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1°/ Doppler transcrânien 
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Généralités 

•  Principe de l’effet Doppler (1842) 
 Vm = Vr × cosθ 

   ⇒ angle < ou = 30° 
•  Application cérébrale (Aaslid, 1982) 

 → Fenêtres acoustiques 
•  Mesure d’une variation de vitesse 

du flux des artères de la base 
•  Technique bilatérale, comparative 

et répétée, en temps réel 
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La Vitesse diffère du Débit  ⇒ Q = S ×VM 

  



En pratique, on «insone» l’ACM 

→ Profondeur : 4-6cm 
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Particularités techniques 

•  Modalités: Doppler Couleur et Pulsé 
•  Fréquences: 2 MHz 

•  Puissance d’émission: 10-100mW/cm2 

•  Volume d’échantillonnage: 40-60mm 

•  Analyse spectrale 
–  Vitesses instantanées 
–  Indices 

•  Réglages: 
–  Index mécanique < 0,3 
–  Index thermique < 1 
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DTC Couleur versus Pulsé 

•  Avantages: 
– Précision des vélocimétries 

à Correction angulaire 
–  Identification du sens du flux 

à Inutilité des tests de compression 
•  Inconvénients: 

– Taille de la sonde 
– Coût  
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Définitions et valeurs normales 

•  Définitions: 
–  Index de Pulsatilité: VS-VD/VM 

–  Index de Lindegaard: VMACM/VMACI 

•  Normes (ACM): 
– VS # 90 cm/s, VM #  60 cm/s et VD # 40 cm/s 
–  IP < ou = 1  

•  Facteurs de variation: 
Âge, sexe, débit cardiaque, hématocrite, PACO2, … 
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IP indépendant de l’angle d’insonation 
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Pression de Perfusion Cérébrale 
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PPC= PAM - PIC 
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Hémodynamique cérébrale: 
applications pratiques 

•  Profils vélocimétriques: 
–  V ↓ à Hypertension intracrânienne 
–  V ↑  
   à Vasospasme ⇒ ischémie 
   à Hyperémie ⇒ hémorragie 
–  V = 0 à Arrêt circulatoire cérébral  

•  Tests dynamiques/ épreuves thérapeutiques:  
Autorégulation en pression (NAd), au CO2, … 

•  Concept de PPC estimée      Schmidt, JNNP2001 

PPCe=(PAM×VD)÷(VM+14) 
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HIC post traumatique 

•  Profil vélocimétrique :  
Baisse des VM (J1-2) puis hausse des VM (J3-7) 

•  Seuils d’HIC avec risque d’ischémie:  
– VM<30cm/s 
– VD<20cm/s  
– IP>1.4 Chan, JNNP1992; Jaffres, ICM2005; Ract, ICM2007 

⇒ Au moins 2 des 3 critères 
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HIC post trauma  

•  Intérêt préhospitalier si TE grave? 
Monitorage neurologique 

PPCe optimale ⇒ DSC constant 

•  Indication aux urgences /déchocage 
– Recommandation grade D  
– Dépistage précoce du risque ischémique 
– Stratégie thérapeutique: 

Réglage du seuil de PAM, osmothérapie, HV et suivi 

Tetrovic, Resuscitation2010 

Vigue, ICM1999 
Tazarourte et al, AAS2011 

Conférence d’Experts SFMU/SFAR/SRLF, 2006 
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Mort encéphalique 

•  Diagnostic de présomption  
•  Exploration systématique ACM, SC et ACP ×2  
•  « Timing » pour la confirmation artériographique 
•  Validité de la mesure 
•  Profils DTC: 

–  Flux diastolique nul  
–  Flux diastolique rétrograde ou pics systoliques brefs 
–  Absence de signal 
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2°/ Échographie cérébrale 
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Généralités  

•  Étude	  sta-que	  du	  parenchyme	  cérébral	  

→	  Dépistage	  lésionnel	  

•  Fiabilité	  de	  la	  mesure	  échographique	  

→	  Corréla-on	  échographie/	  TDM	  cérébrales	  
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Coupe écho 2D de référence 



Intérêts multiples 

•  Diagnostic lésionnel 
→ Lésions hémorragiques 

•  Estimation de l’effet de masse 
→ Mesure/ suivi de la déviation de la ligne médiane 

•  Recherche d’une hydrocéphalie 
→ Mesure/ suivi du diamètre transverse du V3 
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Caricato, WJR2014 

Seidel, JNI1996 
Geeraerts, CC2014 

Grousson, ASA2014 



Déviation de la Ligne Médiane 
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Concordance TDM et écho? 
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Les points clé à retenir 

•  Quoi?  
→ Monitorage cérébral rapide et non invasif (US) 

•  Comment? 
Mesure des variations de vélocité sanguine  

 ⇒ deltaV ↔ deltaDSC 
•  Pourquoi? 

– Dépistage du risque ischémique à la phase aigue 
– Adaptation thérapeutique optimale 

→ Hypotension permissive? 
– Diagnostic lésionnel précoce, suivi 
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Quiz 

42	  



Merci pour votre attention! 
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