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I.

Les vaisseaux intracrâniens
1. L’angio-IRM

Artère cérébrale moyenne
Segment A1 de l’artère cérébrale
antérieure
Artère communicante postérieure
Tronc basilaire

Artère cérébrale postérieure

Artère carotide interne

Artère cérébrale antérieure

Terminaisons carotidiennes
Segment A1 de l’artère cérébrale
antérieure

Artère cérébrale postérieure

Ronéo 14

Page 3 sur 28

L’angio-IRM : Ne révèle que les vaisseaux.
Contrairement au scanner cette technique ne permet pas de visualiser la voûte du crâne qui est
très dense car riche en calcium. L’acquisition vasculaire faite, on peut ainsi visualiser
l’arborisation artérielle globale du cerveau sans avoir à retirer la densité importante de l’os.
Ainsi chez des personnes ayant de l’athérome calcifié, les calcifications ne seront pas visibles
en IRM et on n’aura pas d’images très blanches au contact des vaisseaux.
On explore :
 les terminaisons carotidiennes,
 l’origine des artères cérébrales moyennes qui vont ensuite donner des artères
corticales pour les lobes temporaux et pariétaux,
 les artères cérébrales antérieures souvent connectées au milieu par une artère
communicante antérieure avec le segment A1 qui se continue par les segments
A2 et A3 ou artères singulaires
 les artères communicantes postérieures qui vont rejoindre le système de la
circulation antérieure à la circulation postérieure.
 Le tronc basilaire donnant les artères cérébrales postérieures. Celles-ci longent
les pédoncules cérébraux droit et gauche.

2. En TDM

L’information est la même, le seul problème est qu’il faut arriver à supprimer artificiellement
l’importante densité des structures intracrâniennes.
Surtout en ce qui consiste le massif sphénoïdal et le massif facial qui doivent être effacés (la
voûte du crâne n’est pas trop gênante). De la même manière pour explorer les troncs supraaortiques : comme les artères vertébrales cheminent dans les trous transversaires il va falloir
coller des artifices pour venir dissocier l’opacification de ces artères par rapport à l’os qui les
entoure.
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Terminaisons frontales des artères carotides internes
donnant les artères cérébrales antérieures.

Tronc basilaire

3. L’artériographie
On peut faire une opacification globale mais avec une très mauvaise résolution en contraste.
Ce qu’il faut c’est une opacification sélective et c’est un des avantages de l’artériographie.
L’opacification est faite à partir d’un produit de contraste injecté dans le bras. Le produit
arrive alors dans les cavités cardiaques, passe d’abord dans la circulation pulmonaire puis
dans les cavités cardiaques gauches pour se répartir de façon intégrale et non sélective dans
l’ensemble des artères systémiques.
On obtiendra ainsi une opacification des deux territoires carotidiens en même temps que les
territoires vertébraux-basilaires
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Anévrisme

artère cérébrale moyenne
droite

artère carotide interne

Image gauche: ce patient présente un anévrysme dans le sinus caverneux. De par sa
localisation il n’est quasiment pas opérable chirurgicalement.
Comment peut-on le traiter ?
Par embolisation. Cependant cette dernière risque de boucher également l’artère porteuse
(cela peut se terminer par une occlusion de la carotide) d’où l’intérêt d’avoir l’information
fonctionnelle par l’opacification controlatérale.
Donc nécessité d’améliorer le diagnostic car grâce à cette technique on peut boucher une
carotide sans conséquence pour l’individu.
Image droite : Donc là on était dans la carotide interne, on a la terminaison carotidienne
gauche, on voit que cette carotide gauche alimente la cérébrale moyenne gauche, la cérébrale
antérieure gauche avec la péricalleuse mais il y a une communicante antérieure qui marche
très bien et qui alimente aussi la péricalleuse droite et la cérébrale moyenne droite.
On opacifie aussi bien les branches cérébrales moyennes droites que par l’artère homolatérale.
Donc si on est obligé de boucher l’artère carotide interne droite ça n’aura aucune conséquence
pour l’individu. Et ça avec une opacification globale on ne peut évidemment pas répondre à
ce type de question.

II. Les carotides
1. Scanner
L’ordinateur va nous permettre d’éliminer la densité osseuse. Cependant des calcifications
n’ayant pas réussi à être éliminées peuvent rester.
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Athérome calcifié : sur la bifurcation carotidienne gauche, c’est un
peu gênant pour voir s’il y a de l’athérome derrière.
Départ des deux vertébrales

Terminaison de la clavicule droite (qu’on n’a pas réussi à supprimer)

Noter que le calcium s’accumule plutôt le long de la carotide interne que la carotide externe.

Plusieurs types de reconstructions au scanner :
-La reconstruction qui maintient les calcifications
-Reconstructions 3D (sert pas à grand-chose)
-Logiciels de reconstruction qui éliminent totalement tout l’environnement.

2. Angio-IRM
A l’IRM : le calcium ne donne pas de signal. Donc sur ces image pas de dépôts

Sténose très serrée
sur l’artère carotide
interne
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L’inconvénient de l’opacification globale est qu’on est obligé de faire de la pseudo-injection
sélective c'est-à-dire que l’on va reconstruire côté par côté :

Opacification
globale

Gauche

Droite

De face

1ère image à gauche: Voilà le résultat d’une opacification globale des troncs supra-aortique en
angio-IRM, les vertébrales se superposent aux carotides.
Si l’on veut avoir une vision bien séparée des différents vaisseaux on va être obligé de les
reconstruire séparément à droite, à gauche ou de face pour ne voir quasiment que les
vertébrales (mais on ne parvient pas toujours à éliminer les autres vaisseaux).
Le gros avantage frappant c’est que comme c’est une image gradée quand on se met dans un
plan perpendiculaire par exemple si on se retrouve sur une sténose on va pouvoir comparer la
lumière du côté droit et gauche et dire si les vaisseaux sont sténosés :
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Image du parenchyme cérébrale:
Il s’agit d’un patient ayant une hémiplégie gauche massive.
On voit que tout le lobe temporal droit est blanc car nécrosé. Le
parenchyme cérébral normal est noir.
Lobe temporale droit nécrosé

Angio-IRM :

Artère carotide interne droite
Artère carotide interne gauche
(n’a pas de collatérales)
Artère carotide externe gauche

Artère vertébrale gauche
artère carotide commune droite
.

Siphon carotidien gauche
On n’observe pas de siphon carotidien droit
L’artère cérébrale postérieure droite, mal opacifiée,
« dans un état pitoyable »
L’artère cérébrale postérieure gauche bien
opacifiée

 Donc il y a une occlusion de l’artère carotide interne droite et de l’artère vertébrale
droite qui sont responsables de cet accident vasculaire ischémique étendu.
On est capable de les traiter efficacement et rapidement
Ronéo 14

Page 9 sur 28

3. Les AVC
- Le scanner va permettre de voir des séquelles ischémiques des infarctus dans les 4-6h qui
suivent l’évènement mais au bout de 4 à 6h les neurones qui sont infarcis (transformés en
nécrose hémorragique) seront détruits.
-On utilise l’IRM pour faire le diagnostic positif de l’accident ischémique : dès le quart
d’heure qui suit l’AVC est révélé par un hypersignal.
- Il s’agit d’un accident hémorragique dans 20% des cas.

Les images suivantes ont été réalisées sur une patiente âgée de 24 ans ayant fait un accident
vasculaire du tronc cérébral. Elle est devenue tétraplégique et ne pouvait plus s’exprimer.
L’angiographie par résonnance magnétique a été faite en urgence.

 Toutes ces images nous montrent que les artères carotides sont normales. (Le
professeur ne s’est pas attardé dessus)
On s’intéressera par contre aux images suivantes :
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On peut voir les siphons carotidiens qui sont en blancs (petits ronds) à droite et à gauche.
Mais il n’y a pas de flux dans le tronc basilaire (on ne le voit pas).
La précocité du diagnostic a permis à la patiente d’être prise en charge rapidement et ainsi
d’être complètement rétablie (mouvements et parole retrouvés).

4. Analyse de la paroi
L’angiographie : ce n’est pas une analyse vasculaire complète. C’est une « luminographie »,
elle permet de voir la lumière du vaisseau opacifié mais ne permet pas d’analyser sa paroi.
L’échographie et le scanner : ils permettent d’analyser la paroi.
Ceci est important car des patients peuvent avoir une lumière artérielle totalement régulière et
faire un infarctus à cause d’une plaque athéromateuse instable au niveau de la paroi et ayant
engendré une thrombose intravasculaire.

carotide droite
plaque molle

carotide gauche
plaque calcifiée

Carotide droite : on a une plaque molle (quasiment la densité de la graisse sous-cutanée),
lipidique avec un peu de fibrose et de calcium dedans. Elle peut entraîner une occlusion aiguë
du vaisseau -> signe d’infarctus
Carotide gauche : une plaque calcifiée. Présente un faible risque de thromboses aiguës. Elle
peut entraîner une sténose suivie d’une claudication intermittente -> signe d’ischémie
chronique.
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5. Sténose
Scanner :
 Ici une bifurcation
carotidienne normale avec
la carotide interne et la
carotide externe
Mais on remarque une
sténose très sérrée de la
carotide interne gauche.

Sténose de l’artère carotide
interne gauche
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6. Les Artères vertébrales

 Les trous transversaires ont été découpés par le logiciel, les faces latérales des
vertèbres cervicales ont été éliminées, on est donc capable de voir très bien la vertébrale
jusqu’à ce segment intracrânien.

Segment V4
Segment V3

Segment V2

Segment V1

Les artères vertébrales : on décrit 4 segments :
- segment V1 avant l’entrée dans les trous transversaires
- segment V2 dans les trous transversaires
- segment V3 autour de l’odontoïde
- segment V4 intracrânien avant que les deux artères vertébrales ne se rejoignent pour
former le tronc basilaire
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III. Le thorax

Radio du thorax : Les hiles pulmonaires viennent « cravater » de chaque côté le médiastin
avec une convexité vers l’extérieure. L’absence de cette dernière peut faire suspecter une
adénopathie médiastinale

Artère lobaire supérieure droite
Artère lobaire supérieure gauche
Artère pulmonaire gauche
Artère pulmonaire droite
Tronc artériel pulmonaire (part en arrière vers la gauche)
Artère lobaire inférieure gauche
Artère lobaire inférieure droite

Veine pulmonaire supérieure droite
Veine pulmonaire supérieure gauche

.
Oreillette gauche
Veine pulmonaire inférieure droite
Veine pulmonaire inférieure gauche
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Schéma (apposé sur la radio) : on peut situer en plus:
-le bouton aortique correspondant à la crosse de l’aorte (à la droite du tronc artériel
pulmonaire)
-le hile artériel du cœur (en dessous du schéma gris clair sur la radio)
Le hile artériel est plus haut que le hile veineux. De ce fait on a :
 les artères lobaires supérieures horizontales
 les artères lobaires inférieures verticales
 les veines pulmonaires supérieures verticales
 les veines pulmonaires inférieures horizontales.
Le hile pulmonaire est constitué de chaque côté par le croisement entre la veine pulmonaire
supérieure et l’artère lobaire inférieure ce qui donne cette image de concavité vers l’extérieur.

Angio-IRM :

 on voit bien ici que les artères lobaires inférieures sont très verticales par rapport aux
artères lobaires supérieures. Ensuite on a le retour veineux dans l’oreillette avec les veines
pulmonaires inférieures qui sont relativement horizontales et les veines pulmonaires
supérieures verticales. On a la crosse de l’aorte qui est beaucoup plus haute encore et puis
l’aorte thoracique descendante.
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Schéma : Ici figurent l’oreillette gauche, plus haute que l’oreillette droite qui descend
jusqu’au diaphragme, les veines pulmonaires supérieures et inférieures.

IV. Vaisseaux pulmonaires
Ce domaine ressort du scanner.
Avant les troubles du rythme cardiaque étaient traités par des médicaments, des chocs
électriques externes…maintenant on utilise la radiofréquence sur l’abouchement des veines
pulmonaires car on peut avoir à cet endroit les foyers d’excitation ectopique du cœur.
On demande de plus en plus des examens pour connaître l’anatomie des veines pulmonaires
car cette dernière est variable. Néanmoins c’est l’artère pulmonaire qui nous intéresse le plus.
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Ce patient a un situs inversus : La pointe du
cœur et l’artère pulmonaire gauche sont à
droite au lieu d’être à gauche, l’artère
pulmonaire droite est à gauche au lieu d’être
à droite.

Artères pulmonaires :

Artère pulmonaire
droite

oreillette
gauche

artère pulmonaire
gauche

crosse de l’artère
pulmonaire gauche

 Voilà par contre une configuration normale.
De profil, la crosse de l’artère pulmonaire gauche suit exactement la crosse de l’aorte.
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Embolie pulmonaire :

Aorte ascendante
Artère pulmonaire droite
Artère pulmonaire gauche (axe

oblique)
Aorte descendante

 Plusieurs
reconstructions : on aperçoit
un défaut d’opacification des
artères pulmonaires :
-caillot très étendue dans
l’artère pulmonaire droite : la
perfusion en aval du caillot est
nettement altérée
-un tout petit caillot dans une
branche de l’artère pulmonaire
gauche.
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Aorte ascendante

Caillot dans l’artère pulmonaire
droite
aorte descendante

Quand le caillot est obstructif il peut entraîner un infarctus pulmonaire qui se traduit par une
condensation triangulaire à base pleurale (image ci-contre):

Condensation triangulaire à base
pleurale
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Enorme caillot entre les deux artères
pulmonaires.

V.

Coeur

Deux vaisseaux du cœur :
-une artère qui naît juste au-dessus de la valve aortique à gauche
-une artère qui naît juste au-dessus de la valve aortique à droite
(la 3ème valve aortique est postérieure, il ne naît aucune artère à ce niveau)
La coronarographie : meilleur moyen pour l’analyse des coronaires.
Un cathéter est placé sélectivement dans l’artère coronaire gauche ou droite.
On procède alors à une opacification sélective.
scanner :

Artère interventriculaire antérieure

Artère circonflexe

Artère coronaire gauche
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Coronarographie de l’artère coronaire gauche :

Artère coronaire gauche
Artère circonflexe
Artère interventriculaire antérieure

Scanner après opacification:

Artère coronaire gauche
Artère coronaire droite

Coronarographie sélective de l’artère coronaire droite :

Artère coronaire droite
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coronaire droite

IVA

circonflexe

Le sinus valsalva : c’est un renflement de l’origine de l’aorte qui ressemble un peu à une
« paire de fesses » (comme l’origine de l’artère pulmonaire d’ailleurs). Il est situé au-dessus
des bases cardiaques.
A quoi sert ce sinus ?
Lors de la systole les valves se plaquent contre les ostias coronaires, le flux aortique va filer
tout droit dans la crosse de l’aorte et va oublier de vasculariser les coronaires. Mais on peut
voir tout de même un peu de sang entre la valve et le sinus au moment de la systole.
Au moment de la fermeture des valves aortiques le sang va repartir vers les coronaires.
Les coronaires ont ainsi la particularité d’être pour moitié vascularisées en diastole.
Un autre phénomène : au moment où le cœur se contracte pour éjecter le sang vers l’orifice
aortique la pression intramusculaire est telle que les coronaires ne peuvent plus rien perfuser.
Au moment de la relaxation diastolique du ventricule, il y a une aspiration de sang qui permet
la vascularisation des coronaires.
A partir de ces reconstructions 3D qui sont assez utiles pour voir l’anatomie
tridimensionnelles de l’arbre vasculaire coronaire on peut faire des reconstructions
multiplanaires.
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stent
Cette reconstruction est très blanche : le patient a déjà été traité sur la coronaire droite, on
peut voir un stent (qui est une endoprothèse vasculaire ; soit une pièce qui est placée à
l’intérieur d’un vaisseau afin d’y maintenir un calibre suffisant) sur son origine.
Ici images d’un patient ayant une embolie pulmonaire et un épanchement péricardique :

Péricarde.
Il fait normalement 4mm
d’épaisseur en avant.
ici il fait au moins 3cm,
c’est donc un épanchement
péricardique.

On peut voir :
-Opacités parenchymateuses
-artères intraparenchymateuses
un peu larges

opacité triangulaire à base
pleurale: donc embolie
pulmonaire
caillot dans l’artère
pulmonaire
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VI. Aorte thoracique

Jonction sino-tubulaire
Sinus valsalva

Crosse de l’aorte

Valves aortiques fermées
Valve mitrale ouverte

1. Risque d’ischémie des membres inférieurs
coupe passant au milieu de l’aorte :
aorte abdominale
Plaque d’athérome calcifiée, hypodense, instable
pouvant emboliser, migrer et être ainsi à l’origine
d’une ischémie des membres inférieurs.

Artère fémorale
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Aorte ascendante
Feuillets calcifiés : c’est probablement un rétrécissement
aortique.

Plaque hypodense instable pouvant emboliser et
migrer.
Aorte descendante

Les plaques athéromateuses de plus de 4mm peuvent emboliser.
L’épaisseur de la plaque étant de 8,3mm c’est elle qui est en cause.
Quand on a un accident embolique qu’il soit cérébrale ou des mb inférieurs il faut aller
regarder :
-si on n’a pas de cause carotidienne ou vertébrale,
-le cœur car on peut avoir des thrombus dans l’oreillette ou dans le ventricule
-s’il n’y a pas de pathologies aortiques.

2. La dissection artérielle
Les grosses artères comme l’aorte présentent 3 couches. De la profondeur à la superficie:
intima, media, adventice.
En cas de fragilité pariétale, l’adventice et le tiers interne de la media se décollent et se
déchirent probablement à la suite d’un hématome à l’intérieur de la paroi. Cela crée deux
lumières au lieu d’une. (La nouvelle lumière étant située dans la paroi entre l’adventice et la
media décollées)
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Trait de dissection qui est le lambeau intimal décollé.
(Le trait en croissant de lune est en général la fausse
lumière).
Le plan de la dissection sépare la vraie lumière en avant et la
fausse lumière en arrière
.
Fausse lumière

3. L’ulcère pénétrant
IRM :
Poche anévrismale

Présence de « bouchon de champagne » qui se développe dans la
paroi de l’aorte thoracique.
Avant le traitement consistait à remplacer l’aorte. Maintenant on
est capable de traiter l’aorte par voie endovasculaire : on monte
une endoprothèse grillagée couverte de cortex (un stent-graft) qui
permet d’exclure la poche anévrismale.
endoprothèse

artère mammaire interne (naît de l’artère sous-clavière),

très utile quand on a besoin de faire un pontage cardiaque.
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VII. Artères bronchiques
Radiologie interventionnelle : les hémoptysies sont souvent d’origine bronchique.
Pour voir les artères bronchiques il faut les cathétériser avec des hypo cathéters. On injecte
ensuite des agents emboliques résorbables ou non.

Patient ayant une hémoptysie du côté du lobe
supérieur droit avec une hypervascularisation
bronchique.
L’embolisation a permis de dévasculariser
complètement ce territoire.
Ainsi même si elles sont petites ces artères
bronchiques peuvent donner des hypervascularisations
pulmonaires très importantes qu’il est donc nécessaire
d’emboliser.

Scanner :

On peut visualiser ici les artères bronchiques
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VIII. Quelques pathologies
1. La bicuspidie
L’idéal pour la circulation du sang sans obstacles est qu’il y ait trois feuillets. Le sang circule moins
bien lorsqu’on a deux ou quatre feuillets.
La bicuspidie est une malformation de l’aorte qui n’est constitué que de deux feuillets fonctionnels.
Il existe des bicuspidies fonctionnelles : il y a trois valves mais deux valves restent fermées entre elles,
il n’y a donc une ouverture qu’entre une valve et les deux autres qui sont fermées.
Le sang n’est pas bien éjecté, il prend la forme d’un jet en « tuyau de pique » sur l’aorte ascendante
qui va se dilater. Ceci peut entraîner un anévrisme de l’aorte ascendante pouvant être découvert chez
des personnes âgées de 30 ou 40 ans.

2. La quadricuspidie
C’est une malformation de l’aorte qui est constituée de 4 feuillets.

3. Artère sous-clavière droite aberrante
Normalement l’artère sous-clavière droite naît du tronc brachiocéphalique.
Ici c’est anormal. Il n’y a pas de tronc brachiocéphalique. L’artère sous-clavière naît de la face interne
de l’origine de l’aorte descendante. Elle remonte en serrant par derrière l’œsophage. Cela entraîne une
dysphagie, les patients ont toujours une gêne en avalant.

4. Persistance du canal artériel
Quand on est bébé dans le ventre de sa mère ce canal artériel permet de faire communiquer la
circulation pulmonaire avec la circulation systémique.
A l’âge adulte il reste un vestige de ce canal : le ligament artériel.

5. Coarctation aortique
Des variations peu connues : parallèle avec l’architecture des églises : il y a des arches aortiques qui
sont gothiques, crènelées et romanes.
-L’arche aortique romane : c’est la forme normale qui n’entraîne aucune anomalie.
-l’arche aortique crénelées : on a une coaptation de l’aorte descendante et une énorme artère sousclavière.
-l’arche aortique gothique : l’aorte a tendance à se dilater en amont. Le sang va avoir du mal à
passer, l’angle de la courbure étant quasiment de 360 ° il va monter facilement mais aura du mal à
redescendre. On a en permanence des lésions de jets sur le tronc supra-aortique avec une
hypoperfusion relative des membres inférieurs.
A partir de l’adolescence voire plus tôt on retrouve chez ces patients :
 Des céphalées
 Une HTA,
 Souvent une fatigabilité des membres inférieurs
 Peuvent faire des hématomes intracérébraux
 Une épaisseur intima-media relativement élevée pour leur jeune âge.
En effet il existe un moyen de détecter l’athérosclérose précoce. Il s’agit de mesurer en échographie
l’épaisseur intima-media c'est-à-dire l’épaisseur de la paroi des carotides. Cette épaisseur intima-media
augmente avec l’âge de 0,4mm pour atteindre 3mm chez les personnes de 80 ans.
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