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I. Athérosclérose 

 Les parois des vaisseaux sont formées de trois tuniques : l'adventice (ext), la média (inter) 

et l'intima (int). 

 Le processus athéromateux consiste en un dépôt de lipides qui touche d'abord l'intima. Ce 

dépôt entraîne une dysfonction de l'endothélium, puis la plaque augmente et forme alors un cœur 

lipidique entouré d'une chape fibreuse (plus ou moins épaisse). C'est un processus qui se forme 

sur une longue période. 

  La formation de la plaque athéromateuse est d’autant plus rapide que les facteurs de 

risque CV sont présents et importants. Elle entraîne un rétrécissement de la lumière artérielle. 

L'intérêt de l'imagerie est de pouvoir quantifier le rétrécissement artériel. 

 Le degré de sténose est donc un marqueur de l'avancée de la plaque d'athérome. La 

rupture de la plaque est induite par les cellules inflammatoires qui infiltrent la chape fibreuse. 

 La chape fibreuse est l'interface entre le cœur lipidique et le sang. Plus elle est fine, plus 

elle est à risque de se rompre. Elle peut être détruite par l'infiltration des cellules inflammatoires. 

 La rupture de cette plaque conduit à la formation d'une thrombose artérielle qui peut 

entraîner une occlusion de l'artère. C'est ce qu'on observe notamment dans le SCA. 

! Attention à ne pas confondre l'athérosclérose avec l'artériosclérose. L'artériosclérose s'observe 

préférentiellement chez les personnes âgées. Elle consiste en un vieillissement de la média 

induisant une calcification, c’est la médiacalcose. Ainsi, elle diffère de l'athérosclérose qui atteint 

plutôt l'intima. 

Exemple : Image de coronaires avec ruptures de plaques. 

 II. Artériopathie oblitérante des membres inférieurs 

 L'AOMI est largement présente en pathologie, de part sa fréquence et sa gravité. Le 

pronostic à 5 ans est grave en raison de ses complications cardiovasculaires (coronaires, artères 

cérébrales). 

 L'AOMI est donc un marqueur de morbi-mortalité important, plus encore que le SCA. 

Elle augmente globalement le risque CV. 

 

Le but de l'exploration est donc : 

⁃  Poser le diagnostic, 

⁃  Topographie de la sclérose (fémorale, etc. …) 

⁃  Evaluer la sévérité fonctionnelle (retentissement hémodynamique) : exploration au 

repos.  

⁃  Evaluer la signification hémodynamique. 

⁃  Décider de la faisabilité de la revascularisation. (décider du traitement médical ou 

chirurgical). 

⁃  Surveillance et suivi. 

 

En raison de la sévérité de l'AOMI, le dépistage est d'une importance non négligeable. Il consiste 



en : 

⁃  L'évaluation clinique : interrogatoire et palpation des pouls. Le signe fonctionnel 

important est la douleur à la marche qui cède à l'arrêt. 

⁃  La mesure de l'Index de Pression Systolique (IPS) chez les sujets à risques CV. 

=> Mesure de l'IPS : 

 L’IPS est le rapport de la pression artérielle systolique à la cheville sur la pression 

systolique humérale (PAS cheville / PAS bras), et ce pour chaque membre inférieur. Les valeurs 

normales vont de 0,90 à 1,30 mm Hg. 

 En pratique, la mesure pouvant être réalisée au niveau de l'artère pédieuse et de l'artère 

tibiale postérieure, la HAS indique que l'on peut se contenter en dépistage de la mesure au niveau 

de la tibiale postérieure ou de l’artère qui offre le meilleur signal. Il est recommandé de procéder 

à plusieurs mesures successives et d'en faire la moyenne . 

 Elle se fait généralement à l'aide d'un crayon doppler. (Mesure du flux artériel central par 

gonflement du brassard. La PAS est obtenue au moment où le bruit réapparaît). 

A. Définition de l'AOMI : 

IPS < 0,9 = AOMI. Plus cet IPS diminue, plus l'AOMI est sévère. 

 

Si l'IPS > 1,3, il s'agit d'une médiacalcose. C'est un marqueur indépendant de risque CV, 

retrouvé chez les personnes âgées (durcissement de la média). 

 B. Imagerie 

a) L’écho-doppler des MI 

L’écho-doppler est un élément important de l'évaluation de l'AOMI en raison de son coût 

réduit, sa reproductibilité et le fait qu'il soit non invasif. C'est le meilleur examen de la 

prise en charge de l'AOMI. 

 Dans une sténose, on observe une augmentation des vitesses au niveau de la sténose et 

une diminution de la vitesse en aval de la sténose par amortissement du flux. 

 Cela permet de faire le diagnostic en échographie par ces modifications des vitesses du 

flux artériel (grâce au doppler). A l'échographie seule, on observe une cône d'ombre postérieur. 

Exemple : écho-doppler montrant une bifurcation artérielle, avec un cône d'ombre 

postérieur et un rétrécissement supérieur à 50% du calibre de l'artère. 

Autre exemple : Le doppler montre une accélération du flux sanguin : vitesse = 

170cm/sec. C'est une vitesse très supérieure aux vitesses normales. 
  

 b) TDM 

Il s'agit d'un TDM multi coupe, avec acquisition spiralée (ou hélicoïdale) avec injection de 

produit contraste iodé. 

Afin d'améliorer la lecture, on utilise des post-traitements de l'image (post-processing) : 

⁃  Le MPR : reformatage multi-plan. Il s'agit de définir une ligne centrale sur l'artère et de 

tourner autour afin de bénéficier d'une vue 3D. Cette technique est utile pour repérer un 



anévrysme de l'aorte abdominale postérieure. 

⁃  Le MIP : intensité maximale de projection (l'image ne garde que les pixels d'intensité 

maximale). 

⁃  Le rendu volumique : soustraction de l'os. 

 

Exemple : Homme de 74a : Image de soustraction de l'os en rendu volumique. 

Autre exemple : Occlusion Artère fémorale Supérieure droite. Il y a une reprise de 

perfusion par les collatérales profondes. On retrouve ces collatérales par rendu 

volumique, MIP et MPR (qui montre l'occlusion complète). 

Autre exemple : La reconstruction MIP/MPR permet ici de visualiser une artère 

épigastrique qui alimente par anastomose une collatérale. 
 

Le scanner permet de voir toutes les collatérales. 

Le reformatage dans le cas des sténoses hyper serrées permettent de calculer la longueur, le degré 

et le diamètre de la sténose. 

 

Globalement, le post processing du scanner permet dans l'étude de l'artère : 

⁃  la soustraction osseuse. 

⁃  La mesure des aires du diamètre de l'artère. 

⁃  L'étude de l'artère autour de la ligne centrale. 

 

 c) Artériographie 

Elle a son importance dans les temps diagnostiques et thérapeutiques. 

Mais elle atteint rapidement ses limites suite au remodelage vasculaire qui est une adaptation 

artérielle à l'athérome. Cet athérome n'est pas vu à l'artériographie. Il faut attendre que la plaque 

soit suffisamment développée pour identifier le degré de sténose. Il est préférable d'utiliser le 

scanner ou l'échographie. 

 

Deux exemples : 

Une occlusion de l'artère fémorale superficielle au 1/3 distal et des artères tibiales 

antérieures et postérieures. On observe à l'artériographie une reprise de la 

perfusion par l'artère poplitée. 

Une bifurcation aortique avec une plaque serrée en haut à gauche et une 

calcification en bas qui donne une image de tonalité. 
 

 C. Traitement de l’ischémie critique 

Définition du TASC : 

 

Patient avec douleur chronique de repos (nocturne notamment), avec +/- troubles 

trophiques (ulcérations, gangrènes). 

 

Définie également par une pression de la cheville < 50mm d'HG, une pression de l'hallux 



< 30mm d'HG ou un Tc PO2 < 30 (teneur partielle en O2 dans les téguments). 

 

Cela équivaut à un IPS < 0,5. 

 

On retrouve dans l'ischémie critique la formation de gangrènes spontanées sèches, limitées et 

profondes menant à l'amputation. 

Le traitement de l'ischémie critique est abordé différemment de l'AOMI. En effet, ici, le 

pronostic important à évaluer est celui du membre atteint (On retrouve souvent une AEG et/ou 

une insuffisance rénale associées). 

Pour évaluer la possibilité d'une revascularisation, on utilise l'artériographie. La prise en charge 

est alors la suivante : 

⁃  Si la revascularisation est possible, elle est tentée. Le résultat est la réussite ou l'échec. Il 

s'agit d'un traitement endovasculaire : guide + ballon pour dilatation et renforcement par 

un stent. Le stent complique la plaque induisant par conséquent un risque de thrombose 

(le patient devra suivre un traitement anticoagulant) et de resténose (hyperplasie intimale 

en réaction au stent). 

⁃  Une alternative chirurgicale existe : l'endartériectomie (ouverture chirurgicale pour 

enlever la plaque athéromateuse). (= pontage) 

⁃  En cas d'échec ou si la revascularisation est impossible, la conduite à tenir sera un 

traitement médicamenteux et l'amputation (le but est d'endiguer l'infection et la 

septicémie). 

 

Exemple : Angioplastie d'un sujet âgé sur artère iliaque droite avec sténose serrée > 

pose de stent. 

Autre exemple : Angioplastie de l'artère poplitée du sujet âgé. (Le prof nous montre 

d'autres images avant et après la pose de stent) 
 

Question d'un étudiant : Quel est le traitement médicamenteux ? 

Réponse du prof : 

⁃  L'aspirine (antiagrégant plaquettaire). 

⁃  L'héparine (anti-thrombotique) en phase aigue. 

⁃  Les antiagrégants au long court. 

⁃  La vasodilatation : elle est peu efficace à long terme (adaptation de l'organisme?)  

 

Autre question : Sur quoi se base-t-on pour choisir entre le pontage et le traitement 

endovasculaire : 

Réponse : Le pontage est choisit quand le traitement endovasculaire est impossible, du fait de 

lésions étendues par exemple. Il faut cependant évaluer le terrain présenté par le patient, et les 

risques de l'anesthésie générale permettent de décider au cas par cas de la prise en charge 

thérapeutique.) 

 

 



III. Anévrysme de l’aorte abdominale 

 

La définition générale est celle d'une perte de parallélisme des bords de l'Aorte 

Abdominale. 

 

Il existe un « faux anévrisme de l'aorte abdominale » (ou pseudo-anévrisme) qui a une définition 

bien différente : il s'agit d'une brèche dans la paroi artérielle au dépend de l'adventice. Il se forme 

alors une poche de sang entre l'adventice et la média. Alors que dans le vrai anévrisme, la paroi 

vasculaire est dilatée mais intacte. 

  
L'aorte abdominale a un diamètre normal d'environ 20 mm. 

La vraie définition physiologique de l'anévrisme de l'aorte abdominale est une perte de parallélisme d'au 

moins 3cm (= une ectasie). 

 

A. Epidémiologie de l'AAO : 

La prévalence est de 3% (ce qui en fait une pathologie peu rare). 

Les facteurs de risque sont le tabac et l'HTA (+++). Le ratio hommes/femmes et de 9/1. 

On trouve l'AAO le plus souvent en sous rénal (après le départ de l'aorte des deux artères rénales) car la 

paroi artérielle est différente à cet étage. 

L'anévrisme croit spontanément d'environ 4 à 6 mm/an. Après 5cm, une intervention est réalisée, car il y a 

un risque de rupture spontanée. A ce stade, le rapport bénéfice risque va en faveur d'un traitement. 

En cas de découverte d'un anévrisme de l'AAO, une surveillance s'impose. 

 

 B. Risque évolutif de l'AAO : 

Les trois risques évolutifs sont : 

⁃  La rupture : celle ci est proportionnelle au diamètre. Pour exemple : le risque de rupture 

spontanée est de 30% pour un diamètre supérieur à 5cm, et de 75% pour un diamètre supérieur à 

8cm. 

⁃  L'embolie. 

⁃  L'anévrisme inflammatoire : il provoque une aortite inflammatoire avec risque important de 

rupture (douleur abdominale associée). Le traitement est l'opération chirurgicale. 

 

=>   Rupture de l'AAO : 

✓ Le risque est proportionnel à la taille. Cependant, même un AAO de 40mm peut 

se rompre. La mortalité est de 100% sans traitement, 50% avec. 

✓ Les éléments cliniques à noter sont : douleur abdominale intense et hypotension 

artérielle. 

✓ Le diagnostic est fait si on trouve un choc et si on sent l'anévrisme à la palpation. 

 



✓ Le rôle du radiologue est de prendre rapidement en charge le patient et d'alarmer 

ses collègues sur l'état d'urgence vitale. 

 

Le scanner dans les ruptures d'AAO : 

6 points essentiels : 

- D'abord non injecté. 

- Regarder sans produit de contraste. 

- Regarder ensuite avec injection, au temps artériel surtout. 

- Des coupes axiales suffisent. 

- Pas de préparation digestive. 

- Travailler rapidement. 
 

Le signe radiologique le plus important est le signe du croissant hyperdense. Il signe la présence de sang 

frais dans le thrombus (la densité est plus élevée que dans l'aorte). C'est un signe important de rupture. 

 

Repères : 

✓ Avant l'injection : Le croissant est plus dense que la lumière aortique mais moins 

dense que les calcifications. 

✓ Après injection : le croissant est moins dense que la lumière aortique mais plus 

dense que le psoas. 

Le signe indirect de rupture est l'infiltra du fascia et de la graisse peri-aortique. On 

l'observe au temps artériel. Il y a un passage de produit de contraste hors de l'aorte. 

Au temps tardif, on observe directement la rupture pariétale. 

 

Donc au total, diagnostic fait en trois temps : 

✓ Sans injection : Croissant hyperdense +++ 

✓ Au temps artériel : Recherche passage de produit de contraste 

hors de l'aorte et signe indirect. 

✓ Au temps tardif : Recherche de rupture pariétale. 

C. Imagerie 

Les critères importants de l'AAO à préciser sont : 

⁃  Le type d'AAO : Fusiforme ou Sacciforme (ressemble à un faux anévrisme). 

⁃  La localisation (+++). 

 

a. L'angiographie : 

On utilise une sonde et un marqueur pour calculer la longueur de l'anévrisme. Cependant, le diagnostic 

n'est pas porté par l'angiographie. 

 b. Le scanner 

Il permet de repérer l'anévrisme (diagnostic), les thromboses partielles en phase artérielle et les 



calcifications pariétales. Il permet en plus de prendre faire des mesures de l'AAO. 

 

Le rendu volumique permet de diagnostic. Le MIP repère les calcifications pariétales. Le MPR recherche 

la faisabilité de mise en place de l'endoprothèse. 

La mesure importante à réaliser est la longueur du collet supérieur : il s'agit de la distance entre le départ 

de séparation des deux artères rénales et le haut de l'anévrisme. Il faut un minimum de distance entre ces 

deux points déterminant la mise en place de l'endoprothèse. 

L'autre intérêt du scanner est de rechercher d'autres anévrismes (mésentérique par exemple). 

 

 c. L’écho Doppler 

 Il s'agit d'un examen de référence dans le diagnostic de l'AAO. Il peut donner le diagnostic et la 

taille de l'anévrisme. Si il est très gros (supérieur à 5cm), il doit être complété par un scanner pour 

l'évolution du traitement. 

En gros : 

⁃  Si l'anévrisme est entre 30 et 40 mm : Echo doppler tous les ans. 

⁃  Entre 40 et 50 mm : Echo doppler tous les 6 mois. 

⁃  Supérieur à 50 mm : Angioscanner. 

 D. Traitement 

Le traitement est : 

⁃  Chirurgical (rare) : on ouvre l'aorte, retire la thrombose et on pose l'endoprothèse (gortex + filet 

métallique). Il faut s'être assuré de la longueur minimale du collet supérieur. 

⁃  Endovasculaire, sous Anesthésie locale : c'est une régression de la poche anévrysmale 

thrombotique. 

⁃  Suivi clinique et imagerie doppler 

IV. Sténose carotidienne 

 Signes cliniques : Accident Ischémique Transitoire (AIT) ou AVC. Avec troubles visuels 

monoculaire, déficit moteur ou sensitif controlatéral, aphasie. 

L'exploration des carotides permet de déterminer les caractéristiques de la lésion emboligène. 

Il y a plusieurs degrés de sténose : 

⁃  Sténose > 50% : opération si symptomatologie. 

⁃  Si pas de symptomatologie, opération à partir de 70% de sténose. 

 

Méthodes de mesure de la sténose : 

 

✓ Méthode NASCET (méthode de référence) : (B-A)/B 

Cependant, la méthode sous-estime la sténose. 

 



✓ Méthode ECST (méthode européenne) : (C-A)/C 

Celle ci surestime la sténose. 
 

 A = largeur normale de la carotide. 

B = largeur rétrécie de l'artère carotide (sans le retrécissement). 

C = largeur agrandie anormale de l'artère carotide. 

 

A. Echographie-Doppler : 

 La méthode de référence est l'échographie-Doppler. Le choix de la méthode dépend de 

l'échographiste. 

A l'échographie, on observe une accélération du flux sanguin dans la sténose. 

B. Angio-IRM 

 Elle se pratique avec injection de gadolinium. Elle a une bonne résolution spatiale, ce qui est 

nécessaire car les carotides sont assez superficielles, mais moins bonne que l'angioscanner. En 

comparaison avec le TDM : 

⁃  L'angioIRM a une résolution spatiale de 1 à 0,6mm. 

⁃  L'angioscanner a une résolution spatiale de 0,5mm. 

Le sang apparaît en hypersignal en T1. On utilise souvent des séquences tridimensionnelles pour bien 

visualiser la sténose, ainsi que des post-traitements de l'image. 

Les résultats permettent de décider de la prise en charge (tout comme l'échographie-Doppler) : Pour une 

sténose supérieure à 70% asymptomatique, on réalisera une opération. 

La sensibilité/spécificité de l'AngioIRM est très bonne. 

 

Exemple : AngioIRM des TSA injectée. On observe une sténose calcifiée. 

 

L'angioIRM permet d'avoir un champs de vision assez large, qui permet de voir le polygone de Willis. 

 C. Angioscanner : 

  

 La résolution spatiale est meilleure que l'AngioIRM et il permet d'avoir un champs de vision large 

(vue du polygone de Willis). 

Il faut étudier les coupes en les positionnant en acquisition caudo-crâniale. L'étude se fait avec injection 

de PCI. On suit tout d'abord le rehaussement et à partir d'un seuil, on démarre l'acquisition. 

 

 Modalité du scanner injecté : 90mL injecté + Bolus de sérum physiologique + suivi toutes les 

secondes. Il est nécessaire d'hydrater le patient pour éviter une atteinte des tubules rénaux (Nécrose 

Tubulaire Aiguë due au Produit de Contraste Iodé). 

 

Le résultat donne le diagnostic de la sténose ou d'une dilatation. Il permet de voir la plaque. 

 

On utilise ici encore des post-traitements (Rendu Volumique, MPR, MIP). Il est cependant difficile de 

quantifier le degré de sténose. 


