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I – Introduction
1. Anévrismes intracrâniens
1.1 Définition
Les anévrismes intracrâniens sont des malformations vasculaires artérielles définies comme une
perte de parallélisme des parois d’une artère. Sur le plan morphologique, il existe deux grands types
d’anévrismes : les anévrismes sacciformes, excentrés, n’impliquant qu’une partie de la circonférence de
la paroi du vaisseau, les plus fréquents ; les anévrismes fusiformes, impliquant la totalité de la
circonférence de la paroi du vaisseau (Fig. 1).

Figure 1 : Schéma des deux grands types d’anévrismes : sacciforme (A) et fusiforme (B)

La majorité des anévrismes intracrâniens se développent sur les artères cérébrales de large
diamètre (de 2 à 5 mm) situées à la base du crâne, ou dans des replis du cerveau que l’on appelle des
scissures. Ces artères courent dans un espace anatomique, l’espace sous-arachnoïdien, compris entre
deux structures méningées : la pie-mère, membrane translucide qui adhère au parenchyme cérébral, et
l’arachnoïde, qui passe en pont entre la pie-mère et la dure-mère, autre méninge continue et épaisse qui
tapisse la face interne du crâne (Fig. 2). Les anévrismes se développent préférentiellement sur un réseau
anastomotique, appelé polygone de Willis, qui relie la circulation cérébrale antérieure alimentée par les
artères carotides internes à la circulation postérieure issue des artères vertébrales.
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Figure 2 : Schéma de la voûte du crâne et des méninges (d’après Le Manuel MSD, Merck & Co., Inc.,
USA, 2021)

On caractérise un anévrisme selon différents critères :
-

Sa localisation : artère qui le porte sur le polygone de Willis, au niveau d’une bifurcation le plus
souvent, plus rarement sur la paroi latérale de l’artère porteuse ;

-

Ses mesures : taille du collet (1), c’est-à-dire la communication entre l’artère porteuse et le sac
anévrismal, profondeur (2) et diamètre du sac (3) (Fig. 3). Les anévrismes sacciformes sont
classés arbitrairement en trois catégories selon la taille de leur plus grand diamètre : petits < 15
mm, larges entre 15 et 25 mm et géants > 25 mm ;

-

Le caractère large ou non de son collet. La littérature présente une grande variabilité de
définitions d’un « collet large ». La définition la plus répandue est un diamètre du collet > 4 mm
ou un rapport profondeur/collet < 2 [1] ;

-

Sa morphologie : régulier ou non, polylobé.

Les dimensions et la morphologie de l’artère porteuse sont également des données importantes,
notamment en cas d’utilisation d’un stent ou d’un ballon.
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Figure 3 : Mesures d’un anévrisme communicant antérieur en angiographie par soustraction
numérique 3D

1.2 Physiopathologie
La formation des anévrismes intracrâniens est un processus progressif incomplètement compris.
Selon nos connaissances actuelles, des facteurs hémodynamiques, tels que le stress hémodynamique et
les facteurs de risque vasculaire (notamment l'hypertension, les dyslipidémies, l’athérosclérose et le
tabagisme), ainsi qu'une prédisposition génétique, sont tous impliqués dans le processus de formation
des anévrismes [2–5].

Les anévrismes intracrâniens ne sont en général pas un trouble congénital, mais se développent
au cours de la vie, et sont extrêmement rares chez les patients de moins de 20 ans [6]. Les troubles du
tissu conjonctif sont souvent cités comme des facteurs de risque de développement d'anévrismes, bien
qu'il n'existe aucune étude solide qui soutienne cette association et que plusieurs études la
réfutent [7–9].

Les parois des artères cérébrales sont structurellement distinctes de celles des artères
extracrâniennes, elles présentent une adventice moins dense et une plus faible proportion de fibres
élastiques. De plus, les artères cérébrales sont immergées dans le liquide céphalo-rachidien de l'espace
sous-arachnoïdien plutôt que dans le tissu conjonctif [6,10]. Ces facteurs structurels rendent les artères
cérébrales susceptibles à la formation d'anévrismes.
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Dans la paroi d'une artère cérébrale saine, la limitante élastique interne maintient l'élasticité et
l'intégrité structurelle de la paroi du vaisseau au niveau d'une bifurcation artérielle. La dégénérescence
de la limitante élastique interne au niveau d'une bifurcation est un événement clé dans la formation d'un
anévrisme intracrânien. La cause précise de la dégénérescence et la raison pour laquelle elle ne se produit
que chez certains individus restent toutefois incomplètement comprises [11,12].

1.3 Modes de révélation
De plus en plus d’anévrismes intracrâniens sont découverts fortuitement, sur une imagerie
cérébrale (Scanner ou IRM) réalisée pour une autre raison. Environ 50% des anévrismes sont cependant
révélés par une hémorragie sous-arachnoïdienne [13].

Outre la détection après une hémorragie ou sur une imagerie réalisée pour d'autres raisons, les
anévrismes peuvent parfois être détectés lorsqu'ils deviennent volumineux et provoquent des céphalées
ou une compression sur les structures adjacentes [14], comme par exemple :
-

Les anévrismes communicants postérieurs ou du tronc basilaire provoquant une paralysie de la
IIIe paire crânienne ;

-

Les anévrismes intracaverneux provoquant un syndrome du sinus caverneux (ophtalmoplégie
par paralysie des IIIe, IVe et VIe nerfs crâniens, avec ptosis et mydriase, hypoesthésie dans le
territoire du nerf trijumeau (V), exophtalmie par compression des veines ophtalmiques) ;

-

Les anévrismes de l’artère cérébrale moyenne provoquant une hémiparésie, une amputation de
champ visuel, une crise d’épilepsie ;

-

Les anévrismes du tronc basilaire provoquant une compression du tronc cérébral.

Enfin, dans de rares cas, un embole provenant du sac anévrismal peut provoquer un accident
ischémique transitoire ou un infarctus cérébral. Les petits anévrismes non rompus ne provoquent quant
à eux que rarement des symptômes.

1.4 Complications des hémorragies sous-arachnoïdiennes
1.4.1

Complications

La récidive hémorragique est une complication fréquente et majeure pouvant survenir à tout
moment avant l’exclusion de l’anévrisme, la mortalité́ pouvant atteindre 60 %. Son incidence est de 8 à
25 % dans les 72 heures qui suivent la rupture initiale, et est maximale durant les 24 premières heures
[15–17]. Ce risque, en l'absence de traitement, diminue progressivement (l'incidence cumulée sans
traitement est de 40 % à 4 semaines) pour retourner à un risque d'environ 3 % par an à 6 mois. Ce constat
impose un traitement en urgence de l'anévrisme responsable du saignement. Cette seconde hémorragie
est souvent plus sévère que l'initiale (décès dans plus d'un tiers des cas) [15–17].
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Une hydrocéphalie aiguë (dilatation du système ventriculaire (Fig.4)) survient chez 20 à 30 %
des patients. Elle peut être précoce (3–72 heures) ou retardée (du 3ème jour à la 3ème semaine). Elle peut
se manifester par des céphalées, des troubles de la vigilance, une confusion ou encore une paralysie de
la VIe paire crânienne. Son traitement consiste en la mise en place d’une dérivation ventriculaire externe
qui est préférentiellement posée avant l'embolisation (si la voie endovasculaire est retenue,
l'embolisation pouvant nécessiter des traitements antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants). Le
sevrage de la dérivation ventriculaire externe se fait dans les 1 à 2 semaines qui suivent son implantation
du fait d'un risque infectieux non négligeable. En cas d'échec ou d'hydrocéphalie chronique,
l'implantation d'une dérivation ventriculo-péritonéale peut être nécessaire [15–17].

Figure 4 : Hydrocéphalie aiguë compliquant une hémorragie sous-arachnoïdienne sur rupture
d’anévrisme. Mesure de l’index d’Evans (0,40 sur cet exemple) : rapport entre la largeur maximale des
cornes frontales des ventricules latéraux et le diamètre interne maximal du crâne sur une même coupe
axiale. Un index d’Evans « normal » est inférieur à 0,30, mais il peut être plus élevé sans être
pathologique chez les individus âgés [18].

L'ischémie cérébrale retardée survient dans environ 30 % des cas. Elle complique l'occlusion
et/ou le vasospasme des artères distales. Elle s'associe, ou non, à un vasospasme de la portion proximale
des artères cérébrales (Fig. 5), détecté chez les patients victimes d'une hémorragie sous-arachnoïdienne
dans environ 50 % des cas. Autrefois appelée vasospasme ou vasospasme symptomatique, sa définition
a évolué en raison du rapport inconstant entre la présence d'un vasospasme en imagerie et la survenue
de complications ischémiques. Seulement 50 % des patients avec un vasospasme visualisé en imagerie
développent des lésions ischémiques et, dans un tiers des cas, ces lésions sont dans un autre territoire
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que les artères spasmées. Le vasospasme cérébral peut être présent dès les premières 24 heures, mais il
commence plus fréquemment 3 à 4 jours après la survenue de l’hémorragie, atteignant un pic après 7 à
10 jours, et classiquement se résorbe spontanément après 21 jours [19–22]. Il se distingue de deux autres
types de lésions ischémiques cérébrales :
-

L’ischémie aiguë, ou early brain injury, provoquée par l'élévation brutale de la pression
intracrânienne et la vasoconstriction diffuse lors de la rupture de l'anévrisme. Lors de la rupture
anévrismale, il se produit un arrêt de la circulation cérébrale avec une ischémie globale plus ou
moins longue, responsable de lésions cérébrales précoces potentiellement graves et
irréversibles.

-

L’ischémie « iatrogène » compliquant parfois le traitement de l'anévrisme.
Plusieurs facteurs prédictifs de l’ischémie cérébrale retardée consécutive à un vasospasme ont

été rapportés : la quantité de sang en scanner, la présence d’une hémorragie intraventriculaire, l'atteinte
neurologique évaluée selon l'échelle de la World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS)
(Tableau 1), l'hypertension et la température à l'admission, l'âge, le tabagisme et la localisation de
l'anévrisme. Parmi tous ces facteurs, la localisation et l’épaisseur des dépôts sanguins, tels qu'évalués
par l'échelle de Fisher modifiée (Tableau 2), sont régulièrement signalés comme étant les facteurs
prédictifs les plus puissants de vasospasme [23,24]. Les données de la littérature sont controversées
concernant le lien entre la méthode de traitement de l’anévrisme (coiling ou clipping) et la survenue
d’un vasospasme [25,26].

Grade

Score de Glasgow

Déficit moteur

I

15

Absent

II

13-14

Absent

III

13-14

Présent

IV

7-12

Présent ou absent

V

3-6

Présent ou absent

Tableau 1 : Echelle WFNS (d’après [27])
Grade

Aspect scanographique

Risque d’ischémie
cérébrale retardée

0

Pas d’HSA, pas d’hémorragie intra-ventriculaire

0%

1

HSA minime, pas d’hémorragie dans les 2 ventricules latéraux

12 %

2

HSA minime, avec hémorragie dans les 2 ventricules latéraux

21 %

3

HSA importante*, pas d’hémorragie dans les 2 ventricules latéraux

19 %

4

HSA importante*, avec hémorragie dans les 2 ventricules latéraux

40 %

* HSA remplissant complètement au moins une citerne ou une scissure

Tableau 2 : Echelle de Fisher modifiée (d’après [28])
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Figure 5 : Vasospasme de la terminaison carotidienne droite, de l’artère cérébrale moyenne droite et de
l’artère cérébrale antérieure droite, avant (A) puis après (B) angioplastie par ballon, en angiographie
2D de face (injection par la carotide interne droite).

Les autres complications précoces incluent :
-

L’hyponatrémie par syndrome de perte en sel en rapport avec la sécrétion inappropriée de
Brain Natriuretic Peptide ;

-

La cardiopathie cathécholinergique (Takotsubo) ;

-

L’hyperthermie, les complications de réanimation (pneumopathie, ulcère, etc…) ;

-

Les crises comitiales.

1.4.2

Pronostic de l’hémorragie sous-arachnoïdienne par rupture
d’anévrisme

10 à 15% des patients décèdent avant d’arriver à l’hôpital. Chez les patients ayant pu bénéficier
d’un traitement (endovasculaire ou chirurgie), la mortalité à court terme est de 18%, et atteint 29% à 5
ans. Parmi les 71% de patients vivants à 5 ans, la majorité (64%) ne seront pas dépendants. La morbimortalité est moindre chez les patients ayant pu bénéficier d’un traitement endovasculaire,
comparativement à la chirurgie [13,15].
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1.5 Epidémiologie
1.5.1

Prévalence des anévrismes intracrâniens et incidences des
hémorragies sous-arachnoïdiennes par rupture d’anévrisme

Les anévrismes intracrâniens sacciformes non rompus affectent 3 à 5% de la population adulte,
indépendamment de la situation géographique ou de l’origine ethnique [29,30]. Les anévrismes se
développent généralement après la deuxième décennie de la vie, le plus souvent entre la quatrième et la
sixième décennie, et sont plus fréquents chez les femmes [6,30,31].
L’incidence annuelle de l’hémorragie sous arachnoïdienne par rupture d’anévrisme en
population européenne est de 6,3 pour 100000 habitants [32].

1.5.2

Facteurs de risque de formation des anévrismes

La probabilité d’avoir un anévrisme intracrânien est augmentée en cas d’antécédent familial au
premier degré d’anévrisme ou d’hémorragie sous-arachnoïdienne (RR = 3,4 ; IC à 95% 1,9-5,9) ou en
cas de polykystose rénale autosomique dominante (RR = 6,9 ; IC à 95% 3,5-14,0), par rapport à la
population générale [10,30,33–35]. Les maladies du tissu conjonctif sont souvent citées comme facteurs
de risque de développement d'anévrismes, bien qu'il n'existe pas d'étude solide qui soutienne cette
association, et que plusieurs études nient une telle association [7–9].

L'incidence réelle de la formation d'anévrisme intracrânien sporadique et l'importance relative
des facteurs de risque (Tableau 3) sont difficiles à déterminer. La plupart des données sur la formation
d'anévrismes intracrâniens sont issues de patients ayant présenté une hémorragie sous-arachnoïdienne
antérieure en lien avec un autre anévrisme, une sous-population qui est supposée être plus sujette à
développer des anévrismes par rapport à la population générale (environ 20 à 30% des patients ayant un
anévrisme intracrânien sont porteurs de plusieurs anévrismes [36]). Dans cette population, le taux annuel
de formation d'anévrisme de novo est compris entre 0,2 et 1,8 % [37–41].

Facteur de risque

Augmentation du risque (IC à 95%)

Tabagisme

OR 4,07 (1,09 – 15,15)

Hypertension artérielle

HR 2,3 (1,1 – 4,9)

Tabagisme ET hypertension artérielle

OR 8,3 (4,5 – 15,2)

Antécédent familial d’AVC (HSA non inclue)

OR 1,6 (1,0 – 2,5)

Antécédent familial d’anévrisme

HR 2,7 (1,0 – 7,4)

Autre anévrisme intracrânien chez un même sujet

HR 3,2 (1,2 – 8,6)

Sexe féminin

OR 4,73 (1,16 – 19,38)

Tableau 3 : Facteurs de risque de formation des anévrismes intracrâniens (d’après [10])
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1.5.3

Facteurs de risque de croissance

Les anévrismes peuvent rester inchangés pendant une longue période avant de connaître des
épisodes de croissance rapide, au cours desquels ils sont plus susceptibles de se rompre (Tableau 4) [42–
44]. Les simulations mathématiques dérivées d'études de cohorte prospectives et les données issues de
l'analyse moléculaire d'anévrismes suggèrent que leur croissance est discontinue et stochastique plutôt
que linéaire [6,45–47]. Il faut savoir que tous les anévrismes n'ont pas une longue durée de vie, certains
se développent et se rompent en un court laps de temps, c'est-à-dire en quelques semaines ou mois [10].

Facteur de risque

Risque relatif

IC à 95%

Tabagisme

2,2 – 3,9

Non rapporté

Sexe féminin

3,3

1,1 – 10

Hypertension

2,3

1,1 – 4,9

Taille initiale de l’anévrisme > 4 mm

2,56

1,93 – 3,39

Anévrismes multiples

2,04

1,56 – 2,66

Anévrisme plurilobé

2,9

1,0 – 8,5

Anévrisme oblong

2,4

1,0 – 5,8

Circulation postérieure

2,0

0,6 – 7,0

Tableau 4 : Facteurs de risque de croissance des anévrismes intracrâniens (d’après [10])

1.5.4

Facteurs de risque de rupture

Plusieurs études de cohorte prospectives ont étudié le risque de rupture des anévrismes
intracrâniens dans différentes populations et sur différentes périodes de suivi (Tableau 5) [48–54]. Il est
important de noter que les données de ces études de cohorte concernent des patients atteints
d’anévrismes asymptomatiques ; les anévrismes non rompus mais symptomatiques étant considérés
comme présentant un risque important de rupture et étant donc le plus souvent traités. Une des limites
majeures des données existantes sur le risque de rupture des anévrismes intracrâniens asymptomatiques
est qu’elles proviennent d’études de cohorte portant sur des populations sélectionnées.
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Facteur de risque

Risque (IC à 95%)

Facteurs liés au patient et à l’anévrisme
Hypertension

HR 1,3 (1,0 – 1,7)

Consommation d’alcool > 150 g par semaine

RR 2,1 (1,5 – 2,8)

Tabagisme (actif ou passif)

HR 2,4 (1,8 – 3,4)

Antécédent d’HSA par rupture d’un autre anévrisme

HR 1,4 (0,9 – 2,2 )

Antécédent familial d’HSA (au moins deux apparentés au premier degré)

x 17

Croissance de l’anévrisme sur deux examens consécutifs

x 12

Anévrisme de morphologie irrégulière / présence d’un sac fille

HR 1,63 (1,08 – 2,48)

Multiples anévrismes

HR 4,87 (1,62 – 14,65)

Taille de l’anévrisme (mm)
< 5,0

Taille de référence

5,0 – 6,9

HR 1,1 (0,7 – 1,7)

7,0 – 9,9

HR 2,3 (1,5 – 3,6)

10,0 – 19,9

HR 5,5 (3,8 – 8,1)

> 20,0

HR 20,8 (13,2 – 33,0)

Localisation de l’anévrisme
Artère cérébrale moyenne

Localisation de référence

Artère carotide interne

HR 0,5 (0,3 – 0,9)

Artères cérébrales antérieures (AcomA et ACA combinées)

HR 1,7 (1,1 – 2,6)

Artères cérébrales postérieures (TB, AV et ACP combinées)

HR 1,8 (1,2 – 2,8)

Artère communicante postérieure

HR 2,0 (1,4 – 3,0)

Région géographique
Population japonaise

HR 2,7 (1,8 – 4,1)

Population finlandaise

HR 3,6 (2,1 – 6,5)

Tableau 5 : Facteurs de risque de rupture des anévrismes intracrâniens (d’après [10])
1.6 Localisation sur le polygone de Willis
Environ 90 % des anévrismes siègent au niveau de la circulation antérieure, les localisations
préférentielles étant :
-

Complexe communicant antérieur : 30-40% ;

-

Artère carotide interne (incluant l’origine des artères communicante postérieure et
ophtalmique) : 30% ;

-

Artère cérébrale moyenne (jonction M1-M2, bi ou trifurcation) : 20-30%.

10 % siègent au niveau de la circulation postérieure, pouvant siéger au niveau de la terminaison
basilaire, ou encore aux origines des artères cérébelleuses supérieures ou cérébelleuses postéroinférieures (PICA) [55,56].
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2. Techniques d’exploration de la pathologie vasculaire cérébrale
2.1 IRM
2.1.1

Introduction

L’IRM est une modalité d’imagerie qui peut apporter, pour tout organe, des informations
anatomiques et/ou fonctionnelles par le biais de l’étude d’une propriété intrinsèque du noyau de
l’atome : le spin. La description précise du principe physique sur lequel se base l’IRM pour générer des
images ne sera pas détaillée ici. On retiendra que l’acquisition d’une image IRM nécessite deux étapes
essentielles :
-

Une première étape d’excitation des spins réalisée par des impulsions de radiofréquence ;

-

Une seconde étape d’échantillonnage et de localisation qui permet la formation de l’image à
l’aide des gradients de champs magnétiques.
La formation de l’image nécessite une transformation (transformée de Fourier 2D) du codage

fréquentiel du signal RMN en une image 2 dimensions en intensités de gris.
L’exploration de la pathologie vasculaire cérébrale en IRM est basée soit sur l’utilisation d’un
produit de contraste dont la répartition intravasculaire va être imagée, soit sur l’exploitation du flux
physiologique dont l’excitation va être à l’origine du signal et de l’image obtenue. Deux méthodes
principales exploitent le flux physiologique et permettent d’accéder à tout ou partie des informations
morphologiques ou fonctionnelles :
-

Les techniques d’ARM utilisant le phénomène de renforcement paradoxal (ou phénomène
d’entrée de coupe) permettant d’obtenir un fort contraste entre les tissus stationnaires et le
volume sanguin circulant : il s’agit du phénomène de temps de vol (TOF : Time Of Flight) ;

-

Les techniques d’ARM exploitant le déphasage de l’aimantation transversale des spins mobiles
soumis à un gradient : il s’agit de la technique du contraste de phase [57], technique qui ne sera
pas développée ici.

2.1.2

ARM par temps de vol sans injection de produit de contraste (Fig. 6)

En ARM par temps de vol, nous allons optimiser des séquences d’écho de gradient pour
privilégier le signal vasculaire par rapport à celui des tissus environnants en : saturant le signal des tissus
stationnaires avec des TR (temps de répétition) très courts (ainsi, l’aimantation longitudinale de ces
tissus n’a pas le temps de repousser et leur signal s’affaiblit) ; favorisant le phénomène d’entrée de coupe
(comme le sang circulant entrant dans la zone explorée n’a pas été saturé, son aimantation longitudinale
est maximale). Le signal provenant du flux sanguin est donc élevé par rapport à celui des tissus saturés.
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L’importance du signal intravasculaire dépend :
-

De la vitesse et du type de flux ;

-

De l’orientation du vaisseau exploré (le signal vasculaire sera meilleur si la coupe est
perpendiculaire à l’axe du vaisseau) ;

-

Des paramètres de la séquence : TR, angle de bascule, TE (temps d’écho), épaisseur de coupe.

Les principales limites de cette technique sont :
-

La perte de signal liée au déphasage des spins lorsque les flux sont complexes ou turbulents
(sténoses), et lorsque les flux sont trop lents ou orientés parallèlement au plan de coupe ;

-

La mauvaise suppression du signal des tissus stationnaires à T1 court (graisse, athérome,
hématome, thrombus).
Les acquisitions peuvent se faire en 2D ou en 3D. En acquisition 2D, l’imagerie en temps de vol

est effectuée à l’aide d’un ensemble de coupes fines qui seront empilées pour reconstruire un pseudovolume. L’avantage des coupes fines est une meilleure sensibilité aux flux lents (qui ne resteront pas
longtemps dans la coupe et ne seront donc pas saturés) et la possibilité d’utiliser des angles de bascule
élevés (d’où une meilleure saturation des tissus stationnaires et plus de signal vasculaire). Cependant,
l’acquisition 2D a l’inconvénient d’avoir une mauvaise résolution spatiale dans l’axe de la pile de coupe.
Au contraire de l’imagerie TOF 2D, l’acquisition 3D permet d’obtenir une bonne résolution spatiale
dans les 3 directions de l’espace, avec un meilleur rapport signal/bruit. Du fait de l’excitation d’un
volume à chaque répétition, il y a une saturation progressive des flux, d’autant plus qu’ils sont lents. Les
plus lents peuvent même disparaître complètement [58–60].

Figure 6 : Anévrisme de la bifurcation sylvienne gauche (flèche blanche). Reconstructions MIP
(Maximum Intensity Projection) d’une séquence 3D-TOF (plan coronal).
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2.1.3

ARM avec injection de produit de contraste

Les techniques d’ARM avec injection de produit de contraste offrent un meilleur rapport
signal/bruit que les méthodes sans injection de produit de contraste. Le raccourcissement du T1 induit
par les chélates de Gadolinium permet l’augmentation du signal vasculaire (qui devient prédominant par
rapport au phénomène d’entrée de coupe), une moindre sensibilité aux flux turbulents, et permet d’éviter
la saturation du signal sanguin (permettant l’exploration de grands volumes).

2.1.3.1 ARM 3D avec injection de produit de contraste (Fig. 7)
Les séquences utilisées sont des séquences en écho de gradient 3D rapides, avec des TR courts
(< 5 ms) et des TE courts (1-2 ms). Elles sont pondérées en T1 avec destruction de l’aimantation
transversale résiduelle. Le TE étant extrêmement court, les gradients ne sont pas compensés en flux.
L’acquisition se fait en 3D afin d’obtenir une résolution spatiale élevée et un bon rapport signal/bruit.
Une méthode de suppression du signal de la graisse est ajoutée pour atténuer le signal de fond [57,60].

Figure 7 : ARM 3D avec injection de produit de contraste montrant la perméabilité d’un stent Flow
Diverter (flèche blanche) placé au sein du tronc basilaire

2.1.3.2 ARM dynamique (4D) avec injection de produit de
contraste
Les séquences d’ARM dynamique (TRICKS de GE Healthcare (Fig. 8), TWIST de Siemens,
4D TRACK de Philips, etc…) sont basées sur la répétition d’une séquence rapide en écho de gradient
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T1, avec un codage elliptique du plan de Fourier et le codage plus fréquent de sa zone centrale, ce qui
lui confère une bonne résolution temporelle et spatiale. Cela permet ainsi d'obtenir en une seule
acquisition :
-

Une imagerie tridimensionnelle (possibilité de reconstructions multiplanaires) aux différentes
phases, avec et sans soustraction d'un masque (les premières images, avant l’arrivée du produit
de contraste, peuvent servir de masque de soustraction pour extraire l’arbre vasculaire des
images suivantes) ;

-

Une ARM dynamique, permettant l’étude de l’hémodynamique circulatoire et la recherche de
shunt artério-veineux [61,62].

Figure 8 : Séquences d’ARM dynamique de type TRICKS. A : Avant injection. B : Phase artérielle
montrant la perméabilité d’un stent Flow Diverter (flèche blanche) placé au sein du tronc basilaire.
C : Phase veineuse.

2.2 Imagerie par rayons X
2.2.1

Angioscanner cérébral (artériel)

L’angioscanner cérébral est une technique non invasive utilisant les rayons X qui permet de
visualiser les artères carotides internes, externes, les artères vertébrales, ainsi que leurs branches de
division, grâce à l’injection d’un produit de contraste iodé par voie intraveineuse. Il peut inclure
uniquement le compartiment intracrânien ou s’étendre jusqu’à la crosse aortique.
Cette technique présente un certain nombre d’avantages par rapport à l’angiographie par
soustraction numérique, avec notamment la possibilité d’évaluer non seulement les vaisseaux mais aussi
les structures non vasculaires du cou et le parenchyme cérébral, et également une meilleure analyse des
plaques athéromateuses. L’analyse des coupes natives, les reconstructions dans tous les plans de
l’espace, l’utilisation d’algorithmes de reconstructions de type MIP (Maximum Intensity Projection)
ainsi que l’utilisation de logiciel de reconstructions 3D permettent le diagnostic d’anévrisme avec une
excellente sensibilité et une très bonne spécificité. L’étude morphologique et les mesures de l’anévrisme
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peuvent être obtenues avec une résolution spatiale proche de l’angiographie par soustraction numérique
[63,64].

2.2.2

Angiographie par soustraction numérique

L’angiographie par soustraction numérique, appelée communément « artériographie
diagnostique » lorsqu’elle explore les structures artérielles, est une technique invasive utilisant les
rayons X. L’avantage de cette technique est de pouvoir délivrer un certain volume de produit de contraste
au débit souhaité et dans l’artère choisie de façon sélective.

Un anesthésique local est injecté au point de ponction et une sédation légère est parfois utilisée
pour améliorer le confort et réduire les mouvements du patient, surtout si celui-ci est agité ou confus.
La première étape de l’artériographie consiste à obtenir un accès artériel, le plus souvent par voie
fémorale, bien que les voies radiale et brachiale puissent être utilisées [65,66]. L’artère fémorale
commune est ponctionnée près de la tête fémorale, un site permettant une compression optimale, puis
un introducteur est mis en place par technique de Seldinger. Un cathéter est ensuite inséré par
l’introducteur, monté sur un guide hydrophile qui permet une navigation non traumatique au sein des
structures vasculaires. Le cathéter parcourt ainsi sous contrôle scopique l’artère fémorale commune,
l’artère iliaque externe, l’artère iliaque commune, l’aorte jusqu’à la crosse aortique, et de là les troncs
supra-aortiques.
Une fois le cathéter en place au sein de l’artère à explorer, un produit de contraste iodé est injecté
à la seringue manuellement ou plus généralement à l’aide d’un injecteur automatique. Des sérigraphies
(2D) de face et de profil sont acquises, en général par un équipement d’imagerie « biplan », situé à
l’avant et sur le côté de la tête du patient, permettant une seule injection de produit de contraste (un
équipement « monoplan » ne permettant pas d’acquérir les sérigraphies de face et de profil en une seule
injection). Un cliché du crâne « simple » est acquis avant l’injection de produit de contraste, servant de
masque permettant la soustraction des structures osseuses et des tissus mous, et ainsi une meilleure
visualisation des structures vasculaires d’intérêt (Fig. 9). Les clichés sont pris habituellement à une
fréquence de deux images par seconde pendant une durée de 5 à 10 secondes, permettant ainsi de
visualiser successivement la progression du produit de contraste dans les vaisseaux, avec trois phases :
-

Une phase artérielle où seules les artères sont visualisées ;

-

Une phase parenchymateuse pendant laquelle le produit de contraste diffuse dans les tissus
cérébraux ;

-

Une phase veineuse qui correspond à l’opacification des veines et sinus veineux.
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Figure 9 : Illustration de la soustraction numérique (injection par la carotide interne droite montrant
une sténose du segment M1 de l’artère cérébrale moyenne droite (flèches noires)). A : cliché non
soustrait avant injection (masque). B : cliché non soustrait après injection. C : après soustraction, les
artères sont nettement mieux visualisées et les éléments gênant la lecture, notamment osseux, ont été
« gommés ».
L’inconvénient principal des acquisitions 2D est la superposition des structures vasculaires sur
l’image qui peut gêner l’analyse. Une acquisition volumique (3D) peut être réalisée, permettant une
analyse 3D de l’anatomie, et donc une étude plus précise des structures anatomiques proches de
l’anévrisme, avec la possibilité d’individualiser au mieux le collet et la naissance des artères naissant de
l’anévrisme ou à proximité. Il s’agit d’une méthode complémentaire des acquisitions 2D, dont la
résolution spatiale demeure supérieure. L’inconvénient principal est la perte des informations
dynamiques.

Une artériographie cérébrale diagnostique dure généralement moins d'une heure, mais sa durée
peut varier considérablement en fonction de l'indication et de l'état clinique du patient. À la fin de la
procédure, le cathéter et l’introducteur sont retirés et l'hémostase est obtenue par compression manuelle
de l'artère fémorale ou par déploiement d'un dispositif de fermeture vasculaire [67].
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3. Traitement des anévrismes intracrâniens
3.1 Introduction
Il existe plusieurs situations très différentes qui peuvent amener à traiter un anévrisme. La
première est celle d’une hémorragie aiguë qui engage le pronostic vital, imposant une hospitalisation en
urgence afin d’exclure l’anévrisme de la circulation pour éviter une récidive hémorragique qui
aggraverait nettement le pronostic. La deuxième situation concerne les anévrismes découverts
fortuitement. Enfin, la dernière situation concerne les anévrismes antérieurement traités, et
secondairement recanalisés. Ces deux dernières situations sont moins urgentes mais soulèvent un certain
nombre d’interrogations.

Les neuroradiologues interventionnels, neurochirurgiens et neurologues considèrent de
nombreux facteurs avant de décider de la prise en charge appropriée d’un patient présentant un
anévrisme non rompu, et chaque prise en charge est discutée en réunion de concertation
pluridisciplinaire. Les facteurs qui influencent le choix comprennent l'espérance de vie du patient et son
niveau de dépendance éventuel, le risque estimé de rupture, le risque de complications du traitement
préventif et le niveau d'anxiété du patient qui a connaissance d’avoir un anévrisme intracrânien
[10,68,69]. La plupart des spécialistes s'accordent sur la pertinence globale de ces facteurs, mais
l'importance des facteurs individuels est incomplètement comprise. Le risque absolu de rupture à 5 ans
des anévrismes intracrâniens peut être estimé [70]. Il existe également un score de risque pour le
traitement endovasculaire préventif qui est basé sur la taille et la localisation de l'anévrisme, ainsi que
sur la présence ou l'absence d’antécédent d’accident ischémique cérébral [71]. Cependant, aucun calcul
robuste n’est disponible pour estimer le risque global du traitement préventif. Le système de notation
« Unruptured Intracranial Aneurysm Treatment Scoring » (UIATS) a été conçu pour aider à évaluer la
balance bénéfice-risque entre le risque de rupture d’un anévrisme et le risque de complications lié à un
éventuel traitement préventif [72]. Dès lors qu’un traitement est décidé, les neuroradiologues
interventionnels et les neurochirurgiens discutent de la modalité technique de ce traitement, qui peut être
endovasculaire ou chirurgical.

3.2 Traitements « classiques »
3.2.1

Traitement conservateur

Si la décision retenue en réunion de concertation pluridisciplinaire est de ne pas intervenir, un
suivi est généralement instauré afin de surveiller l’éventuelle croissance de l’anévrisme. Les anévrismes
en croissance, définis par une augmentation de taille supérieure à 1 mm dans n’importe quelle direction,
présentent un risque nettement accru de rupture ; cette croissance peut également indiquer qu’un
anévrisme est, ou du moins a été, instable. Il est toutefois difficile de décider de la fréquence optimale
de suivi, car la croissance de l’anévrisme est discontinue au cours du temps [47].
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Il n’existe pas de recommandation concernant la fréquence, la durée ou la modalité de
surveillance de ces anévrismes. Récemment, les membres de l’American Society of Neuroradiology ont
été questionnés sur leurs pratiques [73]:
-

Concernant la fréquence de surveillance des petits (< 7 mm) anévrismes non rompus non traités :
la majorité (52%) des participants ont indiqué préférer une surveillance semestrielle la première
année, puis annuelle ;

-

Concernant la durée de surveillance de ces anévrismes : la plupart des participants (59%) se sont
prononcés en faveur d’un suivi à vie ;

-

Concernant la modalité de surveillance de ces anévrismes : l’ARM sans injection de type TOF
est préférée par 58% des participants.

Il apparait inapproprié de retenir une fréquence, une durée et une modalité de surveillance
optimales identiques pour tous les patients et tous les anévrismes ; celles-ci doivent être adaptées aux
caractéristiques de chaque patient et de chaque anévrisme.
A ce jour, aucun traitement médical n’a démontré son efficacité pour réduire le risque de rupture
des anévrismes intracrâniens. Néanmoins, il semble logique de traiter l'hypertension artérielle chez les
personnes présentant des anévrismes non rompus, non seulement dans le but de réduire le risque de
rupture, mais aussi pour réduire le risque cardiovasculaire en général. Le sevrage tabagique apparaît
également primordial car, comme mentionné précédemment, le tabagisme augmente considérablement
le risque de rupture d'anévrisme [54].

3.2.2

Traitement chirurgical par clipping

Le clipping chirurgical d'anévrisme a été introduit en 1937 par le Dr Walter Dandy, qui l'a utilisé
avec succès chez un patient souffrant d'une paralysie douloureuse du IIIe nerf crânien, causée par un
anévrisme de l’artère carotide interne [74]. Le traitement chirurgical par clipping consiste de nos jours,
après craniotomie, à disséquer sous microscope opératoire les artères de la base du crâne avant de
positionner un clip métallique au collet de l’anévrisme, permettant d’exclure l’anévrisme de la
circulation (Fig. 10). Le clip est choisi en fonction de l’anatomie de l’anévrisme et de l’artère porteuse.
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Figure 10 : Exclusion chirurgicale d’un anévrisme sous microscopie opératoire. A : Anévrisme
disséqué. B : Clip ouvert présenté au collet. C : Clip ouvert positionné au collet. D : Après pose du
clip. Flèche noire : anévrisme. Flèche blanche : clip. Tête de flèche blanche : aspirateur. Etoile
blanche : extrémité de la pince à clip (d’après [57]).

La morbi-mortalité de cette technique a été évaluée prospectivement sur 1917 patients porteurs
d’un anévrisme non rompu par le groupe d’étude ISUIA [14,48,75,76]. Le taux de morbidité à 1 an était
de 9,8% alors que le taux de mortalité était de 2,3%. Il a été constaté que la morbi-mortalité augmente
avec l’âge (le risque augmentant après 50 ans), une taille de l’anévrisme supérieure à 12 mm, un
anévrisme situé au sein de la circulation postérieure, un antécédent d’accident vasculaire cérébral, et des
symptômes liés à l’anévrisme autres que la rupture. Le clipping chirurgical semble être généralement
efficace, avec une occlusion complète obtenue dans plus de 90% des cas [77].

3.2.3

Traitement endovasculaire
3.2.3.1 Introduction

Le traitement endovasculaire des anévrismes intracrâniens est une technique plus récente,
développée dans les années 90 avec l’arrivée des spires de platine à détachement contrôlé : les coils.
Réalisé dans une salle de neuroradiologie interventionnelle, le traitement endovasculaire des anévrismes
propose différentes alternatives thérapeutiques.

3.2.3.2 Coiling simple
Un microcathéter monté sur un microguide est placé au sein du sac anévrismal sous contrôle
scopique. Une fois le microcathéter correctement positionné, le microguide est retiré avec précaution
pour éviter tout risque de mouvement traumatique de l’extrémité du microcathéter. Des coils sont alors
introduits dans le microcathéter, puis déployés et largués dans l’anévrisme. Plusieurs coils vont être
implantés dans l’anévrisme, en fonction de la taille de celui-ci (évaluée au préalable), jusqu’à obtention
d’une occlusion la plus complète possible (absence de remplissage après injection de produit de
contraste) (Fig. 11 et Fig. 12).
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Figure 11 : Schéma montrant les étapes d’un coiling simple. 1 : Anévrisme sacciforme implanté sur
l’artère porteuse. 2 : Mise en place du microcathéter dans le sac anévrismal. 3 : Déploiement des coils.
4 : Résultat en fin de procédure : exclusion complète de l’anévrisme (d’après [78]).

Figure 12 : Exemple d’embolisation par coiling simple. A : Artériographie montrant un anévrisme
péricalleux. B : Microcathéter positionné au sein du sac anévrismal : déploiement et largage des
coils. C : Occlusion de l’anévrisme après largage des coils.

3.2.3.3 Coiling assisté par ballon (remodeling) et coiling assisté
par stent
L’embolisation par coiling simple peut être techniquement difficile pour certaines raisons
anatomiques, en particulier en cas de collet large, lorsque que le rapport profondeur/collet est
défavorable, si l’anévrisme est volumineux ou encore lorsque le collet de l’anévrisme jouxte l’origine
d’une artère fonctionnellement importante. Des techniques complémentaires telles que le coiling assisté
par ballon (remodeling) et le coiling assisté par stent peuvent être utilisées dans certains de ces cas.

Lors du coiling assisté par ballon (remodeling), un ballon non détachable est temporairement
gonflé devant le collet de l’anévrisme lors du déploiement des coils, permettant de contraindre les coils

34

à l’intérieur du sac anévrismal, et d’éviter ainsi leur protrusion au sein de l’artère porteuse ou d’une
artère adjacente (Fig. 13). Un ballon est également parfois placé à proximité de l’anévrisme par sécurité,
comme moyen éventuel de juguler une rupture d’anévrisme pendant le coiling.

Figure 13 : Coiling assisté par ballon (remodeling) (d’après [79])

Le coiling assisté par stent est une technique plus récente. Elle consiste à déployer un stent avant
(traversée secondaire des mailles du stent par le microcathéter pour le coiling), pendant
(emprisonnement des coils pendant le coiling) ou après (soutien des coils) le coiling (Fig. 14). Il est
aussi possible d’utiliser un stent comme méthode de sauvetage, afin de garantir la perméabilité de
l’artère porteuse ou d’une collatérale en cas de protrusion ou de migration des coils [80].
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Figure 14 : Coiling assisté par stents. A : Artériographie montrant un volumineux anévrisme de la
terminaison basilaire avec collet large ouvert sur les deux artères cérébrales postérieures. B : Mise en
place de deux stents en Y (« Y stenting ») : le premier stent (marqueurs radio-opaques proximal et
distal indiqués par les flèches noires) est placé entre l’artère cérébrale postérieure droite et le tiers
proximal du tronc basilaire ; le deuxième stent (têtes de flèche noires) est placé entre l’artère cérébrale
postérieure gauche et le tiers proximal du tronc basilaire, en passant à travers les mailles du premier
stent. C : Microcathéter monté sur microguide (flèche blanche) placé au sein du sac anévrismal. D :
Retrait du microguide (marqueur distal du microcathéter indiqué par la tête de flèche blanche).
E (Page suivante) : Déploiement des coils (étoile noire) et occlusion complète de l’anévrisme au
contrôle en fin d’intervention.
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3.2.3.4 Flow disruptor : Woven EndoBridge (WEB)
Un dispositif WEB est une sphère ou un cylindre constituée de fils de nitinol tressés qui forment
un maillage dense et conformable perturbant le flux sanguin à l’entrée de l’anévrisme (flow disruption)
pour progressivement entraîner sa thrombose et son occlusion, empêchant ainsi la rupture. Ce dispositif
est particulièrement adapté au traitement des anévrismes à large collet qui sont difficiles à traiter. Le
WEB est déployé puis largué dans l’anévrisme via un microcathéter préalablement positionné au sein
du sac anévrismal (Fig. 15) [81,82].

Figure 15 : Déploiement d’un dispositif WEB (d’après [83])

37

3.2.3.5 Morbi-mortalité du traitement endovasculaire des
anévrismes (globale, incluant les « flow diverters »)
D’après la littérature existante, le taux de morbidité est d’environ 4 à 5%, et le taux de mortalité
de 1 à 2% [84,85]. Le taux de morbidité des procédures endovasculaires semble diminuer au fil du
temps, mais les caractéristiques des anévrismes traités par voie endovasculaire évoluent également au
fil du temps ; il est donc difficile de déterminer si cette diminution est due à une amélioration des
techniques ou à un changement de la population de patients traités [84]. L’occlusion anévrismale est
obtenue dans 86% des cas selon l’imagerie post-procédure, avec une récidive dans 24% des cas et la
nécessité d’un nouveau traitement dans 9% des cas [75,85,86].

3.3 Traitement endovasculaire par stent « flow diverter »
3.3.1

Qu’est-ce qu’un stent ?

Un stent est un dispositif médical implantable ressemblant à un petit tube grillagé métallique.
Les stents ont été conçus initialement pour rétablir un calibre endoluminal suffisant dans les sténoses
d’origine athéromateuse, notamment dans les artères coronaires et les artères des membres inférieurs.

En neuroradiologie interventionnelle, et plus particulièrement dans le traitement des anévrismes
intracrâniens, le stent est destiné à s’appliquer sur les parois de l’artère porteuse de l’anévrisme en
couvrant le collet anévrismal. Les stents utilisés sont en général auto-expansibles, faits d’un maillage à
mémoire de forme en alliage (Chrome-Cobalt ou Nitinol (NIckel-TItanium-Naval-OrdnanceLaboratory)). Ces stents peuvent être tressés ou découpés au laser lors de leur fabrication [57,87,88].

Un stent est caractérisé par plusieurs propriétés mécaniques [57,89] :
-

La force radiale : résistance à une force compressive externe au stent. La force radiale doit être
suffisante pour remplir la fonction de soutien de l’artère ou des coils sans engendrer de réponse
exagérée de la paroi ;

-

La flexibilité : capacité du stent à la flexion. Les artères intracrâniennes étant particulièrement
tortueuse, une bonne flexibilité est indispensable pour permettre de positionner puis de déployer
le stent sur son site définitif d’implantation ;

-

La conformabilité : adaptabilité à la géométrie de l’artère où se situe l’anévrisme pour permettre
un bon recouvrement circonférentiel ;

-

La radio-opacité : permet le repérage du stent en angiographie ;

-

Le raccourcissement : différence entre la longueur du stent non déployé et sa longueur après
déploiement ;

-

La couverture du vaisseau : ratio entre la quantité de métal du stent et la quantité de vaisseau
libre ;

-

Le scaffolding : quantité de support fourni par le stent.

38

3.3.2

Qu’est-ce qu’un stent « flow diverter » ?
3.3.2.1 Introduction

Malgré l’introduction de coils « modifiés » et des techniques de coiling assisté par ballon ou par
stent, l’embolisation par coiling présente des limites majeures en raison de son incapacité à occlure
complètement et définitivement certains anévrismes. Les échecs du coiling sont liés au tassement des
coils au fond du sac anévrismal, en raison d’une usure progressive du matériau causée par les forces
générées sur les coils par le flux sanguin, ce qui entraine une recanalisation intra-anévrismale et, dans
certains cas, une augmentation en taille de l’anévrisme [89,90].

Au début des années 2010, alors que les stents intracrâniens étaient en cours de développement,
une hypothèse a été émise selon laquelle les stents pourraient être utilisés pour détourner le flux « away
from the aneurysm, back into the parent vessel » (détourner le flux intra-anévrismal vers l’artère
porteuse), et le concept de « flow diversion » a été proposé. Les premières études in vitro et in vivo ont
montré que ce concept était valable, mais son application clinique était initialement limitée en raison de
la porosité élevée des stents intracrâniens de première génération. Grâce à des améliorations
technologiques, les stents « flow diverters » (à diversion de flux) ont été conçus, et les résultats ont été
encourageants dès les premières expériences cliniques [87,91,92]. Les stents flow diverters provoquent
une perturbation du flux sanguin au collet de l’anévrisme, induisant une thrombose progressive du sac
anévrismal tout en préservant le flux physiologique dans le vaisseau porteur et les branches adjacentes
[93].

3.3.2.2 Propriétés des flow diverters : porosité, densité de pores
L’objectif premier des flow diverters est de modifier de manière optimale le flux entre le
vaisseau porteur et l’anévrisme, tout en fournissant au vaisseau le matériel nécessaire pour réparer les
dommages pariétaux responsables de la formation de l’anévrisme. La réalisation de ces objectifs repose
sur une intéraction complexe entre les propriétés du flow diverter, l’anatomie du vaisseau porteur, la
taille de l’anévrisme, les branches adjacentes et les artères perforantes. Les premières études in vivo et
in vitro ont montré que les propriétés les plus importantes d’un flow diverter dans ce processus étaient
la porosité et la densité de pores [94,95].

La porosité est définie comme le rapport entre la surface du stent non couverte de métal et la
surface totale du dispositif, alors que la densité de pores est le nombre de pores par unité de surface (Fig.
16) [89].
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Figure 16 : Illustration des paramètres de porosité et de densité de pores. A et B représentent des stents
dont l’épaisseur du filament constitutif du stent est identique, mais B a une densité de pores supérieure
(il y a plus de pores par unité de surface). C et D représentent des stents dont l’épaisseur du filament
constitutif du stent est identique, mais D a une densité de pores supérieure. A et C ont une densité de
pores identiques, mais C a une porosité supérieure (la surface non couverte de métal est supérieure,
pour une surface totale identique). B et D ont une densité de pores identiques, mais D a une porosité
supérieure (d’après [57]).
Bien entendu, la porosité d’un stent est variable selon le diamètre de l’artère dans lequel il est
implanté, le stent se déployant plus ou moins et les mailles étant de ce fait plus ou moins resserrées. Par
ailleurs, le stent est implanté dans une structure anatomique tortueuse dont la section n’est pas constante.
Enfin, son déploiement est assuré manuellement et des forces de poussée et de traction sont exercées sur
le stent pendant son implantation, forces qui sont susceptibles d’aboutir à une compaction ou au contraire
une distension des mailles du stent [57,96,97]. Tous ces facteurs expliquent le fait que la porosité n’est
pas constante pour un stent donné mais qu’elle dépend du stent, de l’artère porteuse et des contraintes
imposées au stent lors de son déploiement. On définit alors plutôt :
-

La porosité nominale : elle correspond à la porosité du stent calculée pour un déploiement à un
diamètre fixé (données délivrées par le fabricant) ;

-

La porosité effective : elle correspond à la porosité réelle une fois le stent déployé dans un
vaisseau (données impossibles à recueillir avec précision chez l’Homme du fait d’une résolution
spatiale insuffisante de l’imagerie, pouvant être recueillies chez l’animal après sacrifice).

Le flow diverter idéal doit avoir une faible porosité et une forte densité de pores pour maximiser
la diversion de flux et obtenir une occlusion anévrismale stable. Cependant, la porosité ne doit pas être
trop faible et la densité de pores trop élevée afin de préserver les branches artérielles couvertes par le
flow diverter (ou naissant du collet anévrismal). Certaines études relativement anciennes réalisées in
vitro ou chez l’animal suggèrent une porosité de 70% et une densité de pores de 18 pores/mm² comme
paramètres idéaux [94,98,99], mais d’autres combinaisons ont depuis été utilisées avec des résultats
équivalents [94,95].
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Un autre facteur à prendre en compte pour la réussite d’une telle procédure est le changement
de longueur des flow diverters lorsqu’ils sont déployés en intravasculaire (changement appelé
« foreshortening »). La position de l’extrémité distale du stent est contrôlée par le neuroradiologue
interventionnel, mais il est difficile de prédire avec précision le comportement du flow diverter lors de
son déploiement en conditions réelles, et donc la position de l’extrémité proximale du dispositif. Des
outils de simulation virtuelle sont désormais disponibles, permettant aux opérateurs d’anticiper
davantage le comportement du flow diverter avant la procédure [100,101].
3.3.2.3 Mécanisme d’action
Le mécanisme d’action du flow diverter peut être divisé en trois étapes : hémodynamique,
formation du thrombus, et endothélialisation [102].
-

L’étape hémodynamique se produit immédiatement après la mise en place du flow diverter,
qui perturbe le flux sanguin entrant et sortant de l’anévrisme, en lien avec la résistance
(impédance) créée par les mailles. Même si une opacification et/ou un lavage de produit de
contraste peuvent être visualisés sur les angiographies (Fig. 17), une réduction marquée de la
vitesse du flux sanguin et des contraintes de cisaillement se produit à l’intérieur de l’anévrisme
[99].

-

Après cette étape hémodynamique survient une activation immédiate des plaquettes via une voie
complexe avec formation progressive d’un thrombus stable (étape de formation du thrombus)
sur plusieurs jours ou semaines (voire mois). La thrombose et l’occlusion anévrismale qui s’en
suit dépendent de la taille de l’anévrisme, de son collet, des propriétés du flow diverter, de la
rhéologie sanguine du sujet et de la réponse plaquettaire du sujet aux traitements antithrombotiques. Au cours de cette étape, il peut se produire une aggravation de l’effet de masse
local et/ou de l’inflammation, pouvant conduire à l’exacerbation de symptômes antérieurement
présents, tels que des céphalées ou des paralysies de nerfs crâniens [89].

-

L’étape d’endothélialisation correspond à la colonisation par des cellules mésenchymateuses
(capables de produire du collagène) du thrombus intra-anévrismal, et l’endothélialisation
simultanée et progressive du flow diverter sous l’impulsion des cellules endothéliales
progénitrices CD34+, qui peut prendre plusieurs mois à plusieurs années [103]. Le flow diverter
agit comme un support pour la néo-endothélialisation et le remodelage de l’artère. La production
de collagène par les cellules mésenchymateuses provoque la fibrose du sac anévrismal
(conduisant à une réduction finale de la masse anévrismale, avec parfois une régression
complète, notamment pour les petits anévrismes), devenant ainsi du tissu cicatriciel solide. Dans
d’autres circonstances, difficiles à prédire à l’échelle individuelle, particulièrement en rapport
avec un enrichissement en neutrophiles, le thrombus intra-anévrismal peut être à l’origine de
l’évolutivité de l’anévrisme puis de sa rupture [94,104,105].
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Figure 17 : Embolisation d’un anévrisme choroïdien antérieur droit par flow diverter Surpass Evolve
4,5 x 17. A : Artériographie préopératoire montrant l’anévrisme choroïdien antérieur droit. B :
Déploiement progressif du stent Surpass Evolve à l’aide d’un microcathéter Excelsior XT 27
(préalablement positionné en aval de l’anévrisme à l’aide d’un guide Terumo 12). C : Persistance
d’une opacification anévrismale malgré déploiement optimal du stent en fin d’intervention.
D : Artériographie de contrôle à 6 mois de la procédure montrant l’occlusion complète de l’anévrisme.
3.3.2.4 Déploiement d’un stent flow diverter
Les flow diverters sont disponibles dans une large gamme de diamètres et de longueurs, et sont
implantés via des microcathéters dont la lumière interne varie de 0,017 à 0,040". Par ailleurs, si le
premier stent Pipeline commercialisé ne pouvait pas être recapturé, les nouveaux flow diverters (y
compris les nouveaux Pipeline) peuvent être recapturés après implantation de la majeure partie du stent,
permettant ainsi d’être repositionnés si nécessaire. La possibilité de recapture ajoute de la sécurité à ces
procédures, l’opérateur pouvant ainsi tenter d’éviter les couvertures non désirées de branches artérielles
fonctionnelles non suppléées, mais aussi avoir recours à plusieurs tentatives d’ancrage du flow diverter
dans différentes positions.

Les opérateurs utilisent pour la plupart des flow diverters la technique du « Pull and Push » de
façon à alternativement mettre de la pression sur le microcathéter pour permettre l’ouverture du stent,
puis détendre le système de façon à apposer le flow diverter dans les courbes (Figure 18). Cependant,
toutes les situations exigent une adaptation. Par exemple, en cas d'anévrisme intra-caverneux, du fait de
l’absence de branches artérielles fonctionnelles majeures, une compaction maximale est recherchée. Par
opposition, si lors de la pose d’un FD il est nécessaire de couvrir une branche artérielle fonctionnelle, il
peut être décidé par l'opérateur d'augmenter la porosité du flow diverter en regard de celle-ci en
diminuant la compaction et/ou en sur-dimensionnant en diamètre l'implant utilisé [106].
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Figure 18 : Procédure de déploiement d’un flow diverter utilisant la technique du « Pull and Push ».
(a) Avancement du flow diverter jusqu'au site cible à travers le microcathéter ; (b) Le flow diverter est
avancé jusqu’à l’extrémité distale du microcathéter ; (c) Tirer le microcathéter en arrière pour libérer
partiellement le flow diverter ; (d) Pousser le microcathéter vers l'avant tout en tenant le guide de mise
en place (la partie distale du flow diverter étant attachée au marqueur distal) pour apposer le flow
diverter à la paroi du vaisseau ; (e) Détendre le système pour déployer le stent ; (f) Tirer le
microcathéter vers l'arrière et pousser le guide de mise en place/Pusher vers l'avant pour libérer
complètement le flow diverter (d’après [107]).

3.3.2.5 Anti-agrégation plaquettaire
Compte tenu des constituants métalliques des flow diverters, un traitement par double antiagrégation plaquettaire est nécessaire pour réduire le risque thrombo-embolique. L’aspirine et le
clopidogrel sont les antiagrégants plaquettaires les plus couramment utilisés [108–110]. Cette double
anti-agrégation plaquettaire est généralement instaurée quelques jours avant la procédure et poursuivie
pour une durée variable selon le protocole de chaque service, pour atténuer le risque de complications
thrombo-emboliques pendant et après mise en place d’un flow diverter [111].
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3.3.2.6 Stents flow diverters commercialisés
Diverses entreprises se sont lancées dans le développement et la fabrication de dispositifs flow
diverters pour des applications cliniques. Le Pipeline Embolization Device (PED, Chestnut Medical
Technologies, Menlo Park, CA) a été le premier dispositif commercialisé, ayant reçu le marquage CE
en juin 2008 et étant entré sur le marché américain après avoir reçu l'approbation de la Food and Drug
Administration (FDA) le 6 avril 2011. Depuis, nous avons assisté à une croissance exponentielle des
avancées technologiques et des applications de ces dispositifs flow diverters.

Outre leurs caractéristiques intrinsèques, la conception des flow diverters repose principalement
sur l'utilisation d’un alliage de type Chrome-Cobalt (Pipeline et Surpass) ou de Nitinol (tous les autres).
Le Chrome-Cobalt ajoute de la rigidité et de la force radiale tandis que le Nitinol apporte de la flexibilité
et facilite la navigation et le déploiement. Les stents en Chrome-Cobalt permettent une meilleure réponse
à l’angioplastie par ballon lorsqu'une apposition incomplète du stent à la paroi est observée [89]. Les
stents flow diverters actuellement commercialisés et leurs caractéristiques techniques principales sont
résumés dans le Tableau 6 (Page suivante).

3.3.2.7 Traitements de surface
Du fait des nombreux liens qui existent entre les voies de la coagulation, les réactions
inflammatoires et les proliférations cellulaires dans la paroi vasculaire, une haute biocompabilité des
flow diverters est nécessaire afin d’éviter la thrombose intra-stent [106]. La plupart des flow diverters
subissent un polissage. Certains fabricants proposent un traitement de surface qui peut permettre de
diminuer les frictions (Derivo 2e génération) ou d’augmenter la biocompatibilité du stent. La technologie
Shield (Pipeline Flex Shield) est une modification de surface basée sur la choline phosphorylée,
abondante à la surface des globules rouges, permettant de diminuer l’activation plaquettaire et les
phénomènes de thrombose [106,112,113]. Le revêtement polymère hydrophile HPC (p48_HPC) est une
autre modification de surface à base de glycanes qui confère au flow diverter des propriétés antithrombotiques significatives [113,114]. Ces traitements de surface permettent d’entrevoir la possibilité
d’une simple anti-agrégation plaquettaire et ainsi de diminuer les effets secondaires potentiels de ces
traitements.
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Dispositif

Nombre de

Composition

filaments

Taille : Diamètre

Couverture

Cathéter

(D) et Longueur (L)

Métallique (CM) et

d’implantation

Porosité (P)
PED

Pipeline

Pipeline

(Medtronic)

Flex

48

48

Pipeline

48

Flex

Chrome-Cobalt /

D 2,5-5mm

CM 30-35%

Platine-Tungsten*

L 10-35mm

P 65-70%

Chrome-Cobalt /

D 2,5-5mm

CM 30-35%

Platine-Tungsten*

L 10-35mm

P 65-70%

Chrome-Cobalt /

D 2,5-5mm

CM 30-35%

Platine-Tungsten*

L 10-35mm

P 65-70%

Chrome-Cobalt /

D 2-5mm

CM 30%

Platine-Tungsten*

L 12-50mm

P 70%

Chrome-Cobalt /

D 2,5-5mm

CM 30%

Platine-Tungsten*

L 12-40mm

P 70%

Nitinol

D 3,5-5mm

CM 35-40%

0,027"

0,027"

0,027"

Shield
Surpass

48, 72 et 96

Surpass

Streamline

(Stryker)

Surpass

48 et 64

Evolve
FRED

48 (couche
interne), 16

L 13-45mm

(couche
FRED
(Microvention)

0,040"

0,027"

0,027"

P non
communiquée

externe)
FRED Jr

36 (couche

Nitinol

D 2,5-3mm
L 13-41mm

interne), 16
(couche

CM 30%

0,021"

P non
communiquée

externe)
Silk

48

Nitinol / Platine*

L 15-40mm

P 45-60%

Silk +

48

Nitinol / Platine*

D 2-6 mm

CM 35-55%

0,021" et

L 10-40mm

P 45-60%

0,025"

Silk Vista

48

Nitinol / Platine*

D 2.25-3.25mm

Non communiquées

0,017"

P64

64

Nitinol

CM 35-49%

0,027"

p48MW

48

Nitinol / Platine*

p48_HPC

48

Nitinol / Platine*

D 2-3mm

Derivo

Derivo (2e

48

Nitinol / Platine*

D 3,5-6mm

(Acandis GmbH)

génération)

Tubridge

Tubridge

48 et 64

Nitinol

Silk

D 2-5mm

(Balt Extrusion)

Baby

0,021"

L 10-25mm

p64
p48

CM 35-55%

(Phenox)

D 2,5-5mm
L 12-36mm

P 51-60%

D 2-3mm

Non communiquées

0,021"

Non communiquées

0,021"

CM 35-38%

0,027"

L 9-25mm

L 9-25mm

(MicroPort

L 15-50mm

P 62-65%

D 2,5-5mm

CM 30-35%

L 10-45mm

P 65-70%

0,029"

Medical)
* = pour améliorer la visibilité du dispositif en angiographie

Tableau 6 : Principales caractéristiques techniques des flow diverters commercialisés
(d’après [89])

3.3.3

Indications des stents flow diverters

Initialement, les premiers flow diverters commercialisés avaient pour indications les anévrismes
sacciformes, notamment à collet large, et les anévrismes fusiformes de l’artère carotide interne, depuis
son segment pétreux jusqu’à son segment clinoïdien [115]. Depuis, comme souligné précédemment,
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nous avons assisté à de nombreuses avancées technologiques et à un élargissement des applications de
ces dispositifs, qui sont désormais utilisés pour les petits anévrismes [116], les anévrismes du complexe
communicant antérieur [117], les anévrismes secondairement recanalisés [118], les anévrismes
disséquants [119], les anévrismes rompus [120,121], les anévrismes de la circulation postérieure [122],
les anévrismes situés sur les vaisseaux distaux [89,123], ou encore les fistules carotido-caverneuses [89].

3.3.4

Complications des stents flow diverters
3.3.4.1 Occlusion de branches artérielles à proximité

Le recouvrement de certaines branches situées à proximité du collet de l’anévrisme par le flow
diverter est parfois inéluctable, car les extrémités du stent doivent s’appuyer sur une portion saine de
l’artère de plusieurs millimètres en amont et en aval du collet, de façon à lui procurer une certaine
stabilité. Deux situations différentes sont alors observées et dépendent non seulement du stent mais aussi
du gradient de pression entre l’artère porteuse et la branche artérielle :
-

La première situation concerne les branches de bon calibre (1 à 2 mm) dont le territoire
parenchymateux irrigué est souvent protégé par un réseau artériel accessoire qui peut venir
compenser un réseau principal devenu insuffisant. C’est le cas des artères ophtalmique et
cérébelleuse postéro-inférieure. Il se produit ce que l’on appelle une compétition de flux qui
peut aboutir à l’occlusion du réseau principal dont le flux est diminué par la présence du flow
diverter. Le plus souvent, cette occlusion est sans conséquence clinique car le réseau artériel
secondaire, dit collatéral, vient suppléer la vascularisation. Plus rarement, il peut y avoir des
conséquences cliniques qui peuvent être dues à une réelle insuffisance du débit artériel, ou bien
à des phénomènes de thrombose et de migration de caillots dans la circulation terminale
(importance de l’anti-agrégation plaquettaire).

-

La seconde situation est celle des artères perforantes, de petits calibres (en général < 1 mm), et
dont la vascularisation est terminale, c’est-à-dire sans reprise en charge collatérale. Dans ce cas,
toute occlusion aura des conséquences cliniques, parfois majeures (occlusions de l’artère
choroïdienne antérieure par exemple). Les facteurs favorisant une occlusion symptomatique
sont : une artère perforante de petit calibre, une porosité faible associée à une densité de pores
élevée, le stenting multiple (plusieurs stents mis en place de façon télescopique, diminuant la
porosité). Le risque d’occlusion d’artère perforante est estimé à 3%, ce risque étant supérieur
dans le stenting d’anévrisme de la circulation postérieure (perforantes nombreuses) [57,124–
126].

3.3.4.2 Complications techniques
Des complications d’ordre technique (perforation, déploiement incomplet, défaut d’application
du stent sur l’artère) sont possibles. Elles peuvent être graves mais sont rares. Le choix du flow diverter,
la définition précise de son site d’implantation, une bonne apposition du stent sur les parois artérielles
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(avec angioplastie au ballon si nécessaire) sont autant d’éléments importants pour garantir le succès de
la procédure.

3.3.4.3 Complications hémorragiques
Les hémorragies graves précoces survenant dans les 24-48 heures ou celles survenant après J7
sont rares et sont expliquées par l’association d’une augmentation de pression intra-anévrismale, de
phénomènes inflammatoires et œdémateux ainsi que d’une hémostase primaire défectueuse liée aux
antiagrégants plaquettaires [127,128].

3.3.4.4 Sténose intra-stent et hyperplasie intimale
La réponse vasculaire, c’est-à-dire la réaction néo-intimale et néo-endothéliale (étape
d’endothélialisation) après l’implantation du stent contribue à la guérison à long terme des anévrismes.
La découverte d’une hyperplasie intimale est ainsi très fréquente en angiographie, et peut être considérée
comme une réponse attendue de la paroi artérielle à la présence du dispositif. Cette hyperplasie intimale
est dans la majorité des cas asymptomatique mais, lorsqu’elle est excessive, peut rarement mener à une
sténose intrastent significative, voire à des complications ischémiques retardées [129–133].

Différentes gradations de cette réaction néo-intimale ont été proposées. Citons par exemple celle
utilisée dans l’article de John et al [130], qui définit une sténose intra-stent comme un processus
hyperplasique au-delà des limites de la maille métallique. Sur le plan angiographique, on observe donc
un « gap » entre la lumière du vaisseau remplie de produit de contraste et la paroi du stent. La gradation
était alors :
-

Absence de sténose : absence de « gap » individualisable

-

Hyperplasie intimale (Figure 19) : « gap » inférieur à 25% (les auteurs considérant qu’un tel
résultat est souhaitable pour obtenir une occlusion anévrismale stable)

-

Sténose intra-stent (vraie) (Figure 19), le plus souvent focale : « gap » supérieur à 25%
o

Légère (25-50%)

o

Modérée (50-75%)

o

Sévère (>75%)

Cohen et al [132] définissent une sténose légère comme une sténose inférieure à 25%, une
sténose modérée comme une sténose comprise entre 25 et 50% et une sténose sévère comme une sténose
supérieure à 50%. Comme derniers exemples, citons Mühl-Benninghaus et al [133] qui classent les
sténoses intra-stents en légères (<50%), modérées (50-75%) et sévères (> 75%), tout comme Chalouhi
et al [134].
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Figure 19 : Exemples d’hyperplasie intimale et de sténose intrastent. A : Hyperplasie intimale (« gap »
entre la lumière du vaisseau remplie de produit de contraste et la paroi du stent (flèches noires) < 25%)
chez une patiente de 54 ans traitée par flow diverter Silk Vista 2,75 x 15. B : Sténose intra-stent
modérée à sévère (« gap » entre la lumière du vaisseau remplie de produit de contraste et la paroi du
stent (flèches noires) ≈ 75%)) chez une patiente de 32 ans traitée par flow diverter Surpass Evolve
4 x 17. Il s’agissait d’une embolisation complémentaire à distance de la rupture de cet anévrisme
initialement traitée par mise en place d’un dispositif WEB (tête de flèche noire).
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4. Surveillance après traitement endovasculaire par stent flow diverter
4.1 Efficacité du traitement par flow diverter
Bien que le taux d'occlusion complète après traitement par flow diverter varie selon les séries,
il augmente progressivement grâce au remodelage du vaisseau porteur au fil du temps. Par exemple,
O'Kelly et al [135] ont rapporté un taux d'occlusion complète croissant de 65% à 6 mois et 90% à 12
mois. Les taux rapportés par Yu et al [136] à 6 et 12 mois étaient respectivement de 55,7% et 81%.

Des suivis à plus long terme ont été réalisés. Par exemple, dans l’essai clinique prospectif
multicentrique de Yu et al [136], la moyenne de suivi était de 17,6 mois. Le taux d'occlusion complète
de 178 anévrismes suivis à 18 mois était de 84%. Une étude rétrospective de Briganti et al [137], menée
dans un seul centre, a fait état de 39 anévrismes traités. La durée moyenne de suivi était de 41 mois et
le taux d'occlusion complète lors du suivi final était de 94,3%.

DIVERSION [138] est une étude de cohorte prospective nationale incluant tous les flow
diverters mis en place en France entre octobre 2012 et février 2014, avec 398 patients inclus, porteurs
de 477 anévrismes. Cette étude confirme l'efficacité des flow diverters avec une occlusion anévrismale
satisfaisante (occlusion complète ou quasi-complète) à 12 mois de près de 80%.

Kallmes et al ont effectué une analyse groupée de 3 études [139], avec un total de 1091 patients
inclus : IntrePED (International Retrospective Study of the Pipeline Embolization Device), PUFS
(Pipeline for Uncoilable or Failed Aneurysms Study), et ASPIRe (Aneurysm Study of Pipeline in an
Observational Registry). Les taux d'occlusion complète étaient respectivement de 75,0%, 85,5%, 93,4%
et 95,2% à 6 mois, 1, 3 et 5 ans. Le taux global de retraitement était alors faible : 3,0% (33/1091), après
un suivi moyen de 10,2 ± 10,8 mois.

Ces retraitements parfois nécessaires concernent quasi exclusivement des anévrismes persistants
malgré la mise en place du flow diverter, les recanalisations anévrismales après traitement par flow
diverter étant exceptionnelles [140,141]. Ainsi, un anévrisme traité par flow diverter, dont l’occlusion
complète a été prouvée par angiographie, est en général considéré comme définitivement occlus
[139,142–145].

4.2 Morbi-mortalité du traitement par flow diverter
Kallmes et al [139] ont rapporté un taux global d'AVC ischémique ipsilatéral majeur de 3,7%
(40/1091). Une hémorragie intracrânienne ipsilatérale majeure est survenue dans 2,0% des cas
(22/1091). Un événement neurologique majeur est survenu dans 5,7% des cas (62/1091). Le taux de
mort cérébrale était de 3,3% (36/1091). Le taux de mortalité toutes causes confondues était de 4,0%
(44/1091).
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Dans l’étude DIVERSION [138]: le taux de mortalité liée au flow diverter (± à la procédure) est
de 1,2% à 12 mois ; le taux d'événements graves permanents survenus dans les 12 mois de suivi est de
5,9% ; dans le cas des anévrismes non rompus, le taux de complications induisant un déficit
neurologique est de 2,3 % à 12 mois.

4.3 Taux de sténose intra-stent et taux d’occlusion d’artères collatérales couvertes par les
stents flow diverters
Dans l'étude DIVERSION [138], il a été observé un taux non négligeable de sténose intrastent
>50% à 12 mois, qui était de 3,5%. Les autres taux de sténose intrastent publiés dans la littérature sont
variables, allant de 0% à 7,9% [134]. Une sténose intrastent >50% a été rapportée dans 5,1% des cas (3
sur 58) à 18 mois dans l'étude de Yu et al [136] et dans 1,8% des cas (2 sur 106) à 6 mois dans PUFS
[146].

Une occlusion d’artère collatérale est survenue dans 9,9% des cas dans DIVERSION [138],
concernant principalement l'artère ophtalmique, l'artère cérébrale antérieure et l'artère communicante
antérieure ; cette occlusion ayant été symptomatique dans 2 cas sur 18 anévrismes non rompus dans
cette étude. Dans l'étude de Rangel-Castilla et al [147], les branches collatérales ont été occluses dans
15,8% des cas pendant le suivi angiographique moyen de 10 mois, y compris 2 artères cérébrales
antérieures, 8 artères ophtalmiques, et 3 artères communicantes postérieures. Aucun cas d'occlusion de
l'artère choroïdienne antérieure n'a été observé dans l'étude de Rangel-Castilla [147], comme dans
DIVERSION [138], et comme dans l’étude de Chalouhi et al [148].

4.4 Pratiques actuelles concernant la surveillance en imagerie des flow diverters
Il n’existe actuellement pas de recommandation concernant la surveillance en imagerie après
traitement des anévrismes intracrâniens par flow diverter. La plupart des centres utilisent une
combinaison de l’angiographie par soustraction numérique et de l’IRM à des intervalles de temps
variables. La majorité (73,1%) des centres neurovasculaires universitaires aux États-Unis effectuent une
artériographie à 6 mois et jusqu'à 6 examens d'imagerie de suivi sur une période de 5 ans après traitement
par flow diverter [149].

Gupta et al [143] rappellent que les examens d'imagerie sont coûteux et comportent des risques,
et qu’il est donc nécessaire de fixer le nombre d’examens nécessaires et les moments où ils doivent être
réalisés. Une artériographie cérébrale, par exemple, peut coûter aux Etats-Unis jusqu'à 13 820 $ [149]
et entraîne des complications neurologiques dans 1,3 % des cas. Près d'un tiers de ces complications
neurologiques peuvent entraîner des déficits permanents.
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Gupta et al [143] ont, dans leur étude, observé un taux d’occlusion anévrismale de 38,2% à 6
mois et 77,8% à 12 mois. Ces données plaident selon eux en faveur de l’abandon de l’artériographie à 6
mois au profit d’un premier examen à 12 mois. Si une occlusion complète n'est pas observée à 12 mois,
ils proposent de réaliser une IRM 1 an plus tard, car une proportion faible (mais significative)
d'anévrismes qui n'étaient pas occlus au cours de la première année le sont devenus au cours de l'année
suivante. En raison d'une tendance à la diminution de l'incidence cumulée d'occlusion anévrismale chez
les patients âgés de 70 ans ou plus, une autre stratégie de surveillance peut être utilisée (Figure 20).

ASN = Angiographie par soustraction numérique / FD = Flow Diverter

Figure 20 : Stratégie de surveillance en imagerie proposée par Gupta et al après traitement par flow
diverter (d’après [143])

Quelques remarques peuvent être faites à propos de cette stratégie de surveillance : les auteurs
ont observé un taux d’occlusion à 6 mois relativement faible comparativement aux autres études publiées
dans la littérature [135,136,139]. De plus, l’intérêt de pouvoir ajuster la double anti-agrégation
plaquettaire au cours du suivi, et donc d’éviter ses possibles complications, n’est pas abordé. Enfin, les
considérations financières ne sont pas les mêmes en Europe et aux Etats-Unis.
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4.5 Surveillance en IRM des flow diverters
4.5.1

Complications parenchymateuses

Etant la méthode de référence pour évaluer les potentielles complications ischémiques et
hémorragiques, l’IRM est indispensable dans le suivi des patients traités par flow diverter. Cet examen
permet également d’identifier un éventuel rehaussement pariétal de l’anévrisme ou un œdème
parenchymateux péri-anévrismal [150–152].

L’importance d’évaluer ces deux derniers paramètres au cours du suivi est encore incertaine. Il
semble cependant qu’un rehaussement pariétal anévrismal asymptomatique soit fréquemment observé
après la pose d’un stent flow diverter, et ne doit pas nécessairement être interprété comme un signe de
rupture imminente de l’anévrisme. En revanche, l’œdème péri-anévrismal est moins fréquent et serait
plus péjoratif, en particulier chez les patients symptomatiques [153].

4.5.2

Evaluer l’occlusion anévrismale et le segment stenté de l’artère
porteuse en IRM
4.5.2.1 Rationnel

Si l'angiographie par soustraction numérique reste l'examen de référence pour évaluer
l’occlusion anévrismale et le segment stenté de l’artère porteuse, il s'agit d'une technique d'imagerie
invasive comportant des risques. Citons parmi les plus importants : les risques liés à l’exposition aux
rayonnements ionisants, l’allergie aux produits de contrastes iodés, la toxicité rénale des produits de
contraste iodés, le risque thrombo-embolique cérébral, ou encore les lésions artérielles iatrogènes ; tous
ces risques étant majorés par la répétition des examens. Les taux rapportés de complications
neurologiques sont de 0,34 à 1,3 % [154,155]. Le coût élevé de l’angiographie par soustraction
numérique est également un paramètre important à prendre en compte dans la conception des stratégies
de surveillance [156,157].

L'angiographie par résonance magnétique est depuis longtemps utilisée dans le suivi des
anévrismes cérébraux traités par voie endovasculaire car il s'agit d'une technique non invasive qui ne
partage pas la plupart des risques sus-cités [157]. Cependant, le suivi en IRM des flow diverters est
rendu difficile par les artéfacts que produisent ces dispositifs. Différentes techniques d'ARM peuvent
être utilisées, les séquences sans injection devant être privilégiées lorsque cela est possible du fait des
risques liés aux injections répétées de produit de contraste gadoliné. Citons notamment : la fibrose
systémique néphrogénique [158], la maladie des dépôts de gadolinium [159–162], les allergies
[163,164].

Rappelons que contrairement aux autres stents intracrâniens, qui sont construits exclusivement
en nitinol, les flow diverters sont composés de nitinol ou de chrome-cobalt. L'architecture de ces
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dispositifs varie également. Contrairement au gold standard qu’est l’artériographie, l'ARM est sensible
à ces différences. Par exemple, les dispositifs à base de nitinol semblent créer moins d’artéfacts que les
dispositifs à base de chrome-cobalt [165]. On notera également que les artéfacts métalliques augmentent
avec le temps d’écho des différentes séquences d’ARM [166].

4.5.2.2 Performances de l’IRM pour évaluer l’occlusion
anévrismale et le segment stenté de l’artère porteuse
Attali et al [167] ont comparé la précision diagnostique de l’ARM 3D-TOF et de l'ARM avec
injection de gadolinium à 3 Tesla pour l'évaluation de l'occlusion anévrismale et de la perméabilité de
l'artère porteuse après traitement par flow diverter, avec l'angiographie par soustraction numérique
comme gold standard. Il s’agissait d’une étude prospective monocentrique dans laquelle les patients
traités par flow diverter, entre janvier 2009 et janvier 2013, ont été évalués par IRM et par artériographie,
effectuées à 48 heures d’intervalle. 22 patients porteurs de 23 anévrismes traités ont été inclus. Pour la
détection de résidus anévrismaux, l'ARM avec injection avait une meilleure sensibilité (0,83) que l'ARM
3D-TOF (0,50). Les deux séquences avaient une spécificité et une VPP excellentes (1). L'ARM avec
injection avait également une meilleure VPN (0,94) que l'ARM 3D-TOF (0,84). Pour la perméabilité du
vaisseau porteur, l'ARM avec injection avait une spécificité et une VPP médiocres (0,63 et 0,30,
respectivement), mais meilleures que l'ARM 3D-TOF (0,32 et 0,19, respectivement). Les deux
séquences avaient une sensibilité et une VPN excellentes (1).

Binyamin et al [168] ont également évalué la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive
positive et la valeur prédictive négative de l'ARM pour évaluer le remplissage résiduel des anévrismes
traités par flow diverter. Entre janvier 2014 et septembre 2016, 13 anévrismes traités par flow diverter
ont été analysés. En considérant l'artériographie comme gold standard, l'ARM 3D-TOF avait une
sensibilité de 57%, une spécificité de 88%, une valeur prédictive positive de 80% et une valeur prédictive
négative de 70%. Dans cette étude, la perméabilité de l’artère porteuse n’a pas été évaluée.

Boddu et al [169] ont en 2014 évalué la précision de l'ARM 4D pour analyser l'occlusion
anévrismale, en émettant l'hypothèse que l'ARM 4D allait être comparable à l'artériographie et
supérieure à l'ARM 3D-TOF. La sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives positive et négative
de l'ARM 3D-TOF étaient de 74%, 85%, 65% et 90%, respectivement. Pour l'ARM 4D, la sensibilité,
la spécificité et les valeurs prédictives positive et négative étaient de 96%, 85%, 92% et 92%.

Patzig et al [170] en 2017 ont évalué que la sensibilité de l'ARM avec injection pour la détection
d’un résidu anévrismal était de 100%, la spécificité de 90,9%, la valeur prédictive positive de 87,5% et
la valeur prédictive négative de 100%.
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Dans l'étude de Halitcan et al [165] datant de 2021, 85 anévrismes traités ont été évalués.
L’ARM 3D-TOF et l’artériographie ont montré une concordance presque parfaite pour le diagnostic de
l’occlusion anévrismale (κ = 0,88, p < 0,001 ; VPP = 1,00 et spécificité = 1,00% ; VPN = 0,89 et
sensibilité = 0,89). L’ARM 3D-TOF et l’artériographie n'ont montré aucune concordance pour le
diagnostic d’occlusion ou de sténose de l’artère porteuse (κ = 0,13, p = 0,015 ; VPP = 0,15 et spécificité
= 0,44 ; VPN = 1,00 et sensibilité = 1.00).

Retenons comme principales conclusions de toutes ces études :
-

L’ARM avec injection semble être meilleure que l’ARM 3D-TOF pour évaluer à la fois
l’occlusion anévrismale et la perméabilité de l’artère porteuse ;

-

Les performances de l’ARM 3D-TOF ou avec injection sont excellentes concernant l’évaluation
de l’occlusion anévrismale, avec des sensibilité, spécificité, VPP et VPN globalement très
élevées ;

-

Les performances de l’ARM 3D-TOF ou avec injection sont médiocres concernant l’évaluation
de la perméabilité de l’artère porteuse, avec en particulier des spécificités et VPP médiocres (les
sensibilités et VPN restant élevées en raison d’une surestimation des sténoses/occlusions du fait
des artéfacts créés par les stents flow diverters).
4.5.3

Perspectives

Shao et al ont récemment (2020) publié une étude concernant l’intérêt d’utiliser une séquence
3DT1-SPACE en combinaison avec le 3D-TOF pour le suivi des anévrismes intracrâniens traités par
flow diverter [171]. Ils ont observé que la séquence 3D T1-SPACE fournissait une meilleure qualité
d'image et une plus grande précision pour l'évaluation du segment stenté de l’artère porteuse par rapport
à l'ARM 3D-TOF. L'ARM 3D-TOF étant utile pour l'évaluation de l'occlusion anévrismale, les auteurs
suggèrent une combinaison de ces deux modalités pour le suivi à long terme des anévrismes
intracrâniens traités avec des flow diverters (Pipeline Embolization Devices dans leur étude). Le taux
d’absence d’artéfact significatif observé en 3D-T1 SPACE était de 95,7% (44/46). Une sténose intrastent
avait alors été observée dans 5 cas sur 46 stents (10,9%), ce qui était concordant avec les résultats de
l’artériographie.
Le but de l’étude d’Oishi et al en 2019 [172] était de comparer les performances de l’ARM
« Silent » et de l'ARM 3D-TOF pour évaluer la perméabilité de l’artère porteuse et l’occlusion
anévrismale après mise en place d'un flow diverter. L’ARM « Silent » est une séquence utilisant un TE
ultracourt et des techniques de marquage de spins artériels permettant d’analyser efficacement, avec une
réduction marquée des artéfacts, la perméabilité de l’artère porteuse et l’occlusion anévrismale après
traitement par flow diverter. 78 anévrismes carotidiens internes chez 78 patients ont été évalués dans
cette étude. Après 6 mois de traitement, une artériographie et une IRM incluant une séquence d’ARM
de type Silent et une séquence de type 3D-TOF ont été effectuées. La visualisation de l’artère porteuse
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a été notée pour chaque stent sur une échelle de 4 points allant de 1 (non visible) à 4 (excellent).
L’occlusion anévrismale a été évaluée selon une échelle à 2 grades : occlusion complète ou occlusion
incomplète. Les scores moyens de l'ARM Silent et de l'ARM 3D-TOF concernant la visualisation de
l’artère porteuse étaient respectivement de 3,18 +/- 0,72 et 2,31 +/- 0,86, montrant un score
significativement meilleur pour l'ARM Silent (p < 0,01). Dans l'évaluation de l’occlusion anévrismale
par rapport à l’artériographie, la concordance intermodalité était de 91,0 % pour l’ARM Silent et 80,8
% pour l’ARM 3D-TOF.
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II – Optimisation d’une séquence d’ARM
1. Liver Acquisition with Volume Acceleration-Flex technique (LAVA-Flex)
1.1 Principe physique
La séquence LAVA-Flex (Liver Acquisition with Volume Acceleration-Flex technique) est une
technique d’imagerie 3D FSPGR (fast spoiled gradient-echo) dans laquelle une deuxième acquisition
d’écho est effectuée immédiatement après le premier écho. Pendant chaque temps de répétition, deux
échos sont alors échantillonnés ; le premier gradient de lecture est appliqué à environ 1,3 ms, lorsque
l’eau et la graisse sont en opposition de phase (déphasés à 180°) ; le second gradient de lecture, de
polarité opposée, est ensuite appliqué à 2,6 ms pour acquérir un second écho avec les signaux de l’eau
et de la graisse en phase. La technique « Flex » permet ensuite de reconstruire des images d’eau pure et
de graisse pure en quelques secondes en appliquant une méthode DIXON 2 points à partir des images
en phase et en opposition de phase [173–176]. Initialement développée pour l’imagerie hépatique, cette
séquence est désormais utilisée dans d’autres domaines de l’imagerie [177–180].

1.2 Utilisation en imagerie neuro-vasculaire
L’étude d’Irie et al [180] en 2020 a évalué la faisabilité d’utiliser la séquence LAVA-Flex
comme séquence d’ARM sans injection pour étudier la bifurcation carotidienne. Une séquence d’ARM
TOF cervicale conventionnelle et une séquence d’ARM LAVA-Flex ont été réalisées chez 7 volontaires
sains et 21 patients chez qui une sténose carotidienne était suspectée. La comparaison des degrés de
sténose carotidienne n’a montré aucune différence significative entre l’ARM LAVA-Flex (avec un angle
de bascule de 10°) et l’ARM TOF conventionnelle (0,47 ± 0,17 versus 0,46 ± 0,21, p = 0,64). Lorsque
le degré de sténose était classé comme léger (< 50%), modéré (50-69%) ou sévère (≥70%), les résultats
des deux séquences étaient parfaitement concordants. Les auteurs ont alors conclu que la séquence
LAVA-Flex pouvait fournir des informations similaires à l’ARM TOF cervicale pour évaluer la
bifurcation carotidienne, tout en divisant par 5 le temps d’acquisition (notamment du fait d’un temps de
répétition nettement moindre).
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2. Optimisation de la séquence pour la surveillance des flow diverters
2.1 Elaboration d’un modèle : utilisation d’une tête de porc
Les principales étapes de l’élaboration du modèle sont listées ci-dessous :
-

Récupération en boucherie d’une tête de porc

-

Réalisation d’un trajet à la perceuse depuis la région frontale jusqu’en fosse postérieure

-

Insertion d’un flow diverter Pipeline Flex 3,5 x 18 dans une sonde urinaire Ch 10 (≈ 3,3 mm)

-

Mise en place de la sonde dans le trajet précédemment réalisé

-

Connexion d’une poche de 2L de Chlorure de Sodium 0,9% à la sonde urinaire par tubulure

-

Mise en place de la tête de porc dans l’IRM, la tête de porc étant placée dans un bassin en
plastique

-

Débit de sérum physiologique non limité (« débit libre »)

2.2 Paramétrage de la séquence
L’optimisation de la séquence LAVA-Flex, puis les examens de surveillance des patients traités
par flow diverter, ont été réalisés sur une IRM General Electric 3T Discovery MR 750 (GE Medical
Systems, Milwaukee, WI, USA), avec une antenne tête 32 canaux. Les travaux d’optimisation ont été
réalisés par Monsieur Buisan Arnaud, MR Digital Education Leader chez GE Healthcare France. Les
consignes principales étaient l’optimisation du phénomène d’entrée de coupe et la diminution des
artéfacts métalliques. Les paramètres techniques de la séquence optimisée sont résumés dans le
Tableau 7.

Paramètres

Valeurs

TR (ms)

3,9

TE (ms)

2,2 (InPhase) / 1,1 (OutPhase)

Angle de bascule

9°

Temps d’acquisition total

1 min 57 s

Nombre de coupes

184

Epaisseur de coupe (mm)

0,5

Matrice

180 x 256

FOV (mm)

367 x 260

Bande passante (kHz)

142,9

NEX

2,79

Tableau 7 : Principaux paramètres de la séquence LAVA-Flex utilisée pour la surveillance des
flow diverters
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Résumé
Contexte et Objectif : L’évaluation en IRM de la perméabilité de l’artère porteuse après la
mise en place d’un stent Flow Diverter est rendue difficile par les artéfacts que produisent ces
dispositifs. L’objectif de cette étude était d’évaluer les performances de la séquence LAVAFlex, utilisée conjointement avec la séquence 3D-TOF HyperSense, dans l’évaluation de la
perméabilité du vaisseau porteur après traitement par Flow Diverter.
Matériels et Méthodes : Cinquante-six patients traités par déviation de flux et suivis à la fois
par artériographie et IRM 3T entre novembre 2020 et août 2021 ont été inclus. Tous les patients
ont été évalués en utilisant le même protocole d’imagerie (artériographie, ARM sans injection
incluant les séquences 3D-TOF HyperSense et LAVA-Flex, ARM avec injection incluant les
séquences TRICKS et ARM injectée avec acquisition retardée).
Résultats : En utilisant l’artériographie comme gold standard pour évaluer la perméabilité du
vaisseau porteur, l’ARM sans injection avait une bonne spécificité (0,83) et une bonne VPP
(0,65), meilleures que celles de l’ARM avec injection (respectivement 0,55 et 0,41). Les deux
techniques avaient une sensibilité et une VPN excellentes : respectivement 0,93 et 0,97 pour
l’ARM sans injection, 0,93 et 0,96 pour l’ARM avec injection. La spécificité et la VPP avaient
tendance à être plus faibles pour les patients traités avec des dispositifs supplémentaires
comparés à ceux traités exclusivement par Flow Diverter, et pour les patients traités avec un
certain type de Flow Diverter.
Conclusion : L’ARM sans injection peut être utilisée pour le suivi non invasif des anévrismes
intracrâniens traités par Flow Diverter. L’utilisation conjointe des séquences LAVA-Flex et
3D-TOF HyperSense permet d’évaluer à la fois la perméabilité de l’artère porteuse et
l’occlusion anévrismale. La durée totale d’acquisition est divisée par au moins deux
comparativement à une séquence Silent MRA ou à une combinaison 3D-T1 SPACE/3D-TOF.
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