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POINTS ESSENTIELS 
 

• L’hémodynamique cérébrale peut être évaluée par l’analyse des vitesses de globules 
rouges dans l’artère cérébrale moyenne (ACM). C’est le principe du doppler 
transcrânien (DTC). 

• L’ACM représente 60 % du flux cérébral de l’hémisphère concerné. 
• Le DTC permet une évaluation indirecte du débit sanguin cérébral (DSC). 
• L’index de pulsatilité (IP) et les vitesses diastoliques (Vd) sont les éléments prédictifs 

d’une baisse du DSC. 
• Un IP > 1,25 et une Vd < 25 cm/s sont des valeurs pathologiques imposant une 

augmentation de la pression artérielle moyenne et/ou une osmothérapie avant 
l’imagerie cérébrale. 

• Le DTC permet à niveau de PAM 80 mmHg de trier les patients à haut risque 
d’ischémie cérébrale. 

• La courbe d’apprentissage du DTC est rapide. 
 
 

INTRODUCTION 
 
Technique décrite depuis plus de 30 ans le Doppler transcrânien (DTC) permet d’évaluer par 
ultrasons les vitesses des globules rouges au sein des artères cérébrales et particulièrement de 
l’artère cérébrale moyenne (ACM) qui représente 60 % du flux sanguin cérébral homolatéral 
(1). Cette technique rend possible une estimation indirecte du débit sanguin cérébral (DSC). 
Le DSC est la résultante d’une pression de perfusion cérébrale issue de la différence entre la 
pression artérielle moyenne (PAM) et la pression intracrânienne (PIC) (PPC=PAM-PIC) et du 
diamètre artériel cérébral. L'ischémie cérébrale est la principale cause d'aggravation 
secondaire des patients victimes d’une souffrance neurologique (troubles de la conscience) 
médicale ou traumatique. Le premier objectif thérapeutique chez ces patients est de garantir 
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un DSC suffisant. En dehors de l’hypotension artérielle  (pression artérielle systolique < 90 
mmHg), il faut garder à l’esprit que le niveau de PAM n’est pas discriminant pour trier les 
patients à risques d'ischémie cérébrale (2). La nécessité de pouvoir disposer d’outils non 
invasifs pour estimer un DSC est primordiale. Dès lors le DTC, outil d’évaluation rapide et 
reproductible du flux sanguin cérébral,  trouve sa place dans l’évaluation en urgence de 
l’hémodynamique cérébrale des patients. 
 

DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE  
 
Le DTC est une technique de Doppler pulsé qui permet d'enregistrer le flux ou la vitesse des 
globules rouges dans les gros troncs artériels intracrâniens. Le flux se mesure en vélocité (V = 
cm/s). La mesure de la vélocité dépend principalement de 2 paramètres : la fréquence 
d’émission des ultrasons (F) et l’angle α formé par le vaisseau étudié et le faisceau d’ultrasons 
émis (VR=V x Cos α). Cet angle α s'appelle l'angle d’insonation. Plus il est proche de 0° et 
plus la vélocité mesurée (VR) est proche de la vélocité réelle (V) (Cos α=1). La vitesse 
mesurée n’est jamais plus grande que la vitesse réelle (Cos α entre 0 et1) : il n’y a donc jamais 
d’erreur par surestimation des vélocités, seulement un risque de sous-estimation (angle 
d’insonation trop ouvert). La vélocité mesurée au Doppler a l’avantage d’être une approche 
indirecte du débit dans le vaisseau étudié, le débit (Q) étant le produit de la vélocité (V) avec 
la surface de section étudiée (S) :Q=VxS. 
La sonde conditionne la qualité de l'image. Pour analyser les vaisseaux intracrâniens, on 
utilise une sonde à basse fréquence (2 MHz) du fait de l’atténuation importante des ultrasons 
due à la voûte crânienne.  
 

Réalisation 
 
La technique a été décrite par Aaslid au début des années 1980 (1). En utilisant l'effet 
Doppler, on peut mesurer la vélocité des globules rouges dans certains gros troncs artériels 
cérébraux, en amont (carotide interne, tronc basilaire) ou en aval (artères cérébrales 
antérieures, moyennes ou postérieures) du cercle de Willis. Pour cela 3 fenêtres osseuses 
peuvent être utilisées : transtemporale, transorbitaire et sous-occipitale. Le flux sylvien (artère 
cérébrale moyenne : ACM) est estimé à 60 % de la circulation hémisphérique homolatérale. 
L'os temporal, encore appelé fenêtre temporale, est une zone privilégiée de passage du signal 
Doppler pour l’ACM. À ce niveau, cette artère est particulièrement accessible sur une grande 
profondeur avec un angle le plus faible possible entre la sonde et l’artère. L’ACM est donc 
l’artère la plus souvent recherchée. Pour cela, la sonde est positionnée au niveau de la fenêtre 
temporale sur une ligne située au-dessus de l’arcade zygomatique allant du tragus en arrière, 
au bord externe de l’orbite en avant (canthus externe). Cette ligne est divisée en trois 
fenêtres : antérieure (A), médiane (M) idéale car l’angle d’insonation est proche de 0 et 
postérieure (P) souvent seule possible chez le sujet âgé. La position de la sonde et la 
profondeur sont réglées en fonction de l’âge. La recherche du signal s’effectue à l’oreille ou 
au mieux par écho-repérage. 



 

Mesures obtenues 
 
La représentation graphique comporte en abscisse, le temps, et en ordonnée, les fréquences 
(vitesses). La courbe obtenue (courbe des vélocités maximales) permet de mesurer la vélocité 
systolique contemporaine de la systole cardiaque (Vs) et la vélocité diastolique (Vd). L'aire 
sous la courbe rapportée à une durée (un cycle cardiaque) définit la vélocité moyenne (Vm) 
(Figure 1). 
 
Exemple d’un tracé obtenu des flux dans l’ACM par Doppler transcrânien.  

 
 
 
 

 
 

Figure 1.- DTC physiologique. 
 
Les valeurs normales des vélocités ont été établies chez le sujet sain éveillé pour chaque 
vaisseau étudié (Tableau 1). La connaissance de ces valeurs peut aider à identifier le vaisseau 
étudié ainsi que les 4 autres critères cités ci-dessous : 

- Position de la sonde au niveau de la zone d’enregistrement 
- Profondeur de l’enregistrement (25 à 90 mm) 



- Sens du flux sanguin 
- Modification du flux après manœuvre de compression carotidienne. 

 
Artère Voie Sens du flux Profondeur (mm) Vm (cm/s) 

Artère cérébrale moyenne temporale + 45-60 62±12 
Artère cérébrale antérieure temporale - 60-75 51±12 
Artère cérébrale postérieure temporale + 70-90 44±11 

Siphon carotidien transorbitaire + 50-75 42±10 
Tronc basilaire Sous-occipitale - 70-110 40±8 

 
Tableau 1.- Valeurs mesurées chez l’adulte 

 
 
La mesure de ces vitesses permet : 

Le calcul de l’index de pulsatilité (IP) décrit par Gosling : IP=(Vs-Vd)/Vm. Sa valeur 
normale chez l’adulte est 0,71±0,10. La mesure de l’IP est une valeur indépendante de l’angle 
d’insonation, du fait de la disparition de la valeur du cosinus de l’angle dans la formule de 
l’IP (IP = Cos α .(Vs-Vd) / Cos α. Vm.) 

 
Le calcul de l’index de résistance cérébrale (IR) décrit par Pourcelot : IR= (Vs-Vd)/Vs. Sa 

valeur normale chez l’adulte est 0,50±0,08. Sa valeur maximale est 1 quand la vélocité 
diastolique est nulle. Cet index est également indépendant de la position de la sonde. Il est 
comparable à l'IP qui lui est, le plus souvent, préféré.  
 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
 
Le cerveau, comme d'autres organes (foie, rein) fonctionnent avec des résistances distales 
basses. Une augmentation des résistances cérébrales sera d'abord figurée par une diminution 
des vélocités diastoliques (Vd) et une augmentation de l’IP. Une élévation de la PIC par 
hypertension intracrânienne ou une diminution trop importante de la PAM auront, pour 
première conséquence, de modifier le profil de vélocité des gros troncs artériels à destinée 
cérébrale en le rapprochant de celui retrouvé pour des artères destinées aux muscles au repos, 
c’est-à-dire un système à hautes résistances (vélocités diastoliques basses) (Figure 2). Une 
autre cause d'augmentation des résistances cérébrales distales est l’hypocapnie qui provoque 
une vasoconstriction directe des artérioles par l'augmentation du pH extracellulaire des 
cellules musculaires lisses des vaisseaux. L'hypocapnie entraîne elle aussi une diminution des 
vélocités diastoliques et une augmentation de l'IP, variations identiques à celles observées lors 
d’une hypertension intracrânienne. Dans les deux cas, cette diminution de flux est susceptible 
de provoquer une ischémie par baisse des apports sanguins. À l’inverse, l’hypercapnie et 
l'anémie sont connues pour provoquer une vasodilatation artériolaire qui entraîne une 
augmentation de la vélocité diastolique et une diminution de l'IP. On comprend qu’il est 
important de prendre en compte les valeurs de  l'hématocrite et de la capnie lorsqu’on 
interprète un signal de DTC (1). 



 Les valeurs de Vd et de L’IP semblent les plus pertinentes à prendre en compte : Le 
fait que ce soit la valeur diastolique qui semble la plus fiable pour évaluer le niveau d’urgence 
hémodynamique et le pronostic futur est logique avec ce que nous avons décrit de l'influence 
des résistances artériolaires sur le tracé des vélocités. Toutefois quelques soient les valeurs de 
Vd, celles-ci doivent toujours être corrélées à la valeur de l’IP. Une valeur de l’IP normale 
traduit la normalité d’un DTC quelque soit la valeur de Vd.   

 
 

 

Figure 2.- DTC anormal avec un IP > 1,20 et une Vd < 18 cm/s 

 

Valeurs pathologiques du DTC 
 
Aucune valeur seuil de vélocité ou d’IP n’est actuellement définie de manière consensuelle 
dans la littérature pour dépister les patients à haut risque ischémique. La seule valeur seuil 
précise concernant l’IP est présentée dans les travaux de Chan et al qui retrouve une 
corrélation significative entre l’IP et la PPC lorsque celle-ci est basse, corrélation perdue 
lorsque la PPC devient supérieure à 70 mmHg : la valeur de l’IP est alors de 1 quelque soit la 
valeur de la PPC (3). En pratique toute IP > 1,2 était corrélée avec une PPC anormalement 
basse. 
Dans une étude pédiatrique, les valeurs de Vd < 25 cm/s et d’IP > 1.31 étaient corrélées à un 
moins bon devenir des patients (4). Aux urgences une valeur d’IP > 1,4  prédisait une 
aggravation neurologique secondaire chez des patients victimes d’un traumatisme crânien 
modéré (5).  
L’étude de Ract et al. (6) retrouvait pour des seuils d’IP > 1,4 et des Vd < 20 cm/s un mauvais 
pronostic neurologique des patients. Ces valeurs seuils d’IP > 1,4 associées à des Vd < 20 
cms/s ont été retrouvées dans une étude prospective préhospitalière (7). Pour 19 patients 



traumatisés crâniens graves inclus (PAM 87±24 mmHg), 9 patients présentaient une 
Vd≤20 cm/s avec un IP > 1,4 dont 4 patients porteurs de mydriases aréactives. 
L’administration de mannitol avait permis de corriger les valeurs de Vd et d’IP chez 5 patients  
et les mydriases de 2 patients avaient régressé. Dans cette étude, le DTC avait permis de 
détecter très précocement cinq  patients à haut risque d’ischémie cérébrale que rien ne laissait 
supposer (PAM normale et absence de mydriase) et les patients pour lesquels les IP anormales 
du DTC n’avaient pu être corrigées pendant le transport étaient tous décédés dans les 48 
heures à l’hôpital. Plus récemment Bouzat et al. (8) ont montré qu’une valeur seuil d’IP > 
1,25 et de Vd < 25 cm/s dès l’admission permettait de prédire avec une aire sous la courbe de 
0,93 le risque d’une aggravation neurologique à 7 jours chez des traumatisés crâniens non 
graves. 
Ainsi, il est peut être proposé de considérer comme valeur seuil pathologique nécessitant une 
action thérapeutique immédiate (osmothérapie et/ou noradrénaline pour augmenter la PAM) 
un IP > 1,2  et une Vd < 20 cm/s (Figure 2). Les valeurs d’IP comprises entre 1,20 et 1,4 avec 
une Vd > 20 cm/s nécessitent une surveillance attentive et un accès rapide à l’imagerie. Les 
valeurs d’IP comprises entre 0,8 et 1,2 sont rassurantes quelques soient les valeurs de Vd (9). 

 

Suivi thérapeutique 
 
Lors de la constatation d’une IP élevée et d’une Vd basse il faut immédiatement vérifier le 
niveau de PAM, la réactivité des pupilles et le niveau de CO2 expiré. La constatation d’une 
mydriase aréactive uni- ou bilatérale impose en urgence l’administration d’une osmothérapie 
par Mannitol 20 % 1à 2 ml/kg ou de sérum salé hypertonique 7.5% 125 ml. Si la PAM est < 
80 mmHg il faut en urgence chercher à obtenir une PAM à 100 mmHg par la combinaison 
d’un remplissage vasculaire adapté et l’introduction de vasopresseur. Quel que soit le type 
d'intervention thérapeutique pratiquée (modification de la PAM, osmothérapie, réglage du 
ventilateur, etc.), il est intéressant d'en suivre les conséquences par des DTC de contrôle Les 
résultats attendus après correction de l’hypertension intracrânienne (HTIC) et/ou de 
l’hypoperfusion cérébrale sont une normalisation des flux avec une augmentation des 
vélocités et une diminution de l’IP. Il est démontré, par exemple, que le mannitol augmente 
les vélocités par le biais d’une augmentation du débit sanguin cérébral DSC (10). 
L'approfondissement de la sédation une fois le patient intubé et  ventilé, peut provoquer une 
baisse du DSC par vasoconstriction directe plus importante que la baisse du métabolisme 
provoquée. La surveillance des vélocités sylviennes dans ce contexte permet de vérifier que la 
baisse du flux n'est pas trop importante et de corriger la thérapeutique en proposant une 
titration de la sédation. 

 

Arrêt circulatoire encéphalique 
 

La disparition ou la négativation des vélocités diastoliques et la présence d’une perfusion 
pendulaire évoquent l’arrêt de la perfusion cérébrale (Figure 3). Cette notion a été évoquée 
dans plusieurs travaux par une corrélation entre ce type de tracé Doppler et un arrêt de la 



circulation cérébrale à l’angiographie (11). Au même titre que la présence d'une mydriase, la 
découverte en urgence de ce type de tracé impose un traitement immédiat (osmothérapie, par 
exemple) pour rétablir une circulation cérébrale interrompue. L'arrêt du flux cérébral est 
l'équivalent d'un arrêt circulatoire qui se doit d'être traité. Sa persistance sous traitement peut 
signifier le passage en coma dépassé. Cette technique, explorant difficilement toutes les 
artères intracrâniennes, n'est pas retenue comme ayant une valeur légale pour affirmer un état 
de mort encéphalique. De nombreux faux positifs ont été décrits au cours de poussées 
transitoires d’hypertension intracrânienne, réversibles après traitement. L'artériographie reste 
le seul examen affirmant rapidement l'absence complète de flux cérébral. Cependant, le DTC 
peut être une aide au diagnostic.  

 

Figure 3.- Flux pendulaire = arrêt circulatoire cérébral. 

LIMITES DE LA TECHNIQUE  
 

Les limites tiennent compte de plusieurs facteurs liés au patient ou à l’opérateur. Chez les 
personnes âgées, le signal de l’ACM n’est pas décelable dans 5 % des cas par absence de 
fenêtre temporale (plus fréquent chez la femme après la ménopause). La présence d’une 
bradycardie fait sous-estimer les valeurs de vélocité diastolique. L’anémie au contraire fait 
surestimer les valeurs. Il n’existe à ce jour pas d’études publiées concernant la courbe 
d’apprentissage du DTC. Nos données personnelles non publiées incluant 50 patients et 
comparant les performances de médecins « juniors » (10 DTC pratiqué en formation initiale) 
versus des médecins confirmés dans l’usage du DTC retrouvent une bonne corrélation des 
valeurs d’IP entre les deux populations des médecins.  

 



CONCLUSION 
 
L’impérieuse nécessité de prévenir les risques d’ischémie cérébrale lors d’une souffrance 
neurologique et la difficulté de définir un niveau de PAM adapté à tous les patients victimes 
justifie le recours à un monitorage cérébral précoce et non invasif. Le DTC semble être l'outil 
de choix pour répondre aux problèmes posés : dépister les patients à risque d’ischémie 
cérébrale, cibler une thérapeutique immédiate et individualisée et diminuer la durée de 
l’ischémie cérébrale. Dans l’attente d’études complémentaires nécessaires pour mieux définir 
les objectifs de vélocités à atteindre, il faut considérer que le but du DTC est de maintenir un 
IP < 1,20 et des Vd > 20 cm/s. L’utilisation du DTC est rapide, non invasive,  facile 
d’apprentissage et reproductible, mais nécessite une pratique régulière. Les efforts actuels 
entrepris par l’industrie pour miniaturiser les composants permettent d’envisager cette 
technique dans l’ambulance de réanimation.  
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