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Le but du cours est d'avoir une idée de ce que peuvent donner les examens radiologiques, 
morphologiques, ainsi que les examens fonctionnels comme l'écho-Doppler, dans le cadre de la 
pathologie vasculaire.
Ce sont des techniques qui sont à la disposition de plusieurs spécialités puisque, et en particulier 
les ultrasons qui vont être largement abordés dans ce cours, elles sont utilisées aussi bien par les 
radiologues que par des médecins vasculaires, ou par des médecins généralistes qui font des 
explorations fonctionnelles.

I. Les ultrasons

Dans cette imagerie vasculaire, ces ultrasons ont une place prépondérante, parce qu'ils sont le 
prolongement de l'examen clinique, qu'ils fournissent des informations morphologiques, mais 
surtout hémodynamiques.

Il y a deux modes en ultrasons :

- le Mode B : morphologique, qui forme les images en noir et blanc. Mais ces images ne 
permettent pas d'explorer toutes les artères. On pourra obtenir une imagerie de :

• la paroi vasculaire des grosses artères, en particulier au niveau du cou, 
• l'aorte abdominale et rechercher des ectasies de cette aorte (anévrysmes). Ceci pourra 

se faire avec une grande fiabilité puisque qu'aujourd'hui c'est cette méthode que l'on préconise  
pour faire du dépistage des anévrysmes de cette aorte. 

• la perméabilité veineuse : c'est uniquement en mode B que l'on établira des diagnostiques 
sur des pathologies veineuses, diagnostiques de thrombo-phlébites.
Par conséquent cette méthode a une place extrêmement importante.

- le Mode Doppler : qui va permettre de donner des informations sur ce qui se passe à 
l'intérieur de ces vaisseaux, sur la façon dont le sang circule à l'intérieur de ces vaisseaux. C'est le 
mode Doppler qui nous donne cette information hémodynamique artérielle ou veineuse.

A. Artère normale en mode B :

Le premier élément important en mode B est que le sang n'apparait pas. Il y a pourtant des 
globules qui circulent. Ces interfaces globulaires circulent trop vite pour qu'elles puissent renvoyer 
des échos à la sonde. Cela parait donc "vide d'échos", comme si l'on avait une poche liquidienne.
En revanche on peut voir la paroi artérielle, mais ceci uniquement sur les artères superficielles, en 
particulier sur l'axe carotidien.

Sur cette image, une carotide primitive dont 
on peut voir la paroi. Cette image de cette 
paroi semble montrer plusieurs couches, ce 
qui a amené à penser, au début, que l'on 
pouvait individualiser l'intima en blanc, la 
média en noir, etc.
En réalité, il n'en n'est rien. Ce sont des 
interfaces qui réfléchissent plus ou moins le 
signal mais ce n'est pas un reflet de 
l'histologie.
Néanmoins cette image est une image d'une 
paroi normale, dont l'agrandissement figure 
ci dessous.
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En réalité, l'association de ce liseré hyper-échogène (gris/blanc), et de la bande hypo-échogène 
au dessous (noir) forme ce que l'on appelle le complexe intima-média (on a donc à l'intérieur de 
ces deux traits jaunes, l'intima & la média).

Les critères de normalité sont caractérisés par le fait que ce liseré hyper-échogène soit strictement 
continu et régulier. Cela signifie que l'on est en présence d'une artère jeune et en bon état.
On peut mesurer l'épaisseur de ce complexe intima-média, sur l'artère carotide commune : il fait 
moins de 1mm chez un sujet de moins de 50 ans. Elle est plus élevée chez l’homme que chez la 
femme. La progression de l'épaisseur est assez lente (0.005 à 0.01 mm/an).
En clinique, cela n'a pas d'intérêt, ne sert à rien. En revanche on observe si qualitativement l'allure 
est normale, épaissie ou non.
La mesure est intéressante uniquement dans les suivis de cohorte quand on veut étudier les 
facteurs de risques (métaboliques, tabac).

En pratique, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est l'évaluation qualitative.

Exemple d'un patient plus âgé, ayant un liseré qui 
est altéré, avec des interruptions, ainsi qu'un 
épaississement de ce complexe intima-média. 

Ceci représente le tout début de l'athérome, qui 
peut, au fil des années se développer sous forme 
de plaques d'athéromes.

B. Les plaques d'athéromes.

Elles sont importantes et représentent la maladie athéromateuse. L'imagerie va viser à les 
détecter, et si possible les caractériser. Si elles sont sténosantes, elles vont entrainer des 
rétrécissements.
Même sans rétrécissement, le simple fait d'avoir une plaque qui s'est développée sur la paroi 
artérielle peut être un facteur de risque très important, mais cela dépend de la plaque.

On distingue deux types de plaques :
- les plaques vulnérables ou instables : à haut risque d'embolie et d'entrainer des accidents 

ischémiques en aval, dans les organes qui sont à risque. Pas nécessairement dans les jambes, 
car elles sont généralement bien supplées, mais plutôt à proximité du cerveau. Les gens qui ont 
des plaques à risques, instables vulnérables, sur la carotides internes sont ceux qui vont faire des 
accidents ischémiques transitoires, voir des accidents ischémiques constitués, car il va y avoir des 
emboles plaquettaires qui vont partir vers le cerveau. Même chose pour le coeur, si il y a des 
plaques instables sur les coronaires, ce sont celles la qui vont emboliser.
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Elles sont à haut risque parce qu'elles sont :
- Rompues
- Érodées mais pas systématique
- Parce qu'il va se développer une agrégation plaquettaire puis un thrombus
- Parce que le coeur lipidique de la plaque va pouvoir s'ouvrir et provoquer des emboles de 
liquides
- Evolutives.

- les plaques stables : elles sont fibreuses ou calcifiées. Ce sont des plaques à évolution 
(très) lente, qui peuvent certes, rétrécir l'artère en diminuant le débit, mais qui ne sont pas à risque 
dans les accidents neurologiques ou les accidents cardiaques.

La distinction de ces deux types de plaques, en imagerie, est extrêmement difficile. Il y a 
énormément de recherches actuellement, en imagerie des plaques carotidiennes et 
coronariennes, pour arriver à déterminer quelles sont les plaques à traiter, et ce, si possible chez 
les gens asymptomatiques, avant qu'ils ne le deviennent.
Pour l'instant, cela n'a pas modifié la prise en charge. On est pas encore assez au point pour 
caractériser ces plaques, malgré quelques pistes. [cela se fait beaucoup en IRM, mais non abordé 
dans ce cours]

Donc, quand on fait une échographie d'artère, il se peut que l'on retrouve des plaques.

Plaque calcifiée :
Plaque hyper-échogène avec un cône d'ombre 
postérieur. Cela traduit classiquement une calcification.
Ces plaques calc i f iées, qui peuvent parai t re 
impressionnantes, sont a priori stables, et ne vont pas 
être génératrice d'embole.

Plaque fibreuse homogène et régulière :
C'est aussi une plaque stable, bien régulière, bien 
homogène et à surface bien lisse. Cela signifierait que à 
priori elle serait fibreuse (mais on en sait rien, parce que 
c'est pas l'échographie qui fait le diagnostique de 
collagène ou de fibrose).
Elle est donc moins à risque que la plaque hétérogène.
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Plaque à risque hétérogène :
Qui a un bord qui est parfois mal défini, un centre qui est 
plutôt hypo-échogène.
Elle est beaucoup plus à risque du fait de son hétérogénéité, 
de son absence de calcification, et de sa surface vraiment 
mal définie.
Ce sont ces plaques avec ces coeurs lipidiques qui sont à 
l'origine d'accidents.

Pour résumer les choses grossièrement :
- quand c'est calcifié c'est rassurant, de même que lorsque c'est régulier.
- pour le reste, c'est plutôt jugé à risque

Plaques ulcérées     :  

Elles sont réellement à risque. Ces plaques ulcérées permettent de voir, à l'intérieur de la plaque, 
un espèce de cratère, plus ou moins facile à identifier (toujours sur les carotides, car elles sont 
sous la peau, et facile d'accès).

Sur la photo de droite, en mode B, on voit cette espèce de plaque qui épaissie la paroi, puis d'un 
coup cette espèce de cratère. Ceci crée des turbulences avec un flux rétrograde, que l'on voit bien 
en Doppler couleur (à gauche).
Sur l'image à gauche, en Doppler couleur, un bulbe carotidien d'un autre patient : la couleur 
représente la lumière, ce qui est en gris : la plaque, qui est hypo-echogène homogène, mais sa 
surface est irrégulière avec un cratère. Le bleu traduit le sang qui repart en arrière : turbulence. 
Ceci est donc un piège à plaquettes, lieu de constitution des petits thrombi et de départ des 
emboles.
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Tout ceci est essentiellement valable pour carotides et coronaires, à ceci près que pour les 
coronaires, on est obligé de passer en échographie endo-coronarienne car on ne peut pas voir les 
coronaires par voie transthoracique.

Concernant les artères des membres inférieurs, on se fiche plus ou moins de leur étude, car le 
problème n'est pas à la plaque, mais à l'hypo-perfusion (traité plus bas dans le cours, avec 
l'hémodynamique).

Toutes les plaques ne sont pas de l'athérome. Il y a des maladies vasculaires qui ne sont pas 
athéromateuses.
Cliniquement, l'âge joue un rôle dans l'aide à la distinction du type de plaque : on se doute bien 
qu'une sténose artérielle chez une jeune femme de 30 ans va traduire une maladie inflammatoire.
Parfois il y a des maladies inflammatoires chez les gens âgés.
Cependant, l’échographie permet aussi de faire la différence.

Les caractéristiques d'un sténose athéromateuse sont : courte et excentrée, et peut être 
irrégulière.

Voici donc encore un exemple, 
avec la lumière qui est en 
Doppler couleur, en rouge, et 
l'on voit la plaque, qui est 
excentrée à la face postérieur 
du bulbe, et courte.
Idem en axial transverse.

Les caractéristiques d'une sténose inflammatoire : longue, régulière et centrée.

Patiente qui a une maladie de Horton, qui touche les 
personnes âgées, avec une ischémie des membres 
supérieurs (artères axillaires et sous clavières).
Il y a un épaississement pariétal qui forme un manchon 
complètement circonférentiel, très allongé, et la lumière est 
complètement rétrécie mais de façon parfaitement centrale.
Cela ne se retrouve pas sur tout le lit artériel, il y a des 
(grands) segments, qui dépendent du type de maladie.
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Occlusions artérielles     :  

Après la sténose, si la plaque évolue, on va avoir une occlusion totale, on appelle ça la thrombose. 
On fait ainsi un diagnostique d'occlusion. Dans ces diagnostiques d'occlusions, il y a deux 
étiologies : 

- la thrombose : évolution progressive chronique d'une sténose vers la thrombose,
- l'embolie : brutale, un bouchon de caillot bouche l'artère qui peut être saine.

En échographie, on est incapable de faire la différence. On voit la lumière qui s'arrête brutalement 
et plus aucun flux, ni d'échogénicité. (Note des ronéistes : la « lumière qui s’arrête » c'est sur le coté gauche 
de chaque image. Le trait net à droite c'est l'axe de la porte du Doppler Couleur)

Entre thrombose et embolie, les Ultrasons ne font pas la différence.

C. Principe de l'effet Doppler

Cet effet Doppler n'est pas strictement limité aux ultrasons. Doppler, physicien, avait décrit cela 
avec les étoiles qui changeaient de couleur en fonction de leur déplacement par rapport à la Terre, 
si elles s'éloignaient ou se rapprochaient. Ceci s'applique aussi aux son : une ambulance qui 
s'approche de nous aura un son plus aiguë que lorsqu'elle va s'éloigner. Le principe est 
exactement celui ci.

Quand on fait de l'échographie, on émet un pulse ultrasonore qui va rencontrer des interfaces, 
paroi vasculaire etc, qui va renvoyer des échos, et va permettre de fabriquer l'image. C'est le 
principe de l'échographie.
Maintenant, si les interfaces qui renvoient les échos ne sont plus fixent mais bougent, comme les 
globules rouges que l'on ne voyait pas tout à l'heure, ils vont renvoyer des échos mais en 
modifiant la fréquence, parce que au moment où ce pulse va rencontrer cet amas de globules 
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rouges qui s'éloignent, il va y avoir  un espèce d'étirement de ce pulse, de la sinusoïde, et donc un 
allongement de la longueur d'onde. De fait, la fréquence va diminuer. Ce pulse de réception va 
être comparé au pulse d'émission. La fréquence sera plus basse au moment de la réception que 
de l'émission, on à donc un décalage de fréquence, qui sera négatif.
C'est l'inverse quand le pulse rencontre un amas de globule rouge qui vont à l'encontre de la 
propagation : cela va "écraser" le pulse, la longueur d'onde va diminuer, et la fréquence 
augmenter. La différence de fréquence sera alors positive.

On obtient donc deux informations :
- si il y a un décalage de fréquence, c'est que ça bouge (donc circule),
- en fonction du fait qu'i l soit positif ou négatif, on obtient le sens du 

déplacement / circulatoire.

Cela peut permettre d'obtenir une troisième information : calculer les vitesses circulatoire.
La fréquence Doppler fournie par la machine est directement proportionnelle à la vitesse 
circulatoire, puisque "c" et "F0" sont des constantes.

Mais comme on est rarement dans l'axe de propagation, on va être obliger d'ajouter un facteur de 
correction, car ce qui va influencer le pulse, ce n'est que la composante projetée sur le faisceau 
ultra sonore. Donc si le vecteur vitesse vrai est V, le pulse sera modifié uniquement à hauteur de 
cette composante projetée du vecteur vitesse. Plus cet angle ! augmente, plus la composante 
projetée diminue. On est donc obligé d'importer ce cosinus de l'angle ! pour ne pas avoir une sous 
estimation de la vitesse par rapport au "F, et effectuer donc cette correction.
On peut ainsi calculer V à partir de v.

Rappel de trigonométrie : quand on est dans l'axe du vaisseau, cos 0 = 1 donc la formule se 
simplifie. En revanche, si l'angle est égale à 90°, alors cos 90 =0.
Donc pour pouvoir avoir un effet Doppler, la limite c'est cet angle !, et pour avoir une plus grande 
précision dans le calcul des vitesse, on penche la sonde pour avoir un angle ! le plus petit 
possible.
Mais cette mesure des vitesse n'est pas une obligation ; on peut le faire, on n'en est pas obligé.
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Les appareils se présentent sous cette façon là. On a une échographie, par dessus laquelle on va 
pouvoir envoyer un tir Doppler (matérialisé par la fine ligne blanche inclinée, pour essayer d'avoir 
l'angle le plus petit entre le vaisseau et l'axe de tir). On va recueillir le signal uniquement dans 
cette porte qui est épaissie (partie la plus épaisse sur l'axe sus-cité), grâce à cette technique du 
Doppler pulsé [« ça n'est pas la peine de vous embêter avec ça hein » Dixit le prof] , qui permet 
d'envoyer un pulse, d'attendre, et de récupérer le signal à une profondeur variable, et on choisit la 
profondeur.
Maintenant les machines ont fait des progrès et sont en couleur : le Doppler couleur possède une 
matrice de portes, au lieu d'une seule porte.
Dans chaque porte on récupère ces informations : déplacement, sens circulatoire, et vitesse.

L’échelle de couleur dit que a priori :
- ce qui se rapproche de la sonde sera en rouge
- ce qui s'en éloigne sera en bleu.

Mais ces paramètres ne sont pas fixes, on peut les changer.

Exemple sur cette photo : avec la morphologie, la carotide commune est en bas, les carotides 
internes et externes sont en haut. Donc dans ce cas, ce qui s'éloigne de la sonde, puisque le tir 
est oblique, est rouge, et ce qui se rapproche de la sonde est bleu.
Cela permet donc essentiellement de montrer si ça change de direction ou non, si il y a un reflux.

De même, la teinte n'est pas la même au centre et sur les bords. Si la teinte n'est pas la même, 
c'est que les vitesses ne sont pas les mêmes. C'est à dire que plus la vitesse est élevée, plus "F 
est élevé, et plus la couleur s'éclaircie. Donc on peut voir grossièrement la répartition des 
vitesses : ça circule plus vite au centre du vaisseau que sur les bords, ce qui est cohérent.

D. Doppler Vasculaire

Le Doppler ne suffit pas pour caractériser un flux. Il faut en plus, 
réaliser une analyse spectrale.
Les informations échogènes nous permettent de savoir :

- si un vaisseau est perméable
- quel est son sens circulatoire
- mesurer les vitesses

Mais si on veut avoir accès :
- au profil de l'écoulement
- aux résistances périphériques

-> il faut faire analyser ce signal.

Ce spectre va nous permettre de connaitre le profil de l'écoulement. 
En effet, ce spectre est un histogramme, et dans les vaisseaux tous 
les globules ne circulent pas la même vitesse.
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Si on regarde à la sortie de l'aorte, effectivement, tous les globules vont partir à la même vitesse, 
c'est ce que l'on appelle un flux plateau. On a un front plat, avec un histogramme du coup, très 
étroit.

En fait un spectre est représenté avec le temps en abscisse, et les vitesses en ordonnées. Si on a 
très peu de valeur de vitesse présente dans ce signal Doppler, l'histogramme va être très étroit.

En revanche, plus on s'éloigne du coeur, plus le profil va être parabolique, donc un flux laminaire 
donc toutes les valeurs de vitesses sont représentes, de façon proportionnelle, équivalente, si bien 
que à chaque instant, toutes les valeurs de fréquences (vitesses) sont représentées à part égale.

Ce qui nous intéresse réellement dans l'étude du profil c'est la sténose.
Comment détecter une sténose sur une artère un peu profonde que l'on ne voit pas forcement 
bien ? Par des altérations du profil de l'écoulement.

En effet sur une sténose, d'un flux parabolique, ou en plateau, ou intermédiaire, on va avoir une 
accélération d'une part et une perturbation de ces lignes de front. Cela se traduira par une 
perturbation du profil. Qui dit perturbation du profil dit augmentation de la gamme de vitesse vers 
le  HAUT parce que ça va aller plus vite, et vers le BAS, car il y aura aussi des flux rétrogrades, 
avec donc des vitesses négatives.
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Un hasard de la nature fait que la différence "F que l'on récupère en explorant les circulations 
sanguines, se trouve dans la gamme de sons audibles. Par conséquent, on l'entend. Un Doppler 
des vaisseaux sanguins peut donc s'entendre.

Quand on a un flux harmonieux avec un histogramme assez étroit cela fait un bruit chuintant 
("pchiouuuii pchiouuuii...").
En revanche, lors d'une sténose, on va avoir un bruit multifréquentiel plutôt râpeux ("frrrrrtt 
frrrrrtt ...") avec des fréquences basses et des fréquences aigües. Quand on rentre dans la pièce 
et que on entend le Doppler, on sait de suite si il y a sténose ou pas sténose.
Ce que l'on entend, c'est ce que l'on voit sur l'histogramme : il n'y a que le Doppler qui peut faire, 
qui permet une caractérisation hémodynamique de la sténose.

Exemple : Une artère rénale, très 
profonde. Il est impossible de 
savoir si il y a sténose ou pas. 
Donc il faut le Doppler.
Rien que en regardant la couleur 
on vo i t que c 'es t per tu rbé . 
Maintenant si on balade le spectre 
le long de la sténose : il va y avoir 
une accélération et un déplacement 
de la brillance du spectre vers le 
bas.

E. Signes hémodynamiques d'hypoperfusion

Dans certains territoires, ce qui compte n'est pas forcement la sténose.
Sur une artère de rein, en effet c'est la sténose qui compte, car il n'y a pas de collatéralité. Mais 
sur une artère fémorale, celle ci pourra être bouchée, et le patient pourra vivre une vie normale, 
parce qu'il y a plein d'artères collatérales qui vont compenser.

Donc dans certains territoires ce qui compte, c'est plus la notion d'hypoperfusion que la notion de 
degrés de rétrécissement, sténose.

Cela dépend des territoires.
Exemple des Carotides : il y'a le degré de rétrécissement, mais il y a 4 axes qui vont au cerveau, il 
n'y a donc pas tellement d'hypoperfusion, il faudrait boucher les 4 axes pour avoir hypoperfusion 
(polygone de Willis).

Sur les artères des membres inférieurs, c'est plutôt l'hypoperfusion que l'on va étudier.

En cas d’obstacle significatif (sténose ou occlusion) et mal compensé, il y a mise en jeu de la 
réserve vasculaire distale : vasodilatation compensatrice :

– soit au repos (hypoperfusion sévère) : patient qui peut avoir une ischémie de repos
– soit à l’effort (partiellement compensée) : claudication intermittente.

En fait cela traduit le gradient de pression entre l'amont de la sténose et l'aval de la sténose (que 
l'on étudie avec l'IPS notamment).
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F. Effets de la vasomotricité sur les écoulements

Il faut faire appel à la dernière notion qui a été évoquée : la résistance vasculaire, qui est un 
reflet des résistances hémodynamiques.
Cette résistance est liée à la vasomotricité.

Quand il y a une contraction des cellules musculaires lisses sur le territoire d'aval, parce qu'il n'y a 
pas besoin d'oxygène, il y a un obstacle à l'écoulement. Voici ce que l'on observe :
Donc dans une artère fémorale, si on effectue un Doppler, ça donnera ce schéma "Avance, recul, 
avance, recule, avance..." - "Avance, recul, avance, recule, avance..." etc.

Ce régime n'est bien sûr pas être adapté pour une zone telle que le cerveau, car cela entrain des 
à-coups de pression insupportables. Le cerveau a besoin d'une vascularisation permanente, ce 
qui explique que lui soit complètement vasodilaté en permanence :

On a donc un flux à basse résistance. 

Si un patient est mal compensé (comprendre : ne parvient pas à faire fonctionner correctement 
son réseau de collatéralité) : il va être obligé de vasodilater, comme on peut le voir sur les images 
ci dessous, où à gauche on a un patient avec une artère fémorale normale, au centre son artère 
tibiale postérieure qui commence à se dilater, et à droite, une artère beaucoup plus dilatée avec 
les vitesses qui diminuent et la diastole = 1/2 systole. On voit donc une hypo-perfusion sévère à 
droite.
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Ceci est donc significatif et permet de caractériser le retentissement de l'artériopathie sur les 
écoulements.

II. Angio Scanner et Angio IRM

Cependant, il n'y a pas que les ultrasons, il existe aussi d'autres techniques : l'angio 
scanner et l'angio IRM.
Un Angio scanner n'est qu'un scanner "au temps artériel", c'est à dire au moment ou le produit de 
contraste, que l'on a injecté, est chassé par le coeur et arrive dans les artères. La technique est 
donc de "pister" l'arrivée de ce produit de contraste, au niveau du coeur avec une imagerie un peu 
rapide : dès que le produit commence à arriver au niveau de l'aorte, on lance l'acquisition.
Pour l'angio IRM c'est la même idée.
Donc Angio scanner ou IRM, ce ne sont que des scanner ou IRM classique, mais à un timing très 
précis, au moment où le produit de contraste arrive dans les artères.

A. Angio scanner

• Avantages :
– Résolution spatiale excellente (plus les scanners progressent et plus on arrive à aller loin 
dans la distalité et observer avec précision des artères ayant des calibres de plus en plus 
petits)
– visibilité de la paroi artériel (par rapport à l'IRM), de leurs plaques, des leurs calcifications 
ou non, et de leur régularité

• Inconvénients :
– produit iodé (risque de néphrotoxicité chez les patients à risque (âgés, insuffisants 
rénaux,...)
– problème de plaques calcifiées en distalité : masquent la lumière résiduelle (car finalement, 
c'est l'angio scanner est presque "trop" précis)
– irradiation
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Sur ces images : les coupes ont été faites au moment où le produit de contraste arrive dans les 
artères : c'est pour cette raison que les artères sont très blanches (on remarque que la veine cave 
n'est toujours pas opacifiée).
On obtient donc, à partir de la machine, l'image de gauche. Et c'est à partir de cette image que l'on 
fera des reconstruction. On ne refait pas les acquisitions : les acquisitions ne sont faites qu'une 
seule fois.

On utilise donc ensuite des logiciels post-traitement :

- MIP (Maximal Intensity Projection) : va faire ressortir tout ce qui a une densité forte par 
rapport à ce qui a une faible densité. Une tranche tissulaire est donc choisie, l'algorithme est 
appliqué, et finalement on observe que tous les vaisseaux apparaissent avec une intensité très 
forte, sur une même planche tissulaire. C'est pour cette raison que l'on voit plusieurs vaisseaux 
(au niveau du rein par exemple) qui normalement ne devraient pas tous être visible car ils ne sont 
pas tous dans le même plan.
Ce post traitement permet donc d'avoir une représentation globale.

- Reconstruction Curviligne : c'est une reconstruction qui suit les courbes : sur l'image, 
centrale, on est parti du sinus du rein droit, suivi l'artère rénale droite, l'aorte et l'artère rénale 
gauche. Ceci donne l'impression que ces artères sont sur le même plan, alors qu'en réalité ce 
n'est pas le cas (plutôt sinueux).
Ici on peut donc voir sur cette aorte l'épaississement de la paroi aortique, les lésions pariétale, des 
petites calcifications, et surtout des plaques molles, non calcifiées qui vont dans l'ostium de l'artère 
rénale gauche.

- Quantification de sténose : On peut faire la même chose que pour la reconstruction 
curviligne mais l'on va étirer la lumière, et donc supprimer toutes les courbes, ce qui permet de 
faire de la quantification du degré de sténose.

- 3D par seuillage : c'est ce que l'on peut voir dans les magazines. Elles sont toujours 
assez spectaculaires mais ce ne sont pas les plus informatives.
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Pour réaliser ces images il peut être nécessaire, pour avoir plus de précision : d' "enlever" l'os, à 
l'aide du traitement informatique (ce qui peut demander du temps).

On sait que ces images sont issues d'un scanner car on a la présence de calcification et parce 
que la résolution est très bonne. Mais la ressemblance avec des angio IRM est grande (à la seule 
différence qu'il ne sera jamais visible de calcifications sur un angio IRM)
Ces acquisitions peuvent être faites quasiment corps entier, sur les membres inférieurs.
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On est donc en présence, sur les images ci dessus, d'un MIP de tout le volume, après avoir 
supprimé l'os (on peut tout de même observer des petits résidus osseux, ainsi que des 
calcifications artérielles).
Sur la première image, le patient a une occlusion de l'artère poplitée gauche, prise en charge par 
les collatérales.
L'image centrale montre un patient qui a thrombosé sa fourche, avec des calcification diffuses, et 
qui difficilement ses carrefours fémoraux. C'est donc un patient vraisemblablement très 
symptomatique.
Enfin, la dernière image montre un patient qui a plein de calcification sur les axes iliaques, sur 
l'aorte basse (car c'est souvent l'aorte sous rénale qui est très calcifiée), avec un coté droit, bien 
que calcifié, pas trop mal. Finalement sur ce patient on a tellement de calcifications, qu'à leur 
niveau, on a du mal à évaluer si il y a ou non sténose. Ce patient présente un pontage de sa 
fémorale gauche, qui est bouchée, et dont on ne voit que les calcifications ; et le pontage qui lui 
même commence à se calcifier et à se sténoser. Ce patient doit donc être très symptomatique 
puisqu'il a sténosé son pontage.

Encore une image avec cette fois une 
sténose des artères iliaques.

Le scanner est donc un outil très performant pour l'étude des artères. Sa seule limite, c'est l'iode et 
la néphro-toxicité.
On peut donc avoir recourt à l'angio IRM
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C. Aorto-artériographie

C'est resté longtemps l'examen de référence, ne l'est plus aujourd'hui. Pour le 
réaliser il faut ponctionner l'artère fémorale, monter un cathéter, puis injecter 
directement le produit dans les artères. Puis on fait des images.
Ces artériographie que l'on faisait à tire-larigot aujourd'hui on n'en fait quasiment 
plus à visée diagnostique.
Son utilisation est uniquement à visée pré-thérapeutique quand on fait de la 
revascularisation par voie endovasculaire.
Retenir que aujourd'hui l'artériographie c'est thérapeutique, très rarement 
diagnostique, sauf dans certains cas très particuliers.

[Complications : hématome, faux anévrisme, embolie artérielle distale ou embolie 
de cristaux de cholestérol, dissection. Non évoqués à l'oral]

III. Pathologies

A. Anévrysme

L'imagerie va permettre de détecter et de quantifier ces pertes de parallélisme de la paroi 
artérielle, avec ectasie localisée.

Il y a deux grand types d'anévrysmes :
- fusiformes, dont le grand axe est aligné avec l'artère, qui sont 
plus ou moins centrés, c'est la forme typique de l'anévrysme de l'aorte 
abdominal athéromateux.

- Sacciformes, asymétriques en général, avec un collet assez 
étroit. Ils sont nettement moins fréquent que les fusiformes, mais ça 
dépend des topographie : l'aorte abdominale aura essentiellement des 
anévrysmes fusiformes, alors que les anévrysmes cérébraux seront 
plutôt sacciformes.

a. Anévrysme Fusiforme 

Les anévrysmes fusiformes sont toujours athéromateux.

Sur les images suivantes, on est en présence d'un anévrysme de l'aorte abdominale. 
L'échographie permet de détecter l'élargissement de la lumière artérielle (ici, échographie coupe 
transversale). Très souvent on a des thrombus au niveau de la paroi, puis on voit la lumière qui est 
libre. Pour faire la part entre les deux on met de la couleur, et on voit ici, que seule une partie de 
l'ectasie aortique est perméable. Tout le reste est thrombosé. On a donc très souvent un thrombus 
pariétal qui se forme parce que le sang va stagner et faire des tourbillons sur les cotés, la vitesse 
va diminuer sur les bords et ça va thromboser.

www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2 18/24



b. Anévrysme sacciformes

Ils sont beaucoup plus rares. 

I l s p e u v e n t ê t r e athéromateux, infectieux, 
inflammatoires ou dysplasiques (c'est à dire une 
malformation de la paroi artérielle)

Ici, sur la crosse aortique on a un anévrysme 
athéromateux complètement sacciforme qui est assez 
énorme (boule Gris clair + gris foncé autour 
(thrombose)).

Exemple d'anévrysme mycotique (infectieux) de l'aorte :
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c. Faux anévrysmes ou pseudo anévrysmes

Ils sont à différencier des anévrysmes.
On entend par faux-anévrysmes une blessure artérielle qui a en générale une source humaine, 
soit un accident, soit une biopsie, ponction etc.
On fait un trou, on lèse l'artère, ce qui va avoir pour 
conséquence de créer un hématome, ça va saigner 
autour. Tout cela va s'organiser et une partie de 
l'hématome va rester perméable et communiquer avec 
l'artère. Finalement, ça fait comme un anévrysme : c'est 
un hématome organisé et circulant.
En général le collet est très étroit et correspond à la 
taille de la blessure. Il n'y a pas de paroi artérielle 
autour de la cavité, ce qui augmente le risque de rupture.

Ce patient a pris un choc sur la tempe et à eu un bel hématome. Le 
soucis étant que l'hématome s'est organisé sans se résorber, et quand 
on pose la main dessus, on sent un battement (typique d'un faux 
anévrysme : hématome pulsative). Ceci représente donc une bombe à 
retardement, qu'il faut toujours traiter.

B. Dissection artérielle

C'est un clivage de la paroi avec une séparation de la myo-intima en général, et création d'un 
membrane flottante myo-intimale qui va séparer deux chenaux : un vrai chenal et un faux chenal.
L'échographie peut détecter ces dissections mais uniquement dans les grosses artères (aorte 
abdominale).

Ces dissections ne sont pas toujours évidentes à voir en échographie, et le plus idéal pour les 
mettre en évidence, c'est le scanner. (sur la page suivante)
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Il n'est pas toujours facile de distinguer le 
vrai chenal du faux chenal. Il faut donc 
partir de la dissection, et suivre ensuite le 
parcours. Et sur la deuxième image, le 
vrai chenal est celui qui est le plus 
confiné, ce qui va pouvoir entrainer des 
ischémies digestives, rénales parce qu'il 
n'y a plus de sang dans le vrai chenal.

C'est (l'angio scanner) l'examen de 
référence pour les dissections de l'aorte, 
notamment thoracique, parce que 
l'échographie ne permet pas de bien voir 
en thoracique, à moins de réaliser une 
échographie trans-oesophagienne.

C. Shunt artério-veineux.

Il y a possibilités de shunt. Il y a des shunt congénitaux, qui sont des malformations, et puis il y a 
des fistules directes, qui sont acquises (par blessures, comme pour les faux anévrysmes : on fait 
un trou dans l'artère et dans la veine en même temps).
Il est passé rapidement sur cette partie et n'a donc pas dit, à l'oral, ce qui est entre crochets : 
[ Signes artériels :

– Accélération des vitesses circulatoires sur tout l’axe afférent
– Altération du profil de l’écoulement
– Diminution des résistances

Signes veineux : aspect « d’artérialisation » :
– Accélération des vitesses circulatoires
– Modulation artérielle ]
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Le modèle, pour ces shunts, c'est la fistule de dialyse.

Ce sont des écoulements qui sont à vitesse très élevées, 2 m/s, avec souvent des signes de 
sténose, avec altérations du profil, et puis une veine artérialisée.

Le prof : - "M'enfin je vais passer la dessus, parce que je voudrais finir avec ce qui suit, c'est plus  
important"

IV. L'imagerie des veines

Cela relève des ultrasons, et le plus souvent à la recherche de phlébites, ou de varices.
On va pour se faire réaliser un palpé veineux, pour savoir si la veine est perméable.
On réalise donc une échographie des axes veineux, et on va écraser la veine.
(La veine est matérialisée par la flèche jaune. L'image du haut est l'écho sans compression, en 
bas avec compression).

Une veine normale doit disparaitre sous l'effet 
de compression de la sonde. C'est le critère 
de diagnostique essentiel pour la phlébite : la 
compression ; et si tout est compressible, 
c'est qu'il n'y a pas de phlébite. Le soucis est 
qu'il faut le faire "partout".

Sur une veine thrombosée, la compression 
n'entraine quasiment pas de rétrécissement de 
la veine (ici fémorale) : diagnostique de 
phlébite.
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On pourra aussi aller a la recherche de caillot plus étendus, dans des veines plus proximales.

Ici pour la veine cave inférieur, on peut voir un caillot qui s'étend presque jusqu'à hauteur du foie. 
(Bien évidement, ici, on ne peut pas les comprimer, on est obligé de les regarder à l'image).

Si c'est trop profond, on pourra s'aider du Doppler Veineux. L'hémodynamique veineuse est très 
simple : il faut surtout retenir qu'il y a une modulation respiratoire, et il ne doit pas y avoir 
normalement de modulation cardiaque. La modulation respiratoire est inversée entre le système 
cave supérieur et le système cave inférieur.

Voici une veine fémorale commune. Au niveau de la 
ligne horizontale (de la courbe), cela signifie qu'il n'y 
a plus de retour veineux, que le sang s'arrête.
À l'inspiration sur le système cave inférieur, le 
diaphragme se contracte, et à ce moment là, le 
sang s'arrête et les veines gonflent (donc partie de 
la courbe la plus 'haute', la plus près de la ligne 
horizontale). Réciproquement pour l'expiration.
C'est l'inverse pour le système cave supérieur, 
quand on inspire, la dépression thoracique aspire le 
sang vers l'oreillette.

Retenir qu'il y a une modulation respiratoire des flux, pour l'imagerie veineuse.

Le reflux veineux.

Patients qui ont des pathologies de varices, d'incompétences valvulaires. On les étudie avec le 
Doppler couleur car il permet de montrer le sens de circulation.
Il ne doit jamais y avoir de reflux dans les veines : grâce aux valvules, le sang doit monter, et pas 
descendre.
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On voit la crosse de la grande veine saphène d'un patient, qui 
se jette dans la veine fémorale : en bleu, le sang qui va de la 
périphérie vers la veine fémorale, situation normale. Mais dès 
qu'il contracte ses abdominaux, le flux va se rapprocher de la 
sonde, et redescendre dans la saphène, en rouge.
Il y a donc un reflux veineux au cours des manœuvres d’hyper-
pression abdominale, qui est toujours pathologique et 
secondaire à une avalvulation congénitale ou acquise (séquelle 
de phlébite)

Les séquelles de phlébites peuvent dévalvuler 
complètement des veines, ce qui a des 
conséquences dramatiques. En voici une image.
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