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Dissection de l’artère carotide par traumatisme fermé

À propos d’un cas
Tran Thuc Khang1

résumé Mots clés : dissection carotidienne, traumatisme, artère, ischémie cérébrale. 
Nous rapportons le cas d’un patient présentant une dissection de l’artère carotide commune gauche par traumatisme fermé après un accident de la 
circulation. Il s’agit d’une lésion rare, mais qui entraîne souvent des complications neurologiques graves.

AbstrAct Keywords: carotid dissection, trauma, artery, cerebral ischemia. 

We report a case with the dissection of the left common carotid artery from blunt trauma after a traffic accident. This is a rare lesion, but often leads 
to more serious neurological complications.
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1. IntroductIon
Les lésions des artères carotides sont rares, bien que leur in-
cidence augmente. La dissection de l’artère carotide est une 
des causes les plus fréquentes d’accident vasculaire cérébral et 
de mortalité chez les sujets jeunes et d’âge moyen. Le terme 
de « traumatisme vasculaire cérébral » se rapporte, dans la 
littérature, à des patients qui ont développé des lésions de l’ar-
tère carotide ou vertébrale après un traumatisme fermé. À ce 
jour, il n’existe pas de protocole argumenté de traitement de 
la dissection carotidienne [1-2]. La littérature récente fait rap-
port d’une incidence qui varie fortement entre les différents 
centres. Le diagnostic est souvent tardif et n’est posé qu’après 
l’apparition de symptômes et de signes neurologiques. 

2. observAtIon
Ce patient, âgé de 17 ans, a été hospitalisé environ 6 heures 
après un accident sur la voie publique. 
L’examen clinique a seulement détecté un petit hématome 
sous-cutané du côté gauche du cou et n’a révélé aucun symp-
tôme neurologique focal, à l’exception d’une céphalée. À 
l’échographie doppler, et en particulier sur les images d’an-
gioscanner multicoupe des troncs supra-aortiques, nous avons 
trouvé une dissection de l’artère carotide commune gauche, 
juste avant la bifurcation carotidienne, d’environ 1,5 cm. Le 
scanner du crâne était normal. Aucun traitement n’a été mis 
en place entre l’accident et l’hospitalisation. 
Le patient a bénéficié d’une intervention chirurgicale pen-
dant laquelle l’artère traumatisée a été réséquée (l’image per-
opératoire montrait une rupture sur toute la circonférence 
de l’intima de la carotide commune, et la partie distale était 
disséquée sur environ 2 cm de longueur, de grade II selon LW 
Biffl et al.) et revascularisée par un greffon veineux saphène. 

L’intervention a été réalisée sous anesthésie générale avec 
enregistrement permanent de l’électro-encéphalogramme 
(EEG) peropératoire. Nous n’avons pas eu besoin d’un shunt 
carotidien temporaire pendant l’opération (le shunt est sou-
vent indiqué en cas de disparition des ondes a et b, de prédo-
minance de fréquences d et d’une diminution de l’amplitude 
supérieure à 30 %, ce changement durant plus de 30 secondes 
sur l’EEG). 
Après l’intervention, le patient a été traité par antibiotique 
et héparine de bas poids moléculaire. Les suites opératoires 
étaient favorables et le patient ne présentait pas de compli-
cation thrombo-embolique ou neurologique. À l’échographie 
doppler de contrôle, le résultat était satisfaisant. Le patient est 
sorti au bout d’une semaine.

3. dIscussIon 
La dissection de l’artère carotide est souvent classée en fonc-
tion de son origine spontanée ou traumatique. En cas de dis-
section spontanée, il faudra rechercher une dissection aiguë 
de l’aorte ascendante associée. L’origine traumatique est prin-
cipalement due à un traumatisme de la tête ou du cou, qui fait 
généralement suite à un accident de la circulation, ou peut 
survenir pendant des activités sportives [1], le traumatisme fer-
mé étant alors moins fréquent que le traumatisme pénétrant 
[2]. C’est une lésion menaçant la vie du patient. Le taux de 
dissection de l’artère carotide n’est pas vraiment apprécié. La 
dissection des artères carotides et vertébrales est responsable 
de 5 à 25 % des cas d’accident vasculaire cérébral chez les 
patients âgés de moins de 50 ans, et le taux de dissection ca-
rotidienne a été enregistré à 2,5-3 cas pour 100 000 personnes 
par an [1,5-6]. Comme l’a rapporté le service de chirurgie du 
centre médical régional d’Orlando [4], le taux de traumatisme 
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de l’artère carotide se situe entre 0,08 et 0,27 % ; la mortalité 
et la morbidité neurologiques sont respectivement de 5 % à 
40 % et de 40 % à 80 %. L’étude de Yamada et al. s’intéressait 
à 51 cas de traumatismes fermés dans la région du cou. La 
mortalité était de 38 %, et 82 % des survivants présentaient de 
graves déficits neurologiques permanents [2]. 
Sur le plan diagnostique, l’angiographie reste le gold standard. 
Dans le rapport de Lubarsky et al. [7], il a été constaté que 
l’angioscanner et l’angiographie par résonance magnétique 
ne permettent pas de détecter une dissection carotidienne 
avec des résultats satisfaisants. Cependant, l’angioscanner 
avec techniques multicoupes permet de diagnostiquer la lé-
sion carotidienne avec de bons résultats et est souvent dispo-
nible dans un contexte d’urgence.
Il existe de nombreux types de lésions de l’artère carotide vi-
sibles à l’angiographie, parmi lesquels une dissection ou un 
flap intimal, une thrombose ou une occlusion artérielle, un 
faux anévrisme, une fistule caverneuse carotidienne, une rup-
ture complète de l’artère, ou des lésions associées [4]. La rup-
ture de l’intima entraînant une dissection de l’artère carotide 
est souvent située à environ 2 cm en aval du bulbe carotidien 
et au niveau des 2e et 3e vertèbres cervicales, et la dissection 
se poursuit habituellement en totalité jusqu’à ce que l’artère 
carotide pénètre dans le crâne. Selon la taille de la lésion, 
elle peut entraîner une sténose hémodynamiquent significa-
tive, voire une occlusion de l’artère carotide [6]. Les lésions 
artérielles sont classées en cinq grades selon leur aspect arté-
riographique initial (d’après LW Biffl et al.) [3,9] : 

•	 grade I : lésion intimale ou dissection entrainant une sté-
nose < 25 % ; 

•	 grade II : dissection ou hématome intramural entraînant 
une sténose > 25 % ; 

•	 grade III : faux anévrysme ; 
•	 grade IV : occlusion carotidienne ;
•	 grade V : rupture artérielle (transection) avec extravasation.
Le problème ici résidait dans le choix de la méthode de trai-
tement : intervention chirurgicale ou non. Selon Lloyd [6], le 
traitement est généralement conservateur avec des anticoa-
gulants jusqu’à ce qu’il y ait une évidence de résolution des 
anomalies de la paroi artérielle, et la chirurgie est réservée aux 
cas d’anévrysmes progressifs ou de symptômes ischémiques 
persistants. Dans l’étude de Krajewski et Hertzer [2], les résul-
tats entre les groupes chirurgical et non chirurgical diffèrent.
Dans le groupe non chirurgical, un décès ou de graves défi-
cits neurologiques intervenaient dans 86 % des cas, tandis que 
dans le groupe chirurgical, ce taux était de 53 %. 
Dans l’étude de Lubarsky et al. [7], parmi 114 adultes chez qui 
des lésions carotidiennes ont été confirmées sur les images an-
giographiques, aucun accident cérébral ne s’est produit chez 
les 73 patients anticoagulés, contre 19 cas chez les 41 patients 
non anticoagulés. Ce résultat suggère qu’un diagnostic et un 
début de traitement anticoagulant aussi précoces que possible 
pourraient réduire considérablement le taux d’ischémie cé-
rébrale chez des patients ayant des lésions carotidiennes fer-
mées. Toutefois, d’après d’autres auteurs, la méthode optimale 
de traitement n’a pas été clairement définie. Elle doit considé-

Figure 2. Lésion de l’artère carotide commune (vue peropératoire). 

Figure 3. Artère carotide disséquée coupée longitudinalement.

Figure 1. Lésion de l’artère carotide commune gauche 
à l’angioscanner des troncs supra-aortiques.
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rer l’intervention chirurgicale, le traitement anticoagulant et 
le traitement antiagrégant plaquettaire. Le but du traitement 
anticoagulant est de prévenir une embolie cérébrale et une 
occlusion artérielle permanente [1,3-4]. Selon Arnold et al. [1], 
le taux d’occlusion permanente ou de sténose des artères ca-
rotides a été de 15 à 40 % des patients lors du suivi à long 
terme des dissections carotidiennes traitées par anticoagulant. 
Dans les séries de Castier et al. [9], au cours des 10 premiers 
jours du suivi de 109 lésions carotides, 66 (61,1 %) étaient 
de grade I, 18 (17 %) de grade II, 16 (15 %) de grade III, 5 
(5 %) de grade IV, et 4 (4 %) de grade V. Soixante-neuf lésions 
(63 %) ont été réopacifiées. 93 % des lésions de grade I ont 
cicatrisé ou sont restées stables et 7 % ont progressé vers une 
lésion de grade II (2 %) ou grade III (5 %). 30 % des lésions 
de grade II sont restées inchangées ou ont cicatrisé et 70 % 
ont évolué vers une lésion de grade III (60 %) ou de grade IV 
(10 %). Le taux de cicatrisation des lésions de grade III était 

de 7,5 % et en majorité, les faux anévrysmes sont restés in-
changés (85 %) ou ont évolué vers une occlusion complète 
(7,5 %). En outre, Singh et al. [3] ont conclu que l’exigence 
de la chirurgie est déterminée par la thrombogénicité de la 
lésion carotidienne, l’état de la collatéralité vers le cerveau, 
la présence d’un hématome expansif ou une aggravation des 
symptômes neurologiques. 
Pour notre patient, la lésion était de grade II, car l’intima caro-
tidienne disséquée était considérée à haut risque de formation 
de thrombose. À l’heure actuelle, l’indication chirurgicale est 
encore controversée, mais est prioritaire en cas de lésion de 
grade II ou plus. Il est important de rappeler que ce point de 
vue semble raisonnable dans les pays en voie de développe-
ment où les patients ne sont pas toujours sûrs de respecter 
strictement la surveillance médicale à long terme, un facteur 
qu’il faut considérer prudemment avant de proposer la mé-
thode de traitement.

4. conclusIon
Les dissections carotidiennes induites par les traumatismes 
cervicaux fermés sont largement sous-estimées, parfois en rai-
son d’une absence de connaissance de ces lésions. De plus, 
ces lésions engendrent une mortalité et une morbidité im-
portantes. Aussi faut-il rechercher soigneusement ces lésions 
carotidiennes devant tout traumatisme du cou. L’abstention 
n’est justifiée que pour les lésions bénignes (flap intimal) sous 
couvert d’une surveillance étroite et rapprochée et d’un trai-
tement antithrombotique. Elle est également recommandée 
chez les patients ayant un déficit neurologique sévère et non 
hémorragique. La chirurgie doit être largement considérée 
pour les lésions carotidiennes plus sévères, surtout chez les 
patients des pays en voie de développement, même si le pa-
tient n’est pas symptomatique.  n

Figure 4. Revascularisation par greffon veineux saphène.
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