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Discussion
Le traumatisme  direct ou indirect dans le déclenchement de la dissection est retrouvé dans 43,5 % 
des cas, résultat proche de Guillon et al. [ 1 ] qui ont trouvé 50 %.
L’hématome de paroi, signe direct, est retrouvé, à l’écho-Doppler, dans 10 % des cas sur l’axe 
carotidien, resultat en concordance avec la littérature car la dissection interesse la portion sous-
pétreuse qui est difficile d’accès à l’examen direct [ 2 ] . Les signes indirects sont retrouvés dans 81 % 
des cas comme dans la littérature qui les retrouve dans 82 % des cas [ 2 ] , faisant de l’écho-doppler 
l’examen de première intention en cas de suspicion de dissection artérielle cervicale.
Les résultats concernant l’axe vertébral sont superposables à ceux de la littérature pour ce qui est des 
signes directs et indirects [ 2 ].

Introduction
Etude comparative de l’écho-doppler et de l’ARM des artères cervicales à
destinée encéphalique chez des patients avec dissection avérée.

Méthode
Le travail consiste à revoir les cas de dissection artérielle cervicale, prouvée à l’IRM en coupes axiales pondérées en T1 
par la présence d’un hématome de paroi en hypersignal, et à étudier a posteriori les circonstances déclenchantes, la 
localisation, les signes ARM et les signes directs et indirects à l’écho-doppler.

Nous avons revu 16 cas consécutifs de dissection artérielle cervicale, de janvier 1999 à décembre 2001.

Résultats
Le traumatisme mineur ou majeur comme circonstance déclenchante a été retrouvé dans 43,75 % 
des cas.

L’atteinte de l’axe carotidien est survenue dans 53,20 % des cas, celle des artères vertébrales dans  
46,80 %. 

L’atteinte multiple a été retrouvée dans 12,50 % des cas.

L’écho-doppler retrouve sur l’axe carotidien les signes directs dans 10 %  des cas et les signes 
indirects dans 81 % des cas ; sur l’axe vertébral les signes directs dans 37,5 % des cas et les signes 
indirects dans 50 % des cas.

I l n’a pas permis de détecter directement ni indirectement une lésion carotidienne et une lésion 
vertébrale dans un cas de dissection multiple.

L’ARM a mis en évidence 9 sténoses et 2 occlusions au niveau carotidien, soit 100 % des lésions, 
dont la lésion non détectée à l’écho-doppler. 

Elle a mis en évidence 7 sténoses et 1 occlusion au niveau vertébral, soit 100 % des lésions, dont la 
lésion non détectée à l’écho-doppler. 

Elle a confirmé toutes les lésions carotidiennes et vertébrales suspectées à l’écho-doppler. 

Conclusion

L’ARM a montré sa supériorité par rapport à l’écho-doppler en révélant des 
lésions passées inaperçues lors de cet examen, montrant ainsi son intérêt 
comme examen de seconde intention.
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A. Carotide : Hématome de paroi

A. Vertébrale : Hématome de paroi

ARM : Sténose A Carotide
Interne sus bulbaire

A. Carotide interne G, Hématome de paroi à l’IRM
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