initiales et les 2 sténoses vertébrales initiales sont étudiées à
distance de la phase aiguë.
Concernant les 6 sténoses carotidiennes :
Ø Dans 4 cas (66.7 %), la sténose évolue vers une recanalisation complète sans
irrégularité de la paroi artérielle.
Ø Dans 1 cas (16.7 %), la sténose persiste sur l’imagerie de contrôle.
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Ø Dans 1 cas (16.7 %), la sténose évolue vers une recanalisation complète avec
irrégularité de la paroi artérielle.
Concernant les 2 sténoses vertébrales :
Ø Dans 1 cas (50 %), la sténose persiste sur l’imagerie de contrôle.
Ø Dans 1 cas (50 %), la sténose évolue vers une recanalisation complète avec
irrégularité de la paroi artérielle.

·

Pseudo anévrisme.

Deux dissections évoluent vers un pseudo anévrysme.
Les 2 pseudos anévrismes ne concernent que des dissections carotidiennes sus bulbaires. Il
n’existe aucun retentissement artériel initial.
Un patient est sous anticoagulant et un patient est sous antiagrégant.

c. Décisions thérapeutiques au cours de la première consultation de suivi.
Les caractéristiques thérapeutiques des 22 patients suivis sont présentées dans le tableau n°15.
Tableau n° 15: Décisions thérapeutiques des DTNG.
Patients sortis

Patients sortis sous

sous traitement

traitement

anticoagulant

antiagrégant

14 patients

8 patients

Poursuite du même traitement

1 patient

6 patients

Modification de traitement

9 patients

0 patient

Arrêt du traitement

4 patients

2 patients

Total de patients

Apres contrôle de l’imagerie vasculaire, 6 patients (75 %) sur les 8 patients sortis sous
antiagrégant poursuivent leur traitement à l’identique.
Les motifs de poursuite du traitement antiagrégant sont :
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·

la persistance d’une occlusion artérielle (n=2),

·

la persistance d’une sténose artérielle (n= 1),

·

la présence d’irrégularité de la paroi artérielle (n=1),

·

la présence d’infarctus cérébral constitué (n=3),

·

la présence de facteurs de risque vasculaire (n = 5).

Après contrôle de l’imagerie vasculaire, aucun patient sortis sous traitement antiagrégant n’a de
modification thérapeutique au profit d'une anti coagulation.
Deux patients sortis sous traitement antiagrégant ont arrêté leur traitement.

Après contrôle de l’imagerie vasculaire, 1 patient sur les 14 patients sortis sous traitement
anticoagulant poursuit son traitement. La cause de poursuite du traitement anticoagulant est la
persistance d’une irrégularité de la paroi artérielle.

Après contrôle de l’imagerie vasculaire, 9 patients sur les 14 sortis sous traitement anticoagulant
modifient leur traitement au profit d'un antiagrégant. Les causes de modification du traitement
anticoagulant sont :
·

la persistance d’une occlusion artérielle (n=0),

·

la persistance d’une sténose artérielle (n=1),

·

la présence d’irrégularité de la paroi artérielle (n=3,)

·

la présence d’infarctus cérébral constitué (n= 4),

·

la présence de facteurs de risque vasculaire (n = 3).

Tout traitement anti thrombotique est arrêté chez 4 patients.
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C. Groupe 3 : Dissections secondaires à un traumatisme grave (DTG).
Vingt-cinq patients présentant une DTG sont inclus. Chez ces 25 patients, il est mis en évidence
33 dissections, 15 dissections carotidiennes (45.4 %) et 18 dissections vertébrales (54.6 %). Huit
patients présentent des dissections multiples (32 %).

1. Caractéristiques démographiques, cliniques et thérapeutiques à la phase aigüe
de la DTG.

a. Caractéristiques démographiques des patients.
L’âge moyen au moment de la dissection est de 46.36 ans (18 à 85 ans). Le sexe ratio (F/H) est
de 0.47 soit 8 femmes (32 %) et 17 hommes (68 %).
Trois patients (12 %) sont hospitalisés en neurologie.
Les autres patients sont pris en charge à la phase aigüe dans d’autres services du CHU :
·

18 patients (72 %) sont hospitalisés en réanimation chirurgicale,

·

2 patients (8 %) sont hospitalisés en réanimation neurochirurgicale,

·

1 patient est hospitalisé en orthopédie,

·

1 patient décède aux urgences.

b. Caractéristiques cliniques à la phase aiguë de la DTG.
Les caractéristiques cliniques de cette population sont présentées dans le tableau n°16.
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Tableau n°16: Caractéristiques cliniques des 25 patients avec DTG.

Nombre de patients DTG
25 patients
Nombre de dissections carotidiennes n= (%)
15 (45.4%)
Nombre de dissections vertébrales n= (%)
18 (54.6%)
Nombre de patients avec dissection multiple
8 patients (32%)
Sexe ratio (F/H)
0.47
Age moyen au moment de la dissection (ans)
43.4 ans +/- 7(18 à 85 ans)
Score de RANKIN avant l'hospitalisation
0 (0-2)
Antécédents personnels
Tabagisme actif
4 patients (16%)
Migraine
0
Entorses
0
HTA
5 patients (20%)
Pneumothorax
2 patients (8%)
Dissection personnelle
0
ATCD familial de dissection
0
Anti thrombotique avant hospitalisation
2 patients (8%)
Examen clinique à l'entrée
Score NIHSS (médiane, extrêmes) n=18
2 (0-12)
GSG (médiane- extrême)
11.3 (3-15)
Déficit neurologique non dû à la dissection
7 patients (28%)
Signes locaux n=5 (20%)
· Syndrome de Claude Bernard Horner
2 patients (8 %)
· Acouphènes
NR
· Céphalées ou cervicalgies
3 patients (12%)
Signes neurologiques centraux n=3 (12%)
· AIC constitué
3 patients (12%)
· Signes neurologiques transitoires
NR
Nombre de patients traités par fibrinolyse
0
Mode de sortie
Décès
5 patients (20%)
Retour à domicile
8 patients (32%)
Transfert dans un autre établissement
4 patients (16%)
Transfert en soins de suite et rééducation
8 patients (32%)
Score de RANKIN à la sortie (médiane,
extrêmes)
2 (0-5)
Traitement de sortie n= 20
Anticoagulant
3 patients (15%)
Antiagrégant
10 patients (50%)
Aucun traitement anti thrombotique
7 patients (35%)
DMS (moyenne, extrêmes)
20.4 jours (1 à 79 jours)
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Deux patients (8 %) sont traités au moment de la dissection par un traitement anticoagulant, l’un
pour une valve cardiaque aortique mécanique et une annuloplastie mitrale et tricuspide, l’autre
pour une fibrillation auriculaire permanente.
Sept patients (28 %) ont un déficit neurologique non dû à la dissection : 5 patients (71.4 %) ont
une atteinte médullaire et 2 patients (28.6 %) ont une atteinte plexique.
Le score NIHSS est réalisé chez 18 patients. Le score NIHSS médian chez les 18 patients est de 2
(0-12). Il n ‘est pas calculable chez 7 patients. En effet, ces patients sont arrivés dans le coma ou
ont été sédatés avant l’examen clinique neurologique complet pour des raisons hémodynamiques.

Parmi les 18 patients dont l’examen neurologique est complet :
·

Trois patients (16.7 %) ont des signes neurologiques centraux à type de déficit moteur.
Parmi ces 3 patients, aucun patient n’a de signe local.

·

Deux patients (11.1 %) ont un syndrome de Claude Bernard Horner isolé sans céphalées.

·

Trois patients (16.7 %) décrivent des céphalées sans autre signe neurologique.

Au total, seuls 8 patients parmi les 18 patients (44.4 %) sont symptomatiques de leur dissection.
Pour les autres patients, le diagnostic de dissection est posé uniquement sur l’imagerie réalisée de
façon systématique.
Cinq patients décèdent. Parmi ses 5 patients, 4 patients décèdent de complications extra
neurologiques et 1 patient décède de complications neurologiques.
Il s’agit d’un homme de 42 ans qui présente une dissection vertébrale associée à une hémorragie
cérébrale parenchymateuse et extra parenchymateuse.
Ce patient ne prend pas de traitement anti thrombotique avant la dissection.
Le score de Glasgow du patient se dégrade de 14 à 3 en moins de 24 heures et l’imagerie de
contrôle montre une majoration des lésions hémorragiques avec une composante œdémateuse.

c. Caractéristiques des traumatismes graves.
·

Le mécanisme "AVP/voiture" est rapporté chez 17 patients (68 %).
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·

Le mécanisme "chute avec traumatisme cervical "est rapporté chez 5 patients (20 %).

·

Le mécanisme " AVP piéton " est présent chez 2 patients (8 %).

·

Le mécanisme "pendaison" est rapporté chez 1 patient (4 %).

d. Caractéristiques thérapeutiques à la phase aigüe.
Treize patients (65 %) sur les 20 sortent d'hospitalisation sous traitement anti thrombotique : 10
patients (50 %) sous antiagrégant et 3 patients (15 %) sous anticoagulant.
Sept patients (35 %) sortent d’hospitalisation sans aucun traitement anti thrombotique.
La répartition des traitements de sortie en fonction du type de dissection est présentée dans le
tableau n°17.
Tableau n° 17 : Répartition des traitements de sortie en fonction du type de DTG.

Dissections
carotidiennes
uniques ou
bilatérales

Dissections
vertébrales
uniques ou
bilatérales

Dissections
carotidiennes
et vertébrales

Total de patients N= 20

6 patients

11 patients

3 patients

Patients sortis sans traitement antithrombotique N= 7

2 patients

5 patients

0 patient

Patients sortis sous anticoagulant N=3

2 patients

0 patient

1 patient

Patients sortis sous antiagrégant N=10

2 patients

6 patients

2 patients

Parmi les 6 patients qui présentent une dissection carotidienne unilatérale ou bilatérale, 2 patients
(33.3 %) sortent sous traitement anticoagulant, 2 patients (33.3 %) sortent sous traitement
antiagrégant et 2 patients (33.3 %) sans traitement anti thrombotique.
Parmi les 11 patients qui présentent une dissection vertébrale unilatérale ou bilatérale, 6 patients
(54.5 %) sortent sous traitement antiagrégant et 5 patients (45.5 %) sortent sans traitement anti
thrombotique.
3. Caractéristiques radiologiques des DTG à la phase aigue.

Tous les patients ont un angioscanner cervico encéphalique dès leur admission.
92

Le diagnostic de dissection des TSA est posé par l'angioscanner cervico encéphalique chez 25
patients (100%).
Neuf patients (36%) ont également une IRM cérébrale. Le délai moyen de la réalisation de l’IRM
par rapport à l'admission est de 9.5 jours (1 à 35 jours).
Chez ces 9 patients, la dissection diagnostiquée par l’angioscanner est retrouvée à l’IRM.
a. Caractéristiques des DTG.

Chez 25 patients, il est mis en évidence 33 dissections : 15 dissections carotidiennes (45.5 %) et
18 dissections vertébrales (54.5 %).
Huit patients (32 %) présentent des dissections multiples :
·

Quatre patients présentent une dissection carotidienne bilatérale.

·

Un patient présente une dissection vertébrale bilatérale.

·

Trois patients présentent une dissection carotidienne associée à une dissection vertébrale.

La répartition des DTG est présentée dans le graphique n°5.
Graphique n°5 : Répartition des 33 DTG.

Répartition des DTG
15

4

3

4

1

droite

1

gauche
carotidienne

bilatérale
vertebrale

Treize patients (76,4 %) présentant un « AVP voiture » ont une dissection vertébrale
gauche.
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La répartition des segments atteints des dissections carotidiennes et des dissections vertébrales
ainsi que le retentissement de la dissection sur la lumière artérielle est présentée dans le tableau
n°18.
Tableau n°18 : Segments artériels atteints par les dissections et retentissement sur la lumière
artérielle.
Dissections Carotidiennes
Segment atteint

N =15
Sous bulbaire et bulbaire
sus bulbaire
intra pétreux

2
14
2

aucun
occlusion
sténose
pseudo anévrisme
N=18

8
1
6
0

V1
V2
V3
V4

3
14
11
1

aucun
occlusion
sténose
Pseudo anévrisme

12
1
5
0

Retentissement sur la lumière artérielle

Dissections Vertébrales
Segment atteint

Retentissement sur la lumière artérielle

Le segment carotidien le plus souvent atteint est le segment sus bulbaire (14/15 soit 93.3 %).
La répartition des extensions carotidiennes est représentée sur le schéma n°13.
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Schéma n° 13: Répartition des segments atteints des DTG carotidiennes.

Le segment carotidien le plus souvent atteint est le segment sus bulbaire (14 /15 soit 93.3 %).
Aucun patient n’a de dissection localisée uniquement en intra pétreux.
Parmi les 15 dissections carotidiennes, 1 dissection (6.67 %) est occluse et 6 dissections (37.5 %)
sont sténosantes.
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Schéma n° 14 : Répartition des segments atteints des DTG vertébrales.

Le segment vertébral le plus souvent atteint est le segment V2 (14/18 soit 77.7 %).
Parmi les 18 dissections vertébrales, une dissection est occluse et cinq dissections sont
sténosantes.
Aucun pseudo anévrysme n'est retrouvé dans les 2 localisations.

b. Caractéristiques des lésions cérébrales à la phase aigue.
Après réalisation de l’IRM chez 9 patients, 8 lésions liées aux dissections sont trouvées soit 5
lésions supplémentaires par rapport au scanner initial.
Parmi les 8 lésions ischémiques cérébrales retrouvées à l’IRM, 1 patient présente une dissection
vertébrale bilatérale, 3 patients présentent une dissection vertébrale unilatérale, 2 patients
présentent une dissection carotidienne bilatérale et 2 patients présentent une dissection
carotidienne unilatérale.
Le patient qui présente une dissection vertébrale bilatérale a un infarctus dans le territoire de la
PICA des deux côtes des dissections et a un infarctus dans le territoire de l’artère cérébrale
postérieure.
Les 3 patients qui présentent une dissection vertébrale unilatérale, ont tous un infarctus.
96

Les 2 patients qui présentent une dissection carotidienne bilatérale présentent pour l’un, un
infarctus dans le territoire sylvien homolatéral à la dissection et pour l’autre un infarctus jonctionnel
entre le territoire de l’artère cérébrale antérieure et le territoire de l’artère sylvienne.
Les deux patients qui présentent une dissection carotidienne unilatérale ont tous un infarctus dans
le territoire sylvien homolatéral à la dissection.
Sur le scanner d’entrée, 20 patients (80 %) ont des lésions d'origine traumatique et 3 patients (12
%) ont des lésions liées à la dissection.
·

Trois patients (32 %) ont une lésion ischémique constituée,

·

Cinq patients (20 %) ont une hémorragie cérébrale parenchymateuse ou une hémorragie
méningée,

·

Quatre patients (16 %) ont un œdème cérébral,

·

Onze patients (44 %) présentent des contusions cérébrales.

c. Caractéristiques des lésions extra neurologiques.
Vingt-deux patients (88 %) ont un bilan lésionnel général dès leur admission.
Le bilan lésionnel comporte un scanner corps entier et/ou des radiographies osseuses des
membres selon l’orientation clinique.
Ces 22 patients (88 %) présentent des lésions extra neurologiques d'origine traumatique. Les
lésions sont présentées dans le tableau n°19.
Trois patients (12 %) n’ont pas de bilan lésionnel au cours de leur hospitalisation faute d'argument
clinique. Ces 3 patients sont hospitalisés en neurologie (le mécanisme étiologique de la dissection
est un accident de la voie publique).
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Tableau n ° 19 : Lésions extra neurologiques chez les 25 DTG.
5 patients (22.7%)

Lésions abdominales

5 patients (22.7%)

Lésions médullaires

16 patients (72.7%) Lésions osseuses du rachis cervical ou thoracique

10 patients (45.4%) Fractures des os longs
15 patients (68.2%) Contusion pulmonaire
10 patients (45.4%) Fracture d’au moins une côte
3 patients (13.7%)

Fracture mandibulaire

5 patients (22.7%)

Pneumothorax

3 patients (13.7%)

Fracture de la clavicule

3 patients (13.7%)

Fracture du bassin

3 patients (13.7%)

Fracture de la base du crâne

1 patient (4%)

Fracture de la face LEFORT type 1

4. Caractéristiques cliniques, radiologiques, thérapeutiques à distance d'une DTG.

a. Caractéristiques cliniques à distance des DTG.
Parmi les 25 patients présentant une DTG :
·

2 patients (8%) sont perdus de vue,

·

7 patients (28 %) n’ont pas de suivi neurologique au CHU ou dans les hôpitaux de la
région,

·

1 patient (4 %) est toujours hospitalisé mais l'imagerie cérébrale de contrôle n’est pas
réalisée,

·

5 patients sont décédés (20 %).
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Au total, 10 patients (50%) sur les 20 patients ont réalisé leur suivi clinique et radiologique
complet à distance de la DTG.
Le délai moyen de la première consultation de suivi par rapport à l’admission du patient est de 223
jours (165 jours à 301 jours).
Le délai médian de la première consultation de suivi par rapport à l’admission est de 235 jours.
Aucun patient ne présente de symptôme de récidive de dissection entre la sortie d'hospitalisation
et la consultation.
Le score de RANKIN évalué médian à la consultation est de 2 (0-5).
Sur le plan thérapeutique, aucun patient n’a de modification thérapeutique entre la sortie
d’hospitalisation et la consultation soit :
·

1 patient sous traitement anticoagulant,

·

7 patients sous traitement antiagrégant et

·

2 patients sans traitement anti thrombotique.

b. Caractéristiques radiologiques à distance des DTG.
L’imagerie de contrôle est réalisée en moyenne 101.4 jours après l’imagerie de la phase aigüe (90
à 135 jours).
·

Un angioscanner cervico encéphalique est réalisé chez 9 patients (90 %).

·

Une IRM cervico encéphalique est réalisée chez 1 patient (10 %).

Aucune nouvelle lésion ischémique ou hémorragique n’est mise en évidence sur l’imagerie de
contrôle.
Les caractéristiques radiologiques du retentissement artériel des DTG à distance de la phase
aigüe sont présentées dans le tableau n °20.

99

Tableau n° 20 : Caractéristiques radiologiques du retentissement artériel des DTG à
distance de la phase aigüe.

Retentissement artériel des DTG étudiées à distance de la phase aigüe
N=11
· Occlusion artérielle

N=0

· Sténose artérielle

N= 6

· Recanalisation complète avec irrégularité de paroi

N=3

· Recanalisation complète sans irrégularité de paroi

N= 2

·

Evolution des occlusions initiales en rapport avec une DTG.

Les 2 occlusions artérielles retrouvées à l’imagerie initiale, 1 occlusion carotidienne et 1 occlusion
vertébrale sont étudiées.
Ø l'occlusion carotidienne évolue vers une recanalisation complète avec irrégularité de
la paroi artérielle.
Ø l’occlusion vertébrale évolue vers une recanalisation complète avec irrégularité de
la paroi artérielle.
·

Evolution des sténoses initiales en rapport avec une DTG.

Sur les 11 sténoses artérielles initiales retrouvées à l’imagerie, 6 sténoses sont étudiées (3
sténoses carotidiennes et 3 sténoses vertébrales). Les 6 sténoses persistent sur l'imagerie de
contrôle.

·

Une dissection évolue vers un pseudo anévrysme. Le pseudo anévrysme concerne une
dissection carotidienne sus bulbaire. Le patient prend un traitement antiagrégant.

d. Décisions thérapeutiques au cours de la première consultation de suivi.
Les caractéristiques thérapeutiques des 10 patients suivis sont présentées dans le tableau n°21.
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Tableau n ° 21 : Décisions thérapeutiques des DTG.
Patients sortis

Patients

Patients sortis

sous

sortis sous

sans

anticoagulant

antiagrégant

traitement anti
thrombotique

Total de patients N= 10

1 patient

7 patients

Poursuite du même traitement

0 patient

5 patients

Modification de traitement

1 patient

0 patient

Arrêt du traitement

0 patient

2 patients

2 patients

Après contrôle de l’imagerie vasculaire, 5 patients sur les 7 sortis sous antiagrégant poursuivent
leur traitement à l’identique. Les causes de poursuite du traitement antiagrégant sont :
·

la persistance d’une occlusion artérielle (n=0),

·

la persistance d’une sténose artérielle (n=2),

·

la présence d’irrégularité de la paroi artérielle (n=2),

·

la présence d’infarctus cérébral constitué (n=2),

·

la présence de facteurs de risque vasculaire (n =2),

Deux patients sortis sous antiagrégant ont arrêté leur traitement.
Après contrôle de l’imagerie vasculaire, aucun patient sorti sous traitement antiagrégant n’a de
modification thérapeutique au profit d’une anti coagulation.

Après contrôle de l’imagerie vasculaire, le patient sortis sous anticoagulant modifie son traitement
au profit d’un antiagrégant. La cause de modification du traitement anticoagulant est la présence
d’un infarctus cérébral constitué, la présence d’une sténose à l’imagerie de contrôle et la présence
de facteurs de risque vasculaire.
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D. Comparaison des groupes.

1. Comparaison

groupe

dissection

spontanée

(DS)

versus

groupe

dissection

traumatique non grave (DTNG).
a. Caractéristiques démographiques cliniques, thérapeutiques et radiologiques à la
phase aigüe de la dissection.

·

Caractéristiques démographiques cliniques et thérapeutiques à la phase aigüe
de la dissection.

Les caractéristiques cliniques des dissections sont présentées dans l’annexe 1(Tableau n°1).
La seule différence significative retrouvée entre les deux groupes concerne le mode de sortie de
l’hôpital. Les patients présentant une DTNG rentrent plus directement à domicile que les patients
présentant une DS (p=0.03).

·

Caractéristiques radiologiques à la phase aigüe de la dissection.

Le délai moyen de réalisation de l’IRM cérébrale (p=0.15) et de l’angioscanner cérébral (p=0.26)
est identique dans les deux groupes.
Les caractéristiques radiologiques des dissections sont présentées dans l’annexe 1(Tableau n°2).
La seule différence significative concerne les occlusions carotidiennes qui sont plus fréquentes
dans le groupe DTNG (p=0,02).

b. Caractéristiques démographiques cliniques, thérapeutiques et radiologiques à
distance de la dissection.

·

Caractéristiques cliniques à distance de la dissection.

Le délai de la 1ère consultation est identique dans les deux groupes (150.7 jours versus 142 jours)
(p=0.07).
Le score de RANKIN médian est identique dans les deux groupes (p=1).
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Le nombre de patients présentant des céphalées est identique dans les deux groupes (p=0.43) (18
patients contre 10 patients).

·

Caractéristiques radiologiques à distance de la dissection.

Le délai moyen de réalisation de l’imagerie cérébrale de contrôle à distance est identique dans les
deux groupes (102 jours versus 99 jours) (p=0.12).

Il n’y a pas de différence significative concernant le type d’imagerie réalisée à distance. Autant de
patient ont un angioscanner de contrôle dans les deux groupes (p=0.2).

Le retentissement global artériel, l’évolution radiologique des occlusions et des sténoses à
distance de la phase aigüe sont présentés dans l’annexe 1 (Tableaux n°3 et n°4).
Il n’existe aucune différence significative entre les deux groupes concernant l’évolution
radiologique des dissections
En conclusion, il n’existe aucune différence concernant les données démographiques cliniques,
thérapeutiques et radiologiques à la phase aigüe et à distance de la dissection entre le groupe DS
et le groupe DTNG.
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2. Comparaison

groupe

dissection

spontanée

(DS)

versus

groupe

dissection

traumatique grave (DTG).

a. Caractéristiques démographiques, cliniques, thérapeutiques et radiologiques à la
phase aigüe de la dissection.

·

Caractéristiques démographiques cliniques et thérapeutiques à la phase aigüe
de la dissection.

Les caractéristiques cliniques des dissections sont présentées dans l’annexe 2 (Tableau n°1).
Ø Les patients présentant une DS sont plus âgés que les patients présentant une DTG
(p=0.0052).
Ø Les patients présentant une DS sont plus souvent migraineux que les patients présentant
une DTG (p=0.02).
Ø Les patients présentant une DS ont un score de Glasgow à l’entrée plus faible que les
patients présentant un DTG (p=0.017).
Ø Les patients présentant une DS ont plus de signes neurologiques que les patients
présentant une DTG. Ils présentent plus de syndrome de Claude Bernard Horner
(p=0.013), plus de céphalées ou de cervicalgies (p=7.17*10^-5) et plus d’AIC constitué
(p=0.0009).
Ø La mortalité est plus importante dans le groupe DTG (p=0.012).
Ø Les patients du groupe DS sortent plus souvent sous traitement anticoagulant que les
patients présentant une DTG (p=0.02).
Ø La durée de séjour des patients DTG est plus longue que celle des patients DS.
p=1.27*10^-6).

·

Caractéristiques radiologiques à la phase aigüe de la dissection.

Les caractéristiques radiologiques des dissections sont présentées dans l’annexe 2. (Tableau n°2).
Ø Les dissections carotidiennes sont plus fréquentes dans le groupe DS que dans le groupe
DTG (p=0.0024).
Ø Les patients présentant une DS ont plus souvent l’association scanner cérébral et IRM
cérébrale pendant l’hospitalisation que les patients présentant une DTG (p=1.4*10^6).

104

Ø Les patients présentant une DTG ont une IRM plus tardivement au cours de leur
hospitalisation que les patients présentant une DS (p=0.0002).
Ø Une occlusion carotidienne est plus fréquemment retrouvée dans le groupe DS
(p=0.00025).
Ø Une atteinte du segment V2 est plus fréquemment retrouvée dans le groupe DTG
(p=0.034).
Ø L’atteinte carotidienne bilatérale est plus fréquente dans le groupe DTG (p= 0.049).
Ø Il n’existe pas de différence significative du nombre de dissections multiples entre les deux
groupes.

b. Caractéristiques cliniques, thérapeutiques et radiologiques à distance de la
dissection.

·

Caractéristiques cliniques à distance de la dissection.

Ø Les patients présentant une DTG consultent plus tardivement que les patients présentant
une DS (150.7 jours versus 223 jours) (p=0.008).
Ø Le score de RANKIN médian est identique dans les deux groupes (p=0.5).

·

Caractéristiques radiologiques à distance de la dissection.

Le délai moyen de réalisation de l’imagerie cérébrale à distance est identique dans les deux
groupes (101.4 jours versus 102 jours).
Le retentissement global artériel, l’évolution radiologique des occlusions et des sténoses à
distance de la phase aigüe sont présentés dans l’annexe 2 (Tableaux n °3 et n°4).

A distance :
Ø Les patients présentant une DTG ont plus de sténose artérielle persistante que les patients
présentant une DS (p=0.00037).
Ø Les patients présentant une DS ont plus de recanalisation complète sans irrégularité de
paroi que les patients présentant une DTG (p=0.022).
En termes d’évolutivité :
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Ø Les sténoses carotidiennes des patients présentant une DTG persistent plus que les
patients présentant une DS (p=0.045).
Ø Il n’y a pas de différence significative concernant le type d’imagerie réalisée à distance.
Autant de patient ont un angioscanner de contrôle dans les deux groupes (p=0.13).
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3. Comparaison groupe dissection traumatique non grave (DTNG) versus groupe
dissection traumatique grave (DTG).

a. Caractéristiques démographiques cliniques, thérapeutiques et radiologiques à la
phase aigüe de la dissection.

Il n’existe pas de différence significative sur le plan démographique entre les deux groupes.
·

Caractéristiques cliniques et thérapeutiques à la phase aigüe.

Les caractéristiques cliniques et thérapeutiques sont présentées dans l’annexe 3 (Tableau n°1).
Ø Les migraines sont plus souvent représentées dans le groupe DNG (p=0.022).
Ø

Les patients présentant une DTNG ont plus de signes neurologiques. Ils présentent plus
de syndrome de Claude Bernard Horner (p=0.018), plus de céphalées ou cervicalgies (p
=1.32 * 10^5) et plus de signes neurologiques transitoires (p=0.041).

Ø Les patients présentant une DTNG sortent plus souvent sous traitement anticoagulant
(p=0.0055). Les patients présentant une DTG sortent plus souvent sans aucun traitement
anti thrombotique (p=0.0014).

·

Caractéristiques radiologiques à la phase aigüe de la dissection.

Le délai moyen de réalisation de l’IRM cérébrale est plus long dans le groupe DTG (9.5 jours
versus 3.6 jours) (p=0.006).

Le délai moyen de réalisation de l’angioscanner est identique dans les deux groupes. (1 jour
versus 1.02 jours) (p=0.84).
Les caractéristiques radiologiques des dissections sont présentées dans l’annexe 3 (Tableau n °2).
Ø Les patients présentant une DTNG ont plus de dissections carotidiennes que les patients
présentant une DTG (p=0.035).
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Ø Les patients présentant une DTG ont plus de dissections multiples que les patients
présentant une DTNG (p=0.038).
Ø Les patients présentant une DTNG ont plus souvent les deux types d’imagerie
(angioscanner et IRM cérébrale) (p =3.08*10^6).
b. Caractéristiques cliniques, thérapeutiques et radiologiques à distance de la
dissection.

·

Caractéristiques cliniques à distance de la dissection.

Ø Il existe une différence significative concernant le délai moyen de la 1ère consultation (142
jours versus 223 jours).Les patients présentant une DTNG sont vus plus tôt que les
patients présentant une DTG (p=0.00030).
Ø Les patients présentant une DTG ont un score de RANKIN plus élevé que les patients
présentant une DTNG (p=0.03).

·

Caractéristiques radiologiques à distance de la dissection.

Les patients présentant une DTG ont leur imagerie de contrôle dans les mêmes délais que les
patients présentant une DTNG (101.4 jours versus 99 jours) (p=0.24).
Les patients présentant une DTNG ont plus d’IRM cérébrale de contrôle que les patients
présentant une DTG (p=0.023).

Le retentissement global artériel, l’évolution radiologique des occlusions et des sténoses à
distance de la phase aigüe sont présentés dans l’annexe 3 (Tableaux n°3 et n°4).
Ø Les patients présentant une DTG ont plus de sténose artérielle que les patients présentant
une DTNG (p=0.0068).
Ø Les sténoses carotidiennes persistent chez les patients présentant une DTG contrairement
aux patients présentant une DTNG (p=0.047).
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4. Comparaison groupe « dissection spontanée + groupe dissection traumatique non
grave » (« DS+DTNG ») versus groupe dissection traumatique grave (DTG).

a. Caractéristiques démographiques cliniques, thérapeutiques et radiologiques à la
phase aigüe.
Il n’existe pas de différence significative entre les deux groupes concernant la démographie
(sexe ratio et âge identique).

·

Caractéristiques démographiques cliniques et thérapeutiques à la phase
aigüe.

Les caractéristiques cliniques et thérapeutiques sont présentées dans l’annexe 4 (Tableau n°1).
Les patients présentant une «DS + DTNG » :
Ø Fument plus souvent que les patients présentant une DTG (p=0.05).
Ø Sont plus souvent migraineux que les patients présentant une DTG (p=0.01).
Ø Ont plus d’antécédents d’entorses que les patients présentant une DTG (p=7 *10^7).
Ø Présentent plus de signes neurologiques locaux que les patients présentant une DTG
(p=1.3*10^7).
o Présentent plus de syndrome de Claude Bernard Horner que les patients présentant
une DTG (p=0.01).
o Présentent plus de cervicalgies ou céphalées que les patients présentant une DTG
(p =5.3*10^6).
Ø Présentent plus de signes neurologiques centraux que les patients présentant une DTG
(p=1.14 * 10^6).
o Présentent plus de d’AIC constitué que les patients présentant une DTG (p=0.01).
o Présentent plus de signes neurologiques transitoires que les patients présentant
une DTG (p=0.0007).
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Ø Sortent moins souvent sans traitement anti thrombotique que les patients présentant une
DTG (p=6.5 *10^6).
Ø Les patients présentant une DTG ont un score de Glasgow plus sévère que les patients
présentant une «DS+DTNG» (p= 2.9*10^-5).
Ø Les patients présentant une DTG sont hospitalisés plus longtemps que les patients
présentant une «DS+DTNG» (p=0.019).

Les patients du groupe DTG présentent plus de lésions neurologiques non dues à la dissection
(p=2.45*10^5). La mortalité est plus élevée dans ce groupe. (p =0.003).

·

Caractéristiques radiologiques à la phase aigüe de la dissection

Le délai moyen de réalisation de l’angioscanner est identique dans les deux groupes (p=0.75).
Les caractéristiques radiologiques des dissections sont présentées dans l’annexe 4 (Tableau n °2).
Les patients du groupe «DS+DTNG» ont plus souvent les deux types d’imagerie (angioscanner et
IRM cérébrale) (p=3.60 *10^-8).
Les patients du groupe DTG ont leur IRM cérébrale plus tardivement que les patients du groupe
« DS+DTNG » (p=0.049).
Les patients du groupe « DS+ DTNG » ont plus de dissections carotidiennes occluses (p=0.001).
Les patients du groupe DTG ont plus de dissections carotidiennes bilatérales (p=0.03).
Les patients présentant une DTG ont plus de dissections vertébrales gauches (p=0.008).
Les patients présentant une DTG ont moins de lésions ischémiques cérébrales que les patients
présentant une « DS+DTNG » (p=3.3*10^-5).
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Caractéristiques cliniques, thérapeutiques et radiologiques à distance de la dissection

·

Caractéristiques cliniques à distance de la dissection

Ø Les patients présentant une « DS+DTNG » ont leur 1ère consultation de suivi plus tôt que
les patients présentant une DTG (147.3 jours versus 223 jours) (p=0.0049).

·

Caractéristiques radiologiques à distance de la dissection

Ø Le délai moyen de l’imagerie cérébrale de contrôle à distance est identique dans les deux
groupes (101 jours versus 101.4 jours) (p=1).

Ø Les patients présentant une DTG ont plus d’angioscanner de contrôle que les patients
présentant une « DS+DTNG » (p= 0.04).

Le retentissement global artériel, l’évolution radiologique des occlusions et des sténoses à
distance de la phase aigüe sont présentés dans l’annexe 4(Tableaux n°3, n°4).

A trois mois, on constate que les patients du groupe « DS+DTNG » ont plus souvent des sténoses
artérielles (p=0.0003) et de recanalisation complète sans irrégularité de la paroi artérielle que les
patients présentant une DTG. (p=0.049) dans le groupe « DS+DTNG ».
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16. DISCUSSION.

Nous rapportons les caractéristiques démographiques, cliniques, radiologiques et thérapeutiques
d’une cohorte de 103 patients hospitalisés au CHU de ROUEN entre le 1er janvier 2010 et le 31
décembre 2015 suite à la survenue d’une dissection des TSA quelque soit le mécanisme de
survenue.
Trois mécanismes distincts ont été définis permettant de classer les patients en 3 groupes
différents : les dissections spontanées (DS), les dissections en rapport avec un traumatisme non
grave (DTNG) et les dissections en rapport avec un traumatisme grave (DTG).

Notre étude a permis de rapporter pour chaque groupe les caractéristiques démographiques,
cliniques, thérapeutiques et radiologiques. Il s’agit d’une étude exhaustive mais rétrospective. Le
caractère rétrospectif est le principal biais de cette étude.
Il s’agit de la première étude à rapporter les caractéristiques radiologiques des dissections
traumatiques et spontanées, notamment la localisation du segment artériel atteint et son
extension. Dans les 2 cas, les dissections carotidiennes prédominent sur le segment sus bulbaire
et les dissections vertébrales dans le segment V2.
Concernant l’ensemble de notre cohorte, l’âge, le sexe ratio, la fréquence des dissections
carotidiennes, vertébrales, et des AIT sont équivalents aux données de la littérature (1, 42, 49, 55).
Dans notre étude, un tableau d’AIT est rapporté chez 22 % de nos patients. Ce résultat est
équivalent aux données de la littérature (10 à 40 % des cas) (45, 58, 62). Aucun tableau
d’ischémie rétinienne n’a été retrouvé dans notre étude. Ce résultat peut être expliqué par la rareté
de l’évènement clinique révélateur d’une dissection (56).

Les dissections carotidiennes (n=84 soit 68.8 %) sont plus fréquentes que les dissections
vertébrales (n=38 soit 31.2 %) dans notre étude ce qui est équivalent aux données de la littérature
(50).
Dans la littérature, les dissections multiples sont retrouvées dans 13 à 28 % des cas des
dissections quelque soit leur mécanisme de survenue (105, 115). Dans notre étude, 19 patients
sur 103 présentent des dissections multiples soit 18,4 %.
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Dans le groupe des DTG de localisation vertébrale (18 patients) seul un patient (5.5 %) présente
une dissection vertébrale bilatérale. Dans la littérature, les dissections vertébrales post
traumatiques sont bilatérales dans 24 % des cas (61).
Dans le groupe des DTG de localisation carotidienne, 4 patients présentent une dissection
bilatérale. Cette donnée n'est pas retrouvée dans la littérature.

Aucun des patients de notre étude ne présente de récidive clinique lors de sa première
consultation de suivi. Dans la littérature, il est retrouvé une récidive clinique des dissections dans 0
à 13 % des cas (91, 105, 106). Dans notre étude, le suivi clinique et radiologique de nos patients
est plus court que dans la littérature. L’absence de récidive peut également s’expliquer par la faible
fréquence de récidive d’une dissection (1 % par an) (91, 105 ,106).

Concernant les DTG, nous avons retrouvé à distance de la phase aigüe 7 cas (7.9 %) de pseudo
anévrysmes. La littérature rapporte 30 % de pseudo anévrysme à distance des dissections (57).
Cette différence de résultats peut être expliquée par la réalisation d’une imagerie cérébrale
précoce dans notre étude (101.4 jours) alors que radiologiquement une dissection peut évoluer
vers un pseudo anévrysme jusqu’à 6 mois (116).
La réalisation d’un angioscanner (90 % des patients) plutôt qu’une IRM cérébrale (10% des
patients) comme imagerie de contrôle ne peut pas expliquer ce résultat. En effet, l’IRM cérébrale
est moins sensible que le scanner pour diagnostiquer les pseudo anévrysmes (71, 83).
Dans notre série, les manipulations cervicales concernent 4 patients sur 103 (3.8 %) contrairement
aux données de la littérature où les manipulations cervicales représentent 7 à 30 % des cas de
dissections.
Dans notre série, 24 % des dissections sont considérées comme secondaire à un traumatisme
grave. Dans les séries de dissections rapportées dans la littérature, la fréquence de patients
présentant une DTG est de 4 % (56). Ce résultat peut peut-être s’expliquer par la réalisation
systématique et non restrictive d’une imagerie vasculaire cervico-encéphalique chez tous les
patients présentant un traumatisme grave dès leur arrivée aux urgences qu’ils soient
symptomatiques ou non de leurs dissections.
Le CHU de Rouen est l’hôpital régional de référence pour l’accueil des patients polytraumatisés.
Le nombre de dissection traumatique des TSA est élevé.
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Dans la littérature, des critères de dépistage de dissection des TSA ont été proposés dès les
années 1990. Les critères les plus utilisés sont les critères de DENVER. Tout patient présentant
au moins un des critères des DENVER doit bénéficier d’une imagerie vasculaire des vaisseaux du
cou à la recherche d’une dissection (119).
Les critères de DENVER sont présentés dans le tableau n°22.
Tableau n° 22 : Critères de DENVER.
Souffle cervical chez un patient < 50 ans
Hématome cervical expansif
Hémorragie artérielle
Anomalie neurologique non expliquée par les lésions déjà établies
Apparition d'une plage ischémique à un scanner cérébral de contrôle

Ou traumatisme à haute énergie avec un des critères suivants :
Subluxation vertébrale ou fracture vertébrale entrainant un foramen transverse ou une fracture C1-C3
Fracture Lefort II ou III
Fracture de la base du crâne
Lésions axonales diffuses avec Glasgow < 6
Pendaison avec lésions anoxiques

La sensibilité des critères de DENVER est de 97 %, leur spécificité est de 42 % (119).

Dans la littérature, le caractère traumatique des dissections n’est pas clairement établi. Certaines
études confondent toutes causes de traumatisme, d’autres études distinguent les dissections
traumatiques dites mineures des dissections traumatiques dites majeures sans définition précise
(40, 41, 42, 43, 44, 45, 47). Certains auteurs se basent sur leur bon sens pour définir la gravité du
traumatisme. De façon habituelle, les accidents de la voie publique sont considérés comme des
traumatismes graves. Il n’existe aucune classification internationale pour différencier le mécanisme
du traumatisme. Pourtant dès 1967, Yamada et al décrivent pour la première fois une relation
directe entre le traumatisme et la survenue de dissection carotidienne (114).
Dans notre série, 26 patients sont classés dans le groupe DTNG. Ce groupe a été défini par
défaut. Lorsque les patients rapportent la notion d’un traumatisme précédant la dissection mais
n’ayant pas les critères du groupe DTG.
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La comparaison des groupes DS et DTNG ne retrouve aucune différence significative entre les
deux groupes.
Le seul caractère discriminant retrouvé est le traumatisme initial. Il n’existe aucune différence
concernant les facteurs de risque de dissections entre les deux groupes (DS versus DTNG). Le
motif de recours aux urgences est identique dans les deux groupes. La prise en charge
thérapeutique, le délai de réalisation des examens sont aussi similaires dans les deux groupes.
Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que tous les patients sont hospitalisés au sein du
service de neurologie vasculaire. Les patients bénéficient du caractère homogène des soins.
Radiologiquement, les DS sont plus souvent responsables d’occlusion que les DTNG (p=0.02) à la
phase aigüe. Bien que statistiquement significative l’interprétation des résultats doit être prudente
car le nombre de patients reste faible. A distance de la phase aigüe, les caractéristiques cliniques
et radiologiques sont identiques dans les deux groupes. La prédominance du caractère occlusif
des DS disparait.

Compte tenu des résultats de notre étude, il nous semble justifié de créer le groupe «DS+DTNG »
que nous assimilons à des dissections spontanées décrites dans la littérature.
Ce groupe « DS+DTNG » est donc comparé au groupe DTG.
Cette comparaison a permis de mettre en évidence les résultats suivants :
La répartition carotidienne versus vertébrale des dissections est la même dans le groupe
"DS+DTNG" que dans le groupe DTG.
Les patients du groupe DTG présentent plus de dissections vertébrales gauches que les patients
du groupe « DS+DTNG ». Cette latéralité gauche prédominante peut peut-être s’expliquer par le
caractère traumatique en rapport avec un AVP voiture (68 % des DTG) et le port de la ceinture de
sécurité. Parmi les 17 patients victimes d'un AVP, 13 (76.4 %) souffrent d'une dissection vertébrale
gauche.

La fréquence des dissections multiples est la même dans le groupe "DS+DTNG" et le groupe DTG.
Cependant, les patients du groupe DTG présentent plus de dissections carotidiennes bilatérales
que les patients du groupe « DS+DTNG ». Dans la littérature, les dissections carotidiennes
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bilatérales spontanées représentent 10 à 30% des dissections spontanées (55). Dans notre étude,
seuls 4 patients (5,3 %) présentent une dissection carotidienne bilatérale spontanée.

Dans la littérature il existe une différence d’âge entre le groupe DS et le groupe DTG (35 ans et 45
ans). Cette différence n’est pas retrouvée dans notre étude. Les patients du groupe DTG ont un
âge moyen plus élevé que ceux de la littérature (42 ,45 ,49).

Les patients du groupe « DS+ DTNG » présentent plus d’ATCD de tabagisme actif et de migraines
que les patients du groupe DTG. Les résultats sont comparables aux données de la littérature (30,
34, 35, 36).
La fréquence de l’hypertension artérielle est identique dans les deux groupes de notre étude. Dans
la littérature, l’hypertension est plus fréquente dans les DS. Ce résultat peut s’expliquer par
l’absence de différence d’âge dans nos deux groupes (34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39).

Les patients du groupe « DS+DTNG » ont plus d’antécédents d’entorses que les patients du
groupe « DTG ». Les entorses sont des signes cliniques pouvant faire évoquer une maladie du
tissu conjonctif sous-jacent. Notre population ne comprend aucun patient ayant d’autre argument
clinique en faveur d'une maladie du tissu conjonctif. Dans la littérature, les pathologies du tissu
conjonctif sont rapportées comme des facteurs favorisants. Elles sont rares et rapportées pour le
syndrome d’Ehlers Danlos dans 2 % et pour le syndrome de Marfan dans 0.6 %(16, 17,18, 21,22).
Dans notre étude, les patients du groupe DTG présentent moins de symptômes neurologiques
locaux que les patients du groupe « DS+DTNG ». Les résultats peuvent être expliqués par 2
hypothèses.
·

Certains patients polytraumatisés arrivent dans le coma et les données cliniques
informatives comme les céphalées et les acouphènes ne sont pas recueillis.

·

Les patients du groupe « DS +DTNG » présentent cliniquement plus de signes
neurologiques locaux dans notre étude que dans la littérature (81 % versus 33 %) (42).
Cette différence s’explique par le fait que le syndrome algique est inclus dans notre étude
comme un signe neurologique focal. La céphalée est retrouvée au cours des dissections
dans 73.7 % à 90 % des cas dans la littérature (41 ,66 ,67).
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Dans notre étude, la durée moyenne de séjour est plus longue dans le groupe « DTG » que dans
le groupe « DS+DTNG ». Ce résultat s’explique par l'état clinique plus grave des patients du
groupe DTG (polytraumatisés).

Les patients du groupe DTG ont une mortalité plus élevée que les patients du groupe
« DS+DTNG ». Cette mortalité s’explique par le caractère polytraumatisé des patients du groupe
DTG.

Dans notre étude, les patients du groupe « DS+DTNG » sortent plus souvent sous traitement
anticoagulant que les patients du groupe DTG. Sept patients du groupe DTG (35%) sortent même
d'hospitalisation sans aucun traitement anti thrombotique. La prescription d'un traitement anti
thrombotique est probablement freinée par les risques hémorragiques chez les patients
polytraumatisés. L’analyse en sous-groupe est impossible compte tenu du faible effectif. Dans la
littérature, il n’existe aucune étude randomisée publiée concernant la prise en charge des DTG
mais plutôt des séries en faveur d’une anti coagulation (3, 57, 58, 100).

Dans le groupe « DS +DTNG », 50 % des patients sortent sous traitement anticoagulant et 50 %
des patients sortent sous traitement antiagrégant. Il n’existe aucune différence d’efficacité
significative entre les deux traitements anti thrombotiques dans la littérature (Etude CADISS) (92).

Les patients du groupe « DS +DTNG » présentent plus de lésions ischémiques cérébrales que les
patients du groupe DTG. Trente-deux pourcents des patients du groupe DTG présentent des
lésions ischémiques comme dans les données de la littérature (25 à 58 % d’AVC) (46, 63, 64).
Cependant, le nombre de lésions ischémiques cérébrales est probablement sous diagnostiqué. En
effet, seuls 9 patients sur 25 du groupe DTG (36 %) ont une IRM cérébrale réalisée au cours de
leur hospitalisation.

Dans notre étude, il est difficile de comparer l’évolution radiologique des patients entre les deux
groupes compte tenu du faible effectif du groupe DTG.
Nous constatons chez les patients du groupe DS les résultats suivants :
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1. Parmi les 26 occlusions carotidiennes étudiées, 14 des occlusions carotidiennes
(53.8 %) disparaissent complétement contre 66 % dans la littérature (11, 19).
2. Parmi les 9 sténoses carotidiennes étudiées, 4 des sténoses carotidiennes (44 %)
se recanalisent complétement (contre 90 % dans la littérature) (1, 19).
Le pourcentage plus faible retrouvé dans notre étude s’explique par le fait que l’évaluation
radiologique des dissections carotidiennes est réalisée à 3 mois (contre 6 mois dans les données
de la littérature). Nous avons également considéré comme « disparition complète » toute
recanalisation sans irrégularité de paroi et exclu de ce groupe les recanalisations complètes avec
irrégularité de paroi.
Dans la littérature, aucune analyse concernant l’évolution radiologique des occlusions et des
sténoses n’est rapportée pour les DTG.
Il serait nécessaire de proposer un schéma systématique de suivi neurologique clinique et de
contrôle radio vasculaire des patients ayant présenté une DTG.
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17. CONCLUSION.

Nous

avons

rapporté

les

caractéristiques

démographiques,

cliniques,

radiologiques

et

thérapeutiques de 103 patients présentant une dissection des TSA.
Nous n’avons mis en évidence aucune différence significative entre les groupes DS et DTNG. Les
traumatismes mineurs rapportés sont des circonstances peut être déclenchantes. Ils ne modifient
pas le tableau clinico radiologique des dissections spontanées.
Les patients présentant une dissection dite spontanée présentent plus de facteurs de risques de
dissections que les patients présentant une dissection traumatique (ils fument plus, sont plus
souvent migraineux et présentent plus d’antécédents d’entorses).
Cliniquement, les patients présentant une dissection spontanée ont plus souvent de signes
neurologiques centraux et locaux rapportés à la dissection. Les patients du groupe DTG ont une
hospitalisation plus prolongée. Le taux de mortalité est plus élevé en rapport avec des
polytraumatismes.
Radiologiquement, les dissections carotidiennes bilatérales et les dissections vertébrales gauches
sont plus fréquentes chez les patients présentant une dissection traumatique. Les lésions
ischémiques sont plus nombreuses chez les patients présentant une dissection spontanée
probablement par la réalisation d’une IRM cérébrale plus systématique.
Sur le plan thérapeutique, tous les patients recourent à un traitement anti thrombotique sauf 7
patients (35%) du groupe DTG.
Une étude comportant plus de patients et réalisée de façon plus prolongée permettrait d’apprécier
les différences évolutives cliniques et radiologiques entre les dissections spontanées et les
dissections secondaires à un traumatisme grave. Un suivi clinique et radiologique doit être proposé
de façon systématique à ces patients.
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18. ANNEXE.
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Annexe 1 : Groupe dissection spontanée (DS) versus groupe dissection traumatique
non grave (DTNG).
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Tableau n°1 : Caractéristiques cliniques à la phase aigüe de la dissection (DS versus DTNG).

DS
Nombre de patients

52 patients
48 (78.7%)

21 (75%)

Nombre de dissections vertébrales n= (%)

13 (21.3%)

7 (25%)

9

2

0.73

0.625

Sexe ratio (F/H)

Age moyen au moment de la dissection (ans)

47,5 ans (23 à 68 ans)

43.3 ans (31 à 66 ans)

0 (0-0)

0 (0-1)

Tabagisme actif

20

10

Migraine

10

6

Entorses

5

2

HTA

14

4

Pneumothorax

1

2

Dissection personnelle

0

0

ATCD familial de dissection

1

0

Score de RANKIN avant l'hospitalisation

Anti thrombotique avant hospitalisation

1

0

1 (0-24)

0 (0-14)

15 (12-15)

15 (14-15)

Syndrome de Claude Bernard Horner

18

10

Acouphènes

2

0

Céphalées ou cervicalgies

31

19

AIC constitué

22

8

Signes neurologiques transitoires

15

8

Nombre de patients traités par fibrinolyse

5

3

Décès

1

0

34

23

8

1

Score NIHSS (médiane, extrêmes)
Glasgow (médiane- extrême)

Retour à domicile
Transfert en service de neurologie dans un autre établissement
Transfert en soins de suite et rééducation

Score de RANKIN à la sortie (médiane, extrêmes)
Anticoagulant

9

2

0 (0-4)

0 (0-4)

23

15

·

Dissection carotidiennes uniques ou multiples

21

14

·

Dissections vertébrales uniques ou multiples

1

1

·

Dissections carotidiennes et vertébrales

1

0

28

11

Antiagrégant
·

Dissection carotidiennes uniques ou multiples

17

5

·

Dissections vertébrales uniques ou multiples

9

5

·

Dissections carotidiennes et vertébrales

2

1

0

0

10.6 jours (1 à 31 jours)

10.4 jours (2 à 22 jours)

Aucun traitement anti thrombotique

DMS (moyenne, extrêmes)

Intervalle de confiance à 95%

NS

NS

NS

NS

0.49

[0.4175 ; 22.7069]

0.81

[0.4063 ; 3.4822]

0.052140419951823.

[-0.0406 ; 8.5021]

NS

NS

1

[0.3444 ; 2.9869]

0.68

[0.2233 ; 3.0594]

1

[0.1906 ; 14.3045]

0.27

[0.5526 ; 9.6966]

0.25

[0.0039 ; 4.8221]

1

NC

1

[0.0128 ; INF]

1

[0.0128 ; INF]

NS

NS

NS

NS

0.80

[0.2891 ; 2.5531]

0.54

[0.0934 ; INF]

0.31

[0.1643 ; 1.6709]

0.45

[0.553 ; 5.194]

1

[0.2949 ; 2.9718]

1

[0.1442 ; 5.7236]

1

[0.0128 ; INF]

0.03

[0.04-1.00]

0.25

[0.5457 ; 209.4222]

0.31

[0.4593 ; 25.4946]

NS

NS

0.33

[0.6002 ; 4.99]

0.33

[0.2015 ; 1.6667]

1

[0.0061 ; 40.0038]

1

[0.0128 ; INF]

0.47

[0.5563 ; 4.6134]

0.28

[0.5976 ; 8.0629]

1

[0.2293 ; 3.7796]

1

[0.0498 ; 61.3063]

1

NC

0.77

[-6.6692 ; 5.0153]

26 patients

Nombre dissections carotidiennes n = (%)

Nombre de dissections multiples

p=
DTNG
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Tableau n °2 : Caractéristiques radiologiques des dissections à la phase aigüe (DS versus DTNG).
DS

DTNG

p=

Intervalle de confiance à 95%

Délai moyen de réalisation du TDM

1.06

1.02

0.26

[-0.1125 ; 0.1925]

Délai moyen de réalisation de l’IRM

2.9

3.6

0.15

[-2.4777 ; 1.1277]

Nombre de patients avec TDM et IRM cérébrale

47

25

0.67

[0.0077 ; 3.6705]

Nombre de patients avec une dissection multiple

9

2

0.48

[0.3916 ; 22.5922]

[0.1575 ; 88.746]

Dissections carotidiennes
Nombre total de dissections

48

21

Nombre total de segments atteints

55

23

Sous bulbaire et bulbaire

4

1

1

Sus bulbaire

46

21

0.49

[0.0476 ; 2.6789]

Sus bulbaire et intra pétreux

5

1

0.66

[0.2245 ; 108.6601]

Segments atteints

Retentissement sur la lumière artérielle
Aucun

10

9

0.08

[0.101 ; 1.2433]

Occlusion

29

6

0.02

[1.1254 ; 13.9855]

Sténose

9

6

0.36

[0.1522 ; 2.348]

Pseudo anévrisme

0

1

0.31

NC

Localisation
Droite

22

7

0.42

[0.5199 ; 5.8511]

Gauche

20

12

0.29

[[0.1657 ; 1.7052]

3

1

1

[0.0995 ; 73.4218]

Bilatérale
Dissections vertébrales
Nombre total de dissections

13

7

Nombre total de segments atteints

18

9

Segments atteints
V1

0

1

0.33

NC

V2

3

4

0.17

[0.0279 ; 2.16]

V3

12

3

0.12

[0.5652 ; 32.2509]

V4

3

1

1

[0.1049 ; 94.2938]

Retentissement sur la lumière artérielle
Aucun

9

3

0.09

[0.6642 ; 46.424]

Occlusion

3

2

1

0.0645 ; 10.313]

Sténose

1

2

0.25

[0.0033 ; 4.8579]

Pseudo anévrisme

0

0

1

NC

Localisation de la dissection
Droite

3

3

0.61

[0.0369 ; 4.5396]

Gauche

4

4

0.35

[0.0331 ; 3.2116]

3

0

0.52

[0.2224 ; INF]

0.22

[0.6487 ; 5.4729]

Bilatérale

Retentissement parenchymateux
Nombre total de lésions ischémiques (LI)

34

13
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Tableau n°3 : Retentissement artériel global des dissections à distance de la phase aigüe (DS versus
DTNG).

DS

DTNG

p=

Intervalle de confiance à 95%

Nombre total

54

23

Occlusion artérielle

7

2

1

[0.2513 ; 15.8466]

Sténose artérielle
Recanalisation complète sans
irrégularité de paroi
Recanalisation complète avec
irrégularité de paroi

3

2

0.63

[0.0629 ; 7.5918]

31

10

0.45

[0.5314 ; 4.9653]

13

9

0.17

(0.1419 ; 1.5248]

Tableau n°4 : Evolution artérielle des occlusions et des sténoses à distance de la phase aigüe (DS
versus DTNG).

Evolution des occlusions carotidiennes
DS

DTNG

p=

Intervalle de confiance à 95 %

Total

26

6

Normal

14

3

1

[0.13 ; 10.3862]

Occlusion
Irrégularité de la paroi

7

2

1

[0.0826 ; 9.9601]

4

1

1

[0.0667 ; 53.6147]

Sténose

1

0

1

NC

Evolution des sténoses carotidiennes
DS

DTNG

Total

9

6

p=

Intervalle de confiance à 95%

Normal

4

4

0.60

[0.0253 ; 5.0265]

Irrégularité de la paroi

3

1

0.60

[0.1339 ; 156.8894]

Sténose

2

1

1

[0.567-0.8315]

DS

DTNG

Total

2

1

Occlusion

0

1

0.33

NC

Irrégularité de la paroi

2

0

0.33

[0.0513 ; INF]

Evolution des occlusions vertébrales
p=

Intervalle de confiance à 95 %

Evolution des sténoses vertébrales
DS

DTNG

p=

Intervalle de confiance à 95%

Total

1

2

Normal

1

0

0.33

[0.0513 ; INF]

Irrégularité de la paroi

0

1

1

NC

Sténose

0

1

1

NC
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Annexe n°2 : Groupe dissection spontanée (DS) versus groupe dissection traumatique
grave (DTG).
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Tableau n° 1 : Caractéristiques cliniques à la phase aigüe de la dissection (DS versus DTG).
DS

DTG

p=

Intervalle de confiance.

52 patients

25 patients

48 (78.7%)

15 (45.4%)

0.0024

[1.6055 ; 12.297]

13 (21.3%)

18 (54.6%)

0.0024

[1.6055 ; 12.297]

9

8

0.15

[0.1286 ; 1.5813]

0.73

0.47

0.46

[0.518 ; 4.9398]

47,5 ans (23 à 68
ans)
0 (0-0)

43.4 ans (18 à 85
ans)
0 (0-2)

0.0052

[3.3375 ; 4.8625]

0.9

NC

20

4

0.06

[0.9019 ; 14.8604]

10

0

0.02

[1.1958 : INF ]

5

0

0.16

[0.4479 ; INF]

14

5

0.58

[0.419 ; 5.9702]

1

2

0.23

[0.0038 ; 4.6322]

0

0

1

NC

1

0

1

[0.0123 ; INF]

1

2

0.24

[0.0038 ; 4.6322]

1 (0-24)

2 (0-12)

0.23

[-3.3634 ; 1.3634]

15 (12-15)

11.3 (3-15)

0.017

[2.4294 ; 4.9706]

0

7

1.9 *10^-5

NC

18

2

0.013

[1.2345 ; 57.9354]

2

NR

31

3

7.17*10^-5

[2.66 ; 61.696]

22

3

0.0009

[1.3303 ; 30.9433]

15

NR

5

0

0.16

[0.4479 ; INF]

1

5

0.012

[0.0016 ; 0.7898]

34

8

0.0074

[1.399 ; 13.4406]

8

4

0.0064

[1.6721 ; 70.9904]

9

8

0.15

[0.1286 ; 1.5813]

Nombre de patients
Nombre dissections carotidiennes n = (%)
Nombre de dissections vertébrales n= (%)
Nombre de dissections multiples
Sexe ratio (F/H)
Age moyen au moment de la dissection (ans)
Score de RANKIN avant l'hospitalisation
Tabagisme actif

Migraine
Entorses
HTA
Pneumothorax
Dissection personnelle
ATCD familial de dissection
Anti thrombotique avant hospitalisation
Score NIHSS (médiane, extrêmes)
Glasgow (médiane- extrême)
Déficit neurologique non dû à la dissection
Syndrome de Claude Bernard Horner
Acouphènes
Céphalées ou cervicalgies
AIC constitué
Signes neurologiques transitoires
Nombre de patients traités par fibrinolyse
Décès
Retour à domicile
Transfert en service de neurologie dans un autre
établissement
Transfert en soins de suite et rééducation

0 (0-4)

2 (0-5)

0.29

[-14.7062 ; 10.7062]

Score de RANKIN à la sortie (médiane, extrêmes)
Anticoagulant
Dissection carotidiennes uniques ou multiples
Dissections vertébrales uniques ou multiples
Dissections carotidiennes et vertébrales

23
21
1
1

3
2
0
1

0.02
0.034
1
1

[1.081 ; 26.3305]
[1.595 ; 73.4246]
[0.0123 ; INF]
[0.006 ; 39.2341]

Antiagrégant
·
Dissection carotidiennes uniques ou multiples
·
Dissections vertébrales uniques ou multiples
·
Dissections carotidiennes et vertébrales

28
17
9
2

10
2
6
2

0.033
0.013
0.54
0.59

0

7

1.9 *10^4

NC

10.6 jours (1 à 31
jours)

20.4 jours (1 à 79
jours)

1.27*10¨6

[-10.0598 ; -9.5402]

[0.6002 ; 5.2092]
[1.2336 ; 57.7372]
[0.1806 ; 2.6166]
[0.0319 ; 6.7855]

Aucun traitement anti thrombotique
DMS (moyenne, extrêmes)
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Tableau n °2. Caractéristiques radiologiques des dissections à la phase aigue (DS versus DTG).
DS

DTG

P=

Intervalle de confiance

Délai moyen de réalisation du scanner

1.06

1

0.051

[0.034 ; 0.086]

Délai moyen de réalisation de l’IRM

2.9

9.5

0.0002

[-7.3625 ; -5.8375]

Nombre de patients avec TDM et IRM
cérébrale

47

9

1.4*10^-6

[4.2662 ; 70.7054]

9

8

0.15

[0.1286 ; 1.5813]

Nombre de patients avec une dissection multiple

Dissections Carotidiennes
Nombre total de dissections

48

Nombre total de segments atteints

55

15
18
Segments atteints

Sous bulbaire et bulbaire

4

2

0.53

[0.0815 ; 7.5965]

Sus bulbaire

46

14

0.72

[0.2831 ; 6.2693]

Sus bulbaire et intra pétreux

5

2

1

[0.1167 ; 9.1973]

Retentissement sur la lumière artérielle
Aucun

10

8

0.022

[0.0566 ; 0.9436]

Occlusion

29

1

0.00025

[2.7026 ; 929.165]

Sténose

9

6

0.16

[0.0836 ; 1.5261]

Pseudo anévrisme

0

0

1

NC

Droite

22

3

0.12

[0.7605 ; 20.6848]

Gauche

20

4

0.37

[0.4835 ; 9.6042]

Bilatérale

3

4

0.049

[0.0241 ; 1.2975]

Localisation

Dissections Vertébrales
Nombre total de dissections

13

Nombre total de segments atteints

18

18
29
Segments atteints

V1

0

3

0.27

NC

V2

3

14

0.034

[0.0338 ; 1.0296]

V3

12

11

0.075

0.8193 ; 13.6947]

3

1

0.14

[0.3939 ; 303.6379]

V4

Retentissement sur la lumière artérielle
Aucun

9

12

1

[0.1927 ; 7.1363]

Occlusion

3

1

0.28

[0.336 ; 282.5873]

Sténose

1

5

0.35

[0.0042 ; 2.4614]

0

0

1

NC

Pseudo anévrisme

Localisation de la dissection
Droite

3

1

0.28

[0.336 ; 282.5873]

Gauche

4

15

0.007

[0.0111 ; 0.621]

Bilatérale

3

1

0.28

[0.336 ; 282.5873]

0,007

[1.3099 ; 12.7817]

Retentissement parenchymateux
Nombre total de lésions ischémiques

34

8
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Tableau n°3 : Retentissement artériel global des dissections à distance de la phase aigüe (DS versus
DTG).

DS

DTG

p=

Intervalle de confiance à 95%

Nombre total

54

11

Occlusion artérielle

7

0

0.59

[0.2869 ; INF]

Sténose artérielle

3

6

0.00037

[0.0065 ; 0.3351]

Recanalisation complète sans irrégularité de paroi
Recanalisation complète avec irrégularité de paroi

31
13

2
3

0.022
1

[1.0772 ; 61.3483]
[0.1689 ; 5.684]

Tableau n° 4 : Evolution artérielle des occlusions et des sténoses à distance de la phase aigüe (DS
versus DTG).

Evolution des occlusions carotidiennes
DS

DTG

p=

Intervalle de confiance à 95%

Total

26

1

Normal

14

0

0.48

[0.0276 ; INF]

Occlusion

7

0

1

[0.009 ; INF]

Irrégularité de la paroi

4

1

0.18

NC

Sténose

1

0

1

[0.001 ; INF]

Evolution des sténoses carotidiennes
DS

DTG

p=

Intervalle de confiance à 95%

Total

9

3

Normal

4

0

0.49

[0.2035 ; INF]

Irrégularité de la paroi

3

Sténose

2

0

0.51

[0.1215 ; INF]

3

0.045

NC

Evolution des occlusions vertébrales
DS

DTG

p=

Intervalle de confiance à 95%

Total

2

1

Occlusion

0

0

1

NC

Irrégularité de la paroi

2

1

1

NC

Evolution des sténoses vertébrales
DS

DTG

P=

Intervalle de confiance à 95 %

Total

1

3

Normal

1

0

0.25

[0.0769 ; INF]

Irrégularité de la paroi

0

0

1

NC

Sténose

0

3

0.25

NC
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Annexe n°3 : Groupe dissection traumatique non grave (DTNG) versus groupe
dissection traumatique grave (DTG).
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Tableau n°1 : Caractéristiques cliniques à la phase aigüe de la dissection (DTNG versus DTG).
DTNG
26 patients

DTG
25 patients

p=

Intervalle de confiance à 95 %

Nombre de dissections carotidiennes n= (%)

21 (75%)

15 (45.4%)

0.035

[1.0709 ; 12.7059]

Nombre de dissections vertébrales n= (%)

7 (25%)

18 (54.6%)

0.035

[1.0709 ; 12.7059]

2

8

0.038

[0.0169 ; 1.0765]

0.625

0.47

0.77

[0.3618 ; 4.9515]

43.3 ans (31 à 66 ans)

43.4 ans (18 à 85 ans)

1

[-1.2706 ; 1.2706]

0 (0-1)

0 (0-2)

0.9

NC

Tabagisme actif

10

4

0.51

[0.3623 ; 9.3776]

Migraine

6

0

0.022

[1.273 ; INF]

Entorses

2

0

0.49

[0.1816 ; INF]

HTA

4

5

0.72

[0.1263 ; 3.94]

Pneumothorax

2

2

0.24

[0.0294 ; 2.3576]

Dissection personnelle

0

0

1

NC

ATCD familial de dissection

0

0

1

NC

Anti thrombotique avant hospitalisation

0

2

1

NC

Nombre de patients

Nombre de dissections multiples
Sexe ratio (F/H)
Age moyen au moment de la dissection (ans)
Score de RANKIN avant l'hospitalisation

Score NIHSS (médiane, extrêmes)

0(0-14)

2 (0-12)

15(14-15)

11.3 (3-15)

0.06

[-1.2493 ; 9.6493]

Déficit neurologique non dû à la dissection

0

7

0.004

NC

Signes neurologiques locaux

21

5

1.8*10^-5

[3.5849 ; 84.7713]

Syndrome de Claude Bernard Horner

10

2

0.018

[1.2342 ; 73.1911]

Acouphènes

0

NR

Céphalées ou cervicalgies

19

3

1.32*10^-5

[3.8727 ; 126.3911]

Signes neurologiques centraux

16

3

0.000038

[2.4223 ; 73.0066]

AIC constitué

8

3

0.17

[0.6425 ; 21.3883]

Signes neurologiques transitoires

8

0

0.041

[2.007 ; INF]

Nombre de patients traités par fibrinolyse

3

0

0.24

[0.3625 ; INF]

Décès

0

5

0.002

NC

Retour à domicile
Transfert en service de neurologie dans un autre
établissement

23

8

4.46*10^-5

[0.0097 ; 0.3082]

1

4

0.15

[0.0031 ; 1.8778]

Transfert en soins de suite et rééducation

2

8

0.012

[0.0118 ; 0.7965]

0 (0-4)

2 (0-5)

NS

NS

15

3

0.0055

[1.57 ; 48.9381]

14

2

0.0022

[1.7938 ; 106.0593]

1

0

1

[0.0197 ; INF]

0

1

0.43

NC

11

10

0.76

[0.3618 ; 5.1467]

5

2

0.44

[0.2993 ; 24.7132]

5

6

0.49

[0.1116 ; 2.7022]

1

2

0.57

[0.0059 ; 7.5774]

0

7

0.0014

NC

10 jours (2 à 22 jours)

20.4 jours (1 à 79 jours)
0.036

[-19.4671 ; -1.5329]

Glasgow (médiane- extrême)

Score de RANKIN à la sortie (médiane, extrêmes)
Anticoagulant
·
·
·

Dissections carotidiennes
uniques ou bilatérales
Dissections vertébrales
uniques ou bilatérales
Dissections carotidiennes et
vertébrales

Antiagrégant
·
·
·

Dissections carotidiennes
uniques ou bilatérales
Dissections vertébrales
uniques ou bilatérales
Dissections carotidiennes et
vertébrales

Aucun traitement anti thrombotique
DMS (moyenne, extrêmes)

NC
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Tableau n °2. Caractéristiques radiologiques des dissections à la phase aigüe (DTNG versus DTG).
DTNG

DTG

p=

Intervalle de confiance à
95 %

Délai moyen de réalisation du TDM

1,02

1

0.08

[-1.2506 ; 1.2906]

Délai moyen de réalisation de l’IRM

3,6

9.5

0.023

[-6.5085 ; -5.2915]

25

9

3.8 *10^6

[5.0489 ; 1912.2995]

2

8

0.038

[0.0169 ; 1.0765]

Nombre de patients avec TDM et IRM
cérébrale
Nombre de patients avec une dissection
multiple

Dissections Carotidiennes
Nombre total de dissections

21

15

Nombre total de segments atteints

23

18

Sous bulbaire et bulbaire

1

2

0.58

[0.1212 ; 157.0439]

Sus bulbaire

21

14

0.37

[0.3616 ; 36.4267]

1

2

0.57

[0.0059 ; 7.7405]

Segments atteints

Sus bulbaire et intra pétreux

Retentissement sur la lumière artérielle
Aucun

9

8

0.63

[0.1414 ; 3.018]

Occlusion

6

1

0.20

[0.5432 ; 275.1981]

Sténose

6

6

0.49

[0.1187 ; 3.0615]

1

0

1

[0.0183 ; INF]

Pseudo anévrisme

Localisation de la dissection
Droite

7

3

0.46

[0.3465 ; 14.4075]

Gauche

12

4

0.09

[0.7285 ; 20.5804]

Bilatérale

1

4

0.006

[0.0022 ; 1.4391]

Dissections Vertébrales
Nombre total de dissections

7

18

Nombre total de segments atteints

9

29

V1

1

3

1

[0.0184 ; 15.8308]

V2

4

14

1

[0.14 ; 4.9437]

V3

3

11

1

[0.1103 ; 4.8767]

V4

1

1

0.42

[0.0397 ; 283.5765]

Segments atteints

Retentissement sur la lumière artérielle
Aucun

3

12

1

[0.0964 ; 4.2005]

Occlusion

2

1

0.13

[0.3424 ; 486.3662]

Sténose

2

5

0.10

[0.6083 ; 55.7541]

Pseudo anévrisme

0

0

NC

NC

Localisation de la dissection
Droite

3

1

0.0052

[0.6956 ; 703.1611]

Gauche

4

15

0.29

[0.0258 ; 2.9481]

Bilatérale

0

1

0.45

[0.0342 ; INF]

0.25

[0.5932 ; 7.7885]

Retentissement parenchymateux
Nombre total de lésions ischémiques (LI)

13

8
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Tableau n°3 : Retentissement artériel global des dissections à distance de la phase aigüe (DTG
versus DTNG).
DTG
11

DTNG
23

P=

Intervalle de confiance à 95 %

Occlusion artérielle

0

2

1

NC

Sténose artérielle

6

2

0.0068

[1.4967 ; 148.9054]

2

10

0.25

[0.0259 ; 1.9433]

3

9

0.70

[0.0798 ; 3.4045]

Nombre total

Recanalisation complète sans
irrégularité de paroi
Recanalisation complète avec
irrégularité de paroi

Tableau n° 4 : Evolution artérielle des occlusions et des sténoses à distance de la phase aigüe (DTG
versus DTNG).
Evolution des occlusions carotidiennes
DTG

DTNG

p=

Intervalle de confiance à 95 %

Total

1

6

Normal

0

3

1

NC

Occlusion
Irrégularité de la
paroi

0

2

1

NC

1

1

0.28

[0.0641 ; INF]

Sténose

0

0

1

NC

Evolution des sténoses carotidiennes
DTG

DTNG

p=

Intervalle de confiance à 95 %

Total

3

6

Normal

0

Irrégularité de la
paroi

4

0.17

NC

0

1

1

NC

Sténose

3

1

0.047

[0.6944 ; INF]

Evolution des occlusions vertébrales
DTG

DTNG

p=

Intervalle de confiance à 95 %

Total

1

1

Occlusion

0

Irrégularité de la
paroi

1

1

NC

1

0

1

NC

Evolution des sténoses vertébrales
DTG

DTNG

p=

Intervalle de confiance à 95 %

Total

3

2

Normal

0

Irrégularité de la
paroi

0

1

[0.0171 ; INF]

0

1

1

[0.0043 ; 78.0927]

Sténose

3

1

1

[0.0043 ; 78.0927]
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Annexe 4 : Groupe dissection spontanée +groupe dissection traumatique
« DS+DTNG » versus groupe dissection traumatique grave (DTG).
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Tableau n°1 : Caractéristiques cliniques à la phase aigüe de la dissection (DS+DTNG versus DTG).
« DS+DTNG »
78 patients

DTG
25 patients

p=

Intervalle de confiance à 95
%

Nombre dissections carotidiennes

69

15

0.004

[1.4082 ; 9.1957]

Nombre de dissections vertébrales

20

18

0.004

[1.4082 ; 9.1957]

Nombre de dissections multiples

11

8

0.07

[0.1085 ; 1.1776]

0.69

0.47

0.6

[0.4892 ; 4.1877]

46.12 ans (23 à 68 ans)

43.4 ans (18 à 85 ans)

0.18

[-6.9217 ; 12.9217]

0 (0-1)

0 (0-2)

NS

NS

Tabagisme actif

30

4

0.05

[0.9629 ; 14.2795]

Migraine

16

0

0.01

[1.4056 ; INF]

Entorses

7

0

7.62*10^-8

[6.5283 ; INF]

HTA

18

5

1

[0.3635 ; 4.667]

Pneumothorax

3

2

0.59

[0.0499 ; 5.8715]

Dissection personnelle

0

0

1

NC

ATCD familial de dissection

1

0

1

[0.0082 ; INF]

Anti thrombotique avant hospitalisation

1

2

0.14

[0.0025 ; 3.0597]

Nombre de patients

Sexe ratio (F/H)
Age moyen au moment de la dissection (ans)
Score de RANKIN avant l'hospitalisation

Score NIHSS (médiane, extrêmes)

0 (0-24)

2 (0-12)

NS

15 (12-15)

11.3 (3-15)

2.9*10^-5

Déficit neurologique non dû à la dissection

0

7

2.42E-5

Signes neurologiques locaux

62

5

1.33E-7

[4.5738 ; 59.2639]

Syndrome de Claude Bernard Horner

28

2

0.01

[1.3941 ; 59.6149]

Acouphènes

2

NR

Céphalées ou cervicalgies

50

3

5.38*10^-6

[3.4005 ; 72.4788]

Signes neurologiques centraux

53

3

1.14 *10^-6

[4.0028 ; 86.113]

AIC constitué

30

3

0.01

[1.2025 ; 25.6356]

Signes neurologiques transitoires

23

0

0.0007

[2.3403 ; INF]

Décès

1

5

0.003

[0.0011 ; 0.5333]

Retour à domicile

57

8

0.0003

[1.9713 ; 17.5921]

Transfert en service de neurologie dans un autre établissement

9

4

0.51

[0.1695 ; 3.3688]

Transfert en soins de suite et rééducation

11

8

0.02

[0.0797 ; 0.9349]

0 (0-4)

2 (0-5)

0.3

[-14.5939 ; 10.6939]

38

3

0.0031

[1.6507 ; 35.3739]

Glasgow (médiane- extrême)

Score de RANKIN à la sortie (médiane, extrêmes)
Anticoagulant

[3.0363 ; 4.3637]

·

Dissections carotidiennes uniques ou bilatérales

35

2

1

[0.0087 ; 10.7284]

·

Dissections vertébrales uniques ou bilatérales

2

0

1

[0.0128 ; INF]

·

Dissections carotidiennes et vertébrales

1

1

1

[0.002 ; INF]

39

10

0.46

[0.2356 ; 2.0684]

Antiagrégant
·

Dissections carotidiennes uniques ou bilatérales

22

2

0.07

[0.8466 ; 54.4246]

·

Dissections vertébrales uniques ou bilatérales

14

6

0.27

[0.0669 ; 1.9241]

·

Dissections carotidiennes et vertébrales

3

2

0.26

[0.0331 ; 4.7323]

0

7

6.50*10^-6

[7.1211 ; INF]

10.83 jours (1à 75
jours)

20.4 jours (1 à 79
jours)

0.019

[-15.7554 ; -4.2446]

Aucun traitement anti thrombotique

DMS (moyenne, extrêmes)
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Tableau n°2 : Caractéristiques radiologiques des dissections à la phase aigüe (DS+DTNG versus
DTG).
« DS+ DTNG »

DTG

p=

Intervalle de confiance à 95%

Délai moyen de réalisation du TDM

1.04

1

0.75

[-1.1793 ; 1.2593]

Délai moyen de réalisation de l’IRM

3.13

9.5

0.004

[-12.7217 ; -0.0183]

72

9

3.30 *10^-7

[5.001 ; 72.7849]

11

8

0.07

[0.1085 ; 1.1776]

Nombre de patients avec TDM et IRM cérébrale
Nombre de patients avec une dissection multiple

Dissections carotidiennes
Nombre total de dissections
Nombre total de segments atteints

69

15

78

18

Segments atteints
Sous bulbaire et bulbaire

5

2

Sus bulbaire

67

14

0.45

[0.0379 ; 48.3528]

Sus bulbaire et intra pétreux

6

2

0.62

[0.0963 ; 6.9816]

Retentissement sur la lumière artérielle
Aucun

19

8

0.06

[0.09 ; 1.2277]

Occlusion

35

1

0.001

[1.9385 ; 624.467]

Sténose

15

6

0.18

[0.1118 ; 1.6793]

Pseudo anévrisme

1

0

1

[0.0056 ; INF]

Localisation de la dissection
Droite

29

3

0.14

[0.6867 ; 17.2487]

Gauche

32

4

0.24

[0.6192 ; 11.1529]

4

4

0.03

[0.0279 ; 1.081]

Bilatérale

Dissections vertébrales
Nombre total de dissections
Nombre total de segments atteints

20

18

27

29

Segments atteints
V1

1

3

0.61

[0.0061 ; 4.5469]

V2

7

14

0.10

[0.1025 ; 1.3155]

V3

15

11

0.28

[0.6212 ; 6.8067]

4

1

0.18

[0.4303 ; 247.854]

V4

Retentissement sur la lumière artérielle
Aucun

12

12

0.74

[0.1605 ; 3.4079]

Occlusion

5

1

0.18

[0.5226 ; 282.9946]

Sténose

3

5

0.43

[0.0612 ; 2.929]

0

0

1

NC

Pseudo anévrisme

Localisation de la dissection
Droite

6

1

0.09

[0.7123 ; 353.6823]

Gauche

8

15

0.008

[0.0197 ; 0.732]

Bilatérale

3

1

0.60

[0.006 ; 4.7645]

3.3 *10^-5

[1.9713 ; 17.5921]

Retentissement parenchymateux
Nombre de lésions ischémiques (LI)

57

8

135

Tableau n°3 : Retentissement artériel global des dissections à distance de la phase aigüe
(DS+DTNG versus DTG).
« DS+ DTNG »

DTG

p=

Intervalle de confiance à 95%

Nombre total

77

11

Occlusion artérielle

9

0

0.59

[0.2759 ; INF]

Sténose artérielle
Recanalisation complète sans
irrégularité de paroi
Recanalisation complète avec
irrégularité de paroi

5

6

0.0003

[0.0103 ; 0.3359]

41

2

0.049

[0.9795 ; 52.3947]

22

3

1

[0.2319 ; 6.9361]

Tableau n°4 : Evolution artérielle des occlusions et des sténoses à distance de la phase
aigüe (DS+DTNG versus DTG).

Evolution des occlusions carotidiennes
« DS+DTNG »

DTG

p=

Intervalle de confiance à 95 %

Total

32

1

Normal

17

0

0.48

[0.0272 ; INF]

Occlusion

9

0

0.45

[0.031 ; INF]

Irrégularité de la paroi

5

1

0.18

Sténose

1

0

1

[0.0008 ; INF]

Evolution des sténoses carotidiennes
« DS+DTNG »

DTG

p=

Intervalle de confiance à 95 %

Total

15

3

Normal

8

Irrégularité de la paroi

4

0

0.21

[0.3478 ; INF]

0

1

[0.1063 ; INF]

Sténose

3

3

0.02

NC

Evolution des occlusions vertébrales
« DS+DTNG »

DTG

p=

Intervalle de confiance à 95 %

Total

3

1

Occlusion

1

0

1

[0.0086 ; INF]

Irrégularité de la paroi

2

1

1

NC

Evolution des sténoses vertébrales
« DS+DTNG »

DTG

p=

Intervalle de confiance à 95 %

Total

3

3

Normal

1

0

1

[0.0256 ; INF]

Irrégularité de la paroi

1

0

1

[0.0256 ; INF]

Sténose

1

3

0.4

NC
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RÉSUMÉ.
Introduction : Les dissections des troncs supra-aortiques (TSA) sont une cause majeure
d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) chez le sujet jeune. Le mode de révélation
clinique est varié pouvant associer des signes locaux et des signes de souffrance
vasculaire cérébrale. La littérature distingue de façon imprécise les dissections de
survenue spontanée (DS) et les dissections d'origine traumatique (DT).
Objectif de l’étude : Déterminer l’existence de différences cliniques, radiologiques et
évolutives entre les dissections spontanées et les dissections traumatiques.
Méthode : Etude rétrospective monocentrique réalisée au CHU de Rouen entre le 1er
janvier 2010 et le 31 décembre 2015 concernant les patients hospitalisés pour une
dissection des TSA. Les patients sont divisés en 3 groupes : les dissections spontanées
(DS), les dissections traumatiques non graves (DTNG) et les dissections traumatiques
graves (DTG). Une comparaison entre les groupes est effectuée.
Résultats : 103 patients (40 femmes et 63 hommes) sont inclus. Il n’existe aucune
différence significative entre le groupe DS et DTNG concernant les données cliniques,
radiologiques et évolutives. Le groupe « DS+DTNG » est comparé au groupe DTG. Les
patients du groupe DS présentent plus de facteurs de risques de dissection (tabagisme
(p=0.05), migraines (p=0.01)). A la phase aigüe, les patients "DS+DTNG" présentent plus
de signes neurologiques locaux et centraux rapportés à la dissection (p≤ 0.05). Les
dissections carotidiennes bilatérales et les dissections vertébrales gauches sont plus
fréquentes dans le groupe DTG (p=0.03) (p=0.008).
Conclusion et perspectives : Il existe des différences significatives cliniques et
radiologiques entre les dissections spontanées et les dissections traumatiques à la phase
aigue. Une étude comprenant une population de patients plus large et réalisée de façon
plus prolongée permettrait d'identifier d'éventuelles différences évolutives entre ces deux
groupes.

Mots clefs : dissections carotidiennes spontanées et traumatiques, dissections
vertébrales spontanées et traumatiques, accidents vasculaires cérébraux.
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