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TRAUMATISME FERME DES VAISSEAUX DU COU
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Général Leclerc, 94275 Le Kremlin Bicêtre.

INTRODUCTION

Les lésions traumatiques fermées des vaisseaux du cou sont des lésions engendrent
une mortalité et une morbidité importantes, dont l’incidence est sous-estimée du fait
des difficultés diagnostiques : elles surviennent le plus souvent dans le cadre d’un
polytraumatisme [1, 2].

Ces lésions s’opposent point par point (diagnostic, lésions associées, localisations
des lésions, prise en charge thérapeutique...) aux traumatismes pénétrants des
vaisseaux du cou [3].

En effet, le traumatisme fermé des vaisseaux du cou est le plus souvent asymptoma-
tique à la phase initiale et la mise en évidence des lésions devra être réalisée par des
examens systématiques. Ceux-ci permettent d’effectuer un diagnostic précoce et de
débuter un traitement permettant une amélioration du pronostic de ces patients : il s’agit
d’un challenge diagnostique [4].

La recherche de ces lésions doit s’intégrer à la démarche diagnostique lésionnelle
entreprise chez ces patients, le plus souvent polytraumatisés, réalisée de manière
contemporaine à leur mise en condition et à l’initiation des thérapeutiques.

Une mention particulière dans le cadre du traumatisme des vaisseaux cervicaux
concerne le maintien de la liberté des voies aériennes et surtout de l’axe rachidien
cervical en rectitude par la mise en place d’une minerve rigide.

La littérature distingue trois types de dissection des vaisseaux du cou :
1. Spontanée,
2. Après traumatisme mineur (montagne russe, chiropraxie et manipulation cervicale,

toux...),
3. Secondaire à un traumatisme majeur (accident de la voie publique, strangulation,

sport avec mouvement violent du cou : rugby, boxe...) [5,6] .
Seules ces dernières seront envisagées dans ce texte, bien que leur prise en charge

s’appuie partiellement sur l’expérience des dissections spontanées et que la distinction,
en dehors du contexte et des lésions associées, ne soit que nosologique.

Nous verrons successivement les traumatismes fermés des artères carotides, verté-
brales et des veines jugulaires.
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1. TRAUMATISME FERME DE L’ARTERE CAROTIDE�

1.1. PHYSIOPATHOLOGIE ET DESCRIPTIONS DES LESIONS
Les lésions traumatiques des artères cervicales sont classées de la façon suivante [2] :

•  Grade 1 : Irrégularité du vaisseau, dissection avec sténose < 25 % de la lumière
•  Grade 2 : Thrombus intraluminal, dissection ou hématome intra-mural > 25 %
•  Grade 3 : Pseudo-anévrysme
•  Grade 4 : Occlusion complète du vaisseau
•  Grade 5 : Transsection du vaisseau ou extravasation de produit de contraste.

Les traumatismes fermés des carotides sont principalement localisés à la carotide
interne (93 à 98 % des cas) autant à gauche qu’à droite [1, 2, 7, 8, 9].

Cela s’explique par la mobilité de la portion pharyngée du bulbe de ce vaisseau à
son entrée dans la base du crâne [5].

Les dissections carotidiennes (DC) traumatiques localisées à la carotide primitive
(2 à 7 %) sont habituellement associées à une dissection de l’aorte (dont elles tradui-
sent l’extension) à rechercher systématiquement.

Le primum movens des DC spontanées et probablement traumatiques de la carotide
interne est un hématome intramural avec une physiopathologie multifactorielle (proba-
ble anomalie de la matrice extracellulaire périvasculaire non élucidée) [5, 10, 11].

Un traumatisme mineur, et à fortiori majeur, est parfois révélateur de cette «fragilité»
vasculaire. La dysplasie fibromusculaire (retrouvée dans 15 % des DC spontanées) en
est un exemple favorisant les dissections cervicales multiples post-traumatiques [5, 12].

Les lésions suivantes sont retrouvées en fonction du siège de l’hématome dans la
paroi artérielle [1, 7, 10, 11].
• Sous-intimal (le plus fréquent) entraînant une dissection (63 %), éventuellement as-

sociée à une thrombose (20 %).
• Sous-adventiel créant une dissection avec extension vers l’extérieur de la lumière

vasculaire réalisant un pseudoanévrysme (13 %).
• Intéressant l’ensemble des tuniques : rupture artérielle (4 %).
Les principaux mécanismes lésionnels sont :
• Un traumatisme direct avec rupture du mur vasculaire plus fréquemment localisé à la

carotide commune ou à la partie proximale de la carotide interne [13] comprenant les
traumatismes intra-oraux (chute avec un objet dans la bouche) [7, 14], les lésions
induites par la ceinture de sécurité, les strangulations et les pendaisons [15]. Il s’agit
d’un mécanisme lésionnel rare (7 %) [9]. Cependant, les fragments osseux de fractu-
res de la base du crâne, du rachis ou de la face peuvent induire des lésions par ce
mécanisme à tous les niveaux de l’axe carotidien.

• Les mouvements d’hyperextension et rotation de la tête qui compriment et déchirent
la carotide interne dans sa partie distale sur les transverses de C2, C3 et créent une
contusion murale dont l’extension peut produire une fausse lumière avec dissection
et/ou pseudo-anévrysme [4, 7, 13].

• Un mouvement d’hyperflexion du rachis cervical avec compression-étirement de la
carotide interne entre l’angle de la mandibule et le rachis [13].

Ces deux derniers mécanismes s’observent le plus souvent (94 % des cas) dans les
décélérations violentes [1, 13] et sont parfois favorisés par le déploiement d’un air-
bag, notamment chez les sujets de petites tailles [16, 17].

Il est fondamental de comprendre que la DC est un processus pathologique dynami-
que avec évolutivité dans les trois premiers mois, parfois très précocement (15 j) mais
rarement après six mois [5, 10].

A six mois, l’évolution des DC spontanées est la suivante :
• 62 % des dissections disparaissent.
• 66 % des occlusions sont recanalisées.
• 90 % des sténoses sont résolutives.
• 33 % des pseudo-anévrysmes voient leurs tailles réduites.
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En traumatologie, l’évolution à six mois semble sensiblement différente, en dehors
des dissections isolées (mais avec des collectifs plus faibles) [1] :
• L’évolution d’une dissection vers le pseudo-anévrysme est de 30 %.
• Seulement 20 % des thromboses se reperméabilisent, et
• Les pseudo-anévrysmes ne régressent pas.

Il est à noter que les pseudo-anévrysmes n’évoluent jamais vers la rupture extra-
crânienne [5].

1.2. INCIDENCE ET PRONOSTIC

Les lésions de la carotide sont souvent décrites comme peu fréquentes alors
qu’elles sont probablement plus fréquemment peu diagnostiquées.

Pour conforter cette idée de sous-estimation, plusieurs arguments sont retrouvés
dans la littérature :
• L’incidence de 0,33 % au décours des traumatismes fermés et de 0,67 % au décours

des accidents de voiture, retrouvée par une équipe sensibilisée à cette pathologie
dans la plus importante série de la littérature (n = 87), est supérieure à celle décrite
jusqu’alors [1].

• L’augmentation significative de l’incidence de cette pathologie par l’introduction d’un
dépistage protocolé systématique de 0,38 à 1,1 % des traumatisés fermés admis dans
un trauma center [2, 18].

• Le dépistage systématique chez des traumatisés crâniens (Coma Glascow Scale,
CGS < 9) par Angiographie par Résonance Magnétique (ARM) augmente l’incidence
à 3,7 % (n = 189) [19].

• Une angiographie cérébrale (AC) de dépistage des patients traumatisés présentant
une indication d’aortographie retrouve une incidence de 2,5 % de DC (n = 119) chez
les patients sans autre facteur de risque de DC hormis la sévérité du traumatisme [20].

• Le même auteur retrouve une incidence de 5,7 % chez les patients (n = 52) exclus de
l’étude précédente du fait de la présence d’un facteur de risque de DC (cf. 1.6.). Sur
l’ensemble des traumatismes fermés admis au trauma center pendant cette période
(n = 3174), l’incidence est de 0,32 % ce qui se rapproche des résultats précédents.

La population sélectionnée (sévérité du traumatisme, facteur de risque de DC)
ressemble étrangement aux patients admis dans les unités spécialisées dans l’accueil
des polytraumatisés en France... et aucune de ces unités n’a cette incidence de DC !

La sous-estimation s’explique peut-être en partie par : [10, 21].
• Le caractère asymptomatique d’un certain de DC,
• La symptomatologie tardive de certains patients,
• Les lésions secondaires ischémiques qui sont souvent mises sur le compte des lésions

primaires post-traumatiques.
• Des difficultés diagnostiques dues, notamment, aux associations lésionnelles.
Sur le plan pronostique, les lésions traumatiques de la carotide se distinguent par :
• Une mortalité directement liée à la DC, élevée (10 à 31 %) dont trois quarts liés aux

AVC secondaires à la DC [1, 2, 4, 7, 9].
• Une morbi-mortalité variable selon les lésions et évoluant parallèlement avec le

grade (Tableau I).
• L’incidence des déficits neurologiques permanents est de 32 à 42 % [1, 4, 7, 9] avec

un risque d’AVC ischémique augmentant avec le grade [2] :
- Grade 1 : 3 % - Grade 2 : 11 %
- Grade 3 : 33 % - Grade 4 : 44 %

Cependant, l’incidence dans certaines séries de traumatisme crânien grave (GCS < 8 :
30 à 46 %) est un facteur confondant du devenir neurologique des patients porteurs de
DC [2, 7, 22].
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Les éléments suivants assombrissent significativement le pronostic :
• La présence d’un AVC ischémique sur la TDM initiale entraîne une sur-mortalité

(47 % versus 0 %) [7].
• La présence d’une thrombose, le CGS inférieur à 9 ainsi que la présence de symptômes

neurologiques au moment du diagnostic, ont un impact négatif significatif sur le mau-
vais devenir neurologique [1, 8].

• Les lésions traumatiques de la carotide par mécanisme intra-oral chez l’enfant et
chez l’adulte sont grevées d’une lourde mortalité (27 %) [14].

1.3. LESIONS ASSOCIEES

Les lésions associées des principales études traumatiques sont repertoriées dans le
tableau II.

Les patients présentant des DC traumatiques sont, dans la majorité des cas, des
polytraumatisés (71 à 97 %). Il s’agit d’adultes jeunes (âge moyen 34 ans) de sexe
masculin dans deux tiers des cas [1]

L’étiologie principale est l’accident de voiture (72 à 82 %), le reste étant réparti
entre les piétons, les accidents de moto et les chutes [1, 7].

La bilatéralité des lésions est retrouvée dans 23 à 43 % des cas [1, 2, 7, 13]. La
fréquence des lésions associées régionales (crâne, face) est notable.

L’association d’une fracture des membres avec l’un des trois traumatismes suivants :
crânien, facial et rachidien cervical augmente de trois fois le risque d’une lésion de la

Tableau II
Fréquences des lésions associées aux DC avec leurs gravités évaluées par l’Injury

Severity Score (ISS) (NP : non précisé)

Référence [22] [1] [7] [2] [8] [13]

Lésion isolée 0% 3% NP 20% 16% 29%

ISS moyen 26 26 26 33 28 29

 extrêmes (9-43)  (15-50) (9-43) (9-75) (13-50)

Traumatisme crânien dont 57% 48% 49% 61% 65% 10%

CGS < 8 30% 37% 46%

Fractures des membres 43% 31% NP 28% 32% 13%

Fractures faciales 39% 37% 35% 34% 60% 15%

Traumatisme thoracique 39% 19% NP 45% 51% NP

Lésions rachis 35% 25%

Dont cervicales 6% 18% 13% 5% 10%

A. vertébrale 0% NP 12% NP 32% NP

Traumatisme abdominal 22% 24% NP 28% 30% 45%

Pelvis 13% 9% NP 16% 16% 12%

Fracture base du crâne 25% NP NP 25% 31% NP

Tableau I
Morbi-mortalité selon les grades [7].

Mortalité Bon devenir

Grades 1-2 8% 64%

Grade 3 9% 64%

Grade 4 40% 30%

Grade 5 100% 0%
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carotide. De même, le risque est multiplié par six par l’association avec deux des trois
traumatismes pré-cités [23].

1.4. DIAGNOSTIC CLINIQUE

L’examen clinique est très souvent sans particularité et doit rechercher les signes
évocateurs du diagnostic :
• Les DC peuvent être asymptomatiques (50 % des patients d’une série traumatique

ont un examen neurologique initial normal) [7].
• Les signes cliniques sont parfois masqués par les lésions associées et les thérapeu-

tiques engagées (sédation, curarisation). L’altération de la conscience (GCS < 9) et la
curarisation prolongée à la phase initiale sont statistiquement associées à une
augmentation de l’incidence des lésions passées inaperçues chez les polytraumatisés
lors du bilan lésionnel [24].

• Les signes cutanés peuvent être des hématomes, des ecchymoses sur le trajet de la
ceinture de sécurité [15] en sachant que plus de 60 % de patients n’ont pas ces signes
et qu’ils ne sont pas corrélés à la sévérité des lésions sous-jacentes [9].

• La triade diagnostique typique associe :
- Des symptômes locaux (céphalées, douleur cervicale),
- Un syndrome de Claude-Bernard-Horner partiel par paralysie oculo-sympathique

(ptosis, myosis) ou une atteinte des nerfs crâniens (acouphènes, ...)
- Précédant de quelques heures ou jours un accident ischémique ophtalmique ou

cérébral transitoire ou constitué.
• La survenue, dans les suites d’un traumatisme crânio-cervical, doit faire évoquer le

diagnostic même si la dissection est partielle [5, 10].
• Les AVC constitués sont dans quatre cas sur cinq précédés d’accidents ischémiques

transitoires (AIT) [5].
Les signes neurologiques déficitaires peuvent apparaître avec retard, créant un

intervalle libre. En effet, les symptômes surviennent dans 45 à 60 % des cas avant les
24 premières heures post-traumatiques, 80 % au cours des deux premières semaines [10]
mais sont parfois très tardifs (5 mois), le délai diagnostique moyen dans une série trau-
ma-tique étant de 53 heures (6 à 72 heures) [1, 7, 9, 18, 21].
• Une mydriase unilatérale isolée transitoire faiblement réactive peut être révélatrice [25].
• Les convulsions isolées post-traumatiques sont révélatrices dans 18 % des cas dans

une série [18].

1.5. DIAGNOSTIC PARACLINIQUE

La confirmation d’une DC n’est pas toujours facile et aucune des techniques d’ima-
gerie ne peut formellement éliminer ce diagnostic ; il est donc nécessaire de les associer
fréquemment. De plus, ces examens doivent être réalisés dès la suspicion diagnostique
pour initier le traitement et du fait de la dynamique des lésions [10].

Malheureusement, hormis les études récentes dépistant les patients asymptoma-
tiques, 93 % des patients ont un symptôme neurologique au moment de la confirmation
diagnostique [1].

1.5.1. TOMODENSITOMETRIE (TDM) CEREBRALE SANS INJECTION INITIALE [1, 7]
• Elle est le plus souvent normale (39 à 55 % des cas).
• Plus rarement, elle montre des signes indirects évocateurs d’accident vasculaire

ischémique à type d’hypodensités réparties dans un ou plusieurs territoires vascu-
laires le plus souvent sylvien (7 à 35 % des cas).

• Elle peut enfin mettre en évidence des lésions cérébrales traumatiques non liées à la
dissection.
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1.5.2. ANGIOGRAPHIE CONVENTIONNELLE DES 4 AXES VASCULAIRES CEREBRAUX (AC)
Cet examen est retenu par de nombreux auteurs comme le Gold Standard [1, 2, 7]

en traumatologie.
L’angiographie met en évidence trois aspects typiques [1, 5, 7, 10] :

1. Exceptionnellement, un flap intimal et/ou une double lumière (10 % des cas)
2. Plus souvent, une sténose longue et irrégulière débutant à 1-2 cm du bulbe dans sa

partie distale et s’étendant de façon variable sans dépasser l’entrée dans le sinus pé-
treux suivie d’une reconstitution rapide de la lumière artérielle au delà de la lésion.

3. Encore plus typique, une occlusion en flammes de bougie.
De plus, cet examen permet la visualisation d’un pseudo-anévrysme pouvant se

développer à tous les segments et enfin une éventuelle extension intracrânienne de la DC.
Il est important de rappeler que les valeurs diagnostiques de l’AC dans une étude

expérimentale avec lésions carotidiennes diverses ne sont pas absolues : cet examen
présente une bonne spécificité (95 %) conduisant à considérer cet examen comme
meilleur pour identifier les artères normales (très peu de faux positif) mais avec une
sensibilité médiocre (80 %) [26]. Les faux négatifs étant essentiellement les dissec-
tions sous adventicielles dont l’expansion se fait en dehors de la lumière artérielle [10].

De plus, cet examen présente un caractère invasif (1 à 2 % d’hématome local, 0,1 %
d’AVC per-procédure) [27].

1.5.3. ANGIO-TOMODENSITOMETRIE CERVICALE (ANGIO-TDM)
Le signe le plus typique d’une DC en Angio-TDM est la visualisation d’une lumière

vasculaire excentrée [6].
L’Angio-TDM a été proposée récemment pour le diagnostic en traumatologie.

Réalisée de C6-C7 à la base du crâne avec des coupes de 1 mm, les résultats prélimi-
naires semblent satisfaisants avec une absence de faux négatif clinique dans cette étude
bien qu’il n’y ait pas de confirmation angiographique dans tous les cas [18].

Ces résultats sont à pondérer par ceux d’une autre étude retrouvant une sensibilité
de 85 % et une spécificité de 71 %, comparées à l’AC avec 7 % de faux négatifs
(n = 56) [8, 28].

Cet examen demande de fortes doses de produit de contraste iodé (100 mL) déjà
largement utilisé lors du bilan du polytraumatisé [18].

L’utilisation en traumatologie demande une validation plus complète.

1.5.4. EXAMENS ULTRASONORES

L’examen doit comprendre une échographie bidimensionnelle, un doppler couleur,
un Doppler continu des carotides complété par un doppler trans-crânien.

1.5.4.1. Echographie-Doppler cervicale
La voie la plus classique est sous-mandibulaire [29] bien que récemment la voie

intra-orale ait été décrite pour explorer les segments distaux extra-crâniens de la caroti-
de interne [30, 31].

Décrit comme une technique de choix de première intention du fait de sa facilité
d’accès et de son caractère non invasif, les ultrasons peuvent mettre en évidence [10] :
• Les signes directs de la dissection (flap intimal, vrai et faux chenal, hématome de

paroi...) avec accélération localisée du flux en doppler continu (vélocité systolique
de la carotide interne > 1 m.s-1) lorsque la localisation de celle-ci est accessible par
voie cervicale (20 à 33 % des patients) [5,10,29].

• Plus souvent, le doppler met en évidence le retentissement hémodynamique de la DC
(76 % des cas en traumatologie [32] et 90 % des DC spontanées) [5].
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L’étude doppler des vaisseaux du cou permet le diagnostic dans tous les cas de
sténoses sévères (> 75 %) et d’occlusions carotidiennes avec un aspect typique de pic
systolique unique très court, parfois de hautes amplitudes, avec un flux inverse (bidi-
rectionnel) non suivi d’un flux diastolique [32] voire une absence de flux [33].

Les anomalies intermédiaires du flux sont une haute vélocité moyenne de la caro-
tide avec une augmentation de l’Index de Résistivité (IR = (vélocité systolique-vélocité
diastolique)/ vélocité systolique) en pré-sténose (IR normal de la carotide primitive
= 0,55 à 0,75) [29].

De façon anecdotique, une hyperdistensibilité échographique de la carotide com-
mune au cours du cycle cardiaque est significativement associée à la survenue d’une
dissection carotidienne spontanée avec un risque relatif de 10 [34].

Les valeurs diagnostiques dans cette pathologie sont les suivantes :
• Sur 198 traumatismes vasculaires (20 % carotidiens), l’échographie doppler a 95 %

de sensibilité et 99 % de spécificité comparé à l’AC [35].
• Le doppler identifie 82 % des sténoses et 100 % des occlusions comparé à l’AC

(n = 18) [36] et 86 % à 100 % de toutes les lésions [7, 29, 33].
• En expérimental, le doppler a une meilleure sensibilité que l’AC (90 % versus 80 %)

laissant suggérer une bonne aptitude au dépistage [26].
Les limites de l’examen sont [33] :

• Anatomiques (cou court, localisation haute des lésions...).
• Individuelles (agitation, emphysème sous-cutané).
• Dépendantes de l’opérateur, avec une courbe d’apprentissage [26].
• Liées à la taille des lésions : les ultrasons mettent en évidence les lésions importantes

(sténose > 50 % et occlusion) chez des patients qui sont le plus souvent déjà sympto-
matiques (86 %) [32] mais ne dépistent les lésions minimes ou sans modifications
hémodynamiques que lorsqu’elles sont accessibles anatomiquement.

1.5.4.2. Doppler trans-crânien (DTC)
L’utilisation du DTC a été décrite dans les DC spontanées [10, 37], mais aussi trau-

matiques [36, 38].
Il est utilisé pour le diagnostic (il retrouve les conséquences hémodynamiques d’aval)

et a également des conséquences pronostiques et thérapeutiques (évaluation du reten-
tissement hémodynamique et recherche des micro-embolies).

Quatre critères diagnostiques sont décrits [33, 37, 38, 39] :
• Asymétrie des vélocités sylviennes > 20 cm.s-1 (diminution des vélocités homola-

térales à la lésion).
• Enveloppe du spectre doppler de l’artère cérébrale moyenne (ACM) amortie responsa-

ble d’une diminution de l’Index de Pulsatilité (IP = (vélocité systolique-vélocité
diastolique)/ vélocité moyenne)  (valeur indépendante de l’angle d’insonation ; normale
de 0,6 à 1,1) traduisant une baisse des résistances en aval de la lésion [36, 39, 40].

• Signes de mise en jeu d’une collatéralité intracrânienne sur le polygone de Willis
avec vélocité de l’artère cérébrale antérieure (ACA) controlatérale augmenté, ACA
homolatérale présentant un flux augmenté et inversé dans son segment initial (vélo-
cité ACA> vélocité ACM) dans 60 % des cas [36].

A l’extrême, le DTC peut mettre en évidence une absence de flux dans l’ACM
homolatérale à une thrombose carotide malgré la présence de signe d’inversion du flux
dans le polygone de Willis [40].

Ces anomalies peuvent être fugaces du fait de la reperméabilisation parfois rapide
des lésions (disparition en 14 j) [38].
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Par ailleurs, le DTC est utilisé dans le dépistage des micro-embolies cérébrales
secondaires aux DC. Cette littérature concerne uniquement les DC spontanées. Il s’agit
de signaux de haute intensité très brefs (< 0,1 s) apparaissant au hasard dans le cycle
cardiaque [36]. L’enregistrement doit être long (1 h) du fait de la fréquence faible (en
moyenne cinq par heure) grâce à un casque de fixation de la sonde [39].

Sur 28 DC, 46 % des patients présentent des microembolies. Ce phénomène est
associé à une augmentation significative du risque de récidive ischémique (46 % vs
7 %) [36, 37].

Cet examen peut, de plus, être utilisé dans le monitorage de l’efficacité thérapeuti-
que anticoagulante (cf. 1.7.) [37, 41].

1.5.5. IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE (IRM) ET ANGIOGRAPHIE PAR

RESONANCE MAGNETIQUE (ARM)
L’image typique en IRM est la visualisation de l’hématome de la paroi de l’artère

disséquée sous la forme d’un hypersignal en croissant excentrique par rapport à la
lumière artérielle résiduelle avec une augmentation du diamètre externe de l’artère [6].
Il existe des faux négatifs quand la dissection est très localisée ou bas située.

L’ARM montre, en plus de l’hématome de paroi, la sténose ou l’occlusion par une
diminution ou une absence de flux au niveau de l’artère disséquée avec sa topographie
exacte. Par ailleurs, l’ARM évalue le retentissement intracrânien de la DC sur l’artère
sylvienne homolatérale.

En association aux examens ultrasonores, l’ARM semble remplacer l’AC comme
Gold Standard dans les DC médicales [5, 10] et traumatiques [42] :
• Cet examen est, en effet, supérieur à l’AC dans les dissections sans anomalies intra-

luminales (hématome de paroi pur) et pour faire la preuve de la dissection dans les
causes d’occlusion carotides non spécifiques.

• L’ARM et l’IRM ont été comparées à l’AC chez 24 patients porteurs d’une DC (n=19)
et vertébrale (n=5) médicales. L’ARM a une sensibilité de 95 % et une spécificité de
99 % (l’IRM perd en sensibilité : 84 %) permettant de considérer cet examen comme
une alternative à l’AC chez les patients médicaux [43].

• En traumatologie, l’intérêt de l’ARM dans le diagnostic précoce des lésions vascu-
laires cervicales traumatiques semble important, mais les valeurs diagnostiques de
cet examen comparé à l’AC demandent à être confirmées (n=3) [44].

• De même, un dépistage systématique des lésions carotidiennes post-traumatiques par
ARM rapporte une incidence de lésions très élevée (3,7 %) laissant présager de bon-
nes valeurs diagnostiques de cet examen mais les comparaisons à l’AC manquent [19].

• De plus, la disponibilité, la durée de l’examen, la difficulté de réalisation chez un
patient souvent intubé ventilé rendent peu vraisemblable l’utilisation de cet examen
en routine traumatique.

Au total, la démarche diagnostique en traumatologie peut être résumée comme suit: :
• Les ultrasons peuvent être utilisés à la recherche des lésions vasculaires symptoma-

tiques sur le plan hémodynamique mais n’ont de valeur que positifs.
• L’angio-TDM cervicale demande à être validé mais pourrait devenir l’examen de

dépistage de choix.
• L’ARM est l’examen diagnostique de référence à privilégier quand il est réalisable à

la phase aiguë (rare en traumatologie).
• L’AC reste l’examen diagnostique à réaliser en première intention.
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1.6. DEPISTAGE DES PATIENTS A RISQUE

La description de lésions carotidiennes post-traumatiques de révélation tardive avec
des conséquences dévastatrices (décès) plaide pour un dépistage actif de ces lésions [21].

De même, l’intérêt du dépistage est mis en évidence par :
• Une diminution du temps moyen de diagnostic (5 h versus 6 j) associé à une diminu-

tion significative des déficits neurologiques séquellaires (50 % versus 0 %) sur un
petit collectif de 17 patients [18].

• Le début précoce du traitement et le dépistage surtout avant les signes ischémiques
semble améliorer le devenir neurologique [20].

Il faut distinguer les indications de mise en œuvre d’examens paracliniques pour la
confirmation diagnostique d’une DC du dépistage des lésions asymptomatiques ou non
reconnues compte tenu des lésions associées et des thérapeutiques engagées.

La présence des signes suivants, fortement évocateurs de DC chez un traumatisé,
doit faire pratiquer une AC [1,2,8,22] et/ou une ARM :
• Déficits focaux (hémiplégie ou parésie, monoplégie ou parésie, aphasie) [1, 2, 8,

18, 20, 22].
• Modification de l’examen neurologique en cours d’hospitalisation avec appari-

tion d’un déficit neurologique focal [1, 22] dont AIT et amaurose transitoire [2, 8, 20].
• Syndrome de Horner [1, 2, 8, 18, 20].
• Hématome cervical expansif [20,22].
• Ischémie sur la TDM cérébrale sans injection [2, 8, 18].
• Examen neurologique non compatible avec la TDM initiale et non attribuable aux

lésions intra ou extra crâniennes [1, 2, 8, 18, 20, 22].
• Anisocorie inexpliquée [20].

Le dépistage de patients asymptomatiques doit concerner, pour de nombreux auteurs,
les patients présentant les facteurs de risque de DC suivants :
• Anomalies des tissus mous de la face antérieure du cou [1, 2, 8, 18] et dermabrasion

cervicale par la ceinture de sécurité [2].
• Diabète insipide sans mort encéphalique [20].
• Souffle cervical chez un patient de moins de 50 ans [2, 8].
• Mécanisme d’hyperextension cervicale-rotation du cou [20]. ou d’hyperflexion [2,8].
• Traumatisme cervical direct(20].
• Pendaison, strangulation [2].
• Fracture déplacée de la face ou complexe de la mandibule [2, 8, 18, 20].
• Fractures de la base du crâne [2,18,20] incluant le sphénoïde et l’os pétreux, spécia-

lement celles intéressant le canal carotidien [8, 22, 45, 46].
• Traumatisme crânien avec lésion axonale diffuse [2], avec GCS < 9, avec convulsions [18].
• Fracture vertébrale cervicale ou subluxation [2, 8].
• Traumatisme intra-oral avec lésions du palais mou [14].
• Déploiement des air-bag au cours d’un accident [16, 17].
• Tous les patients ayant une indication d’aortographie (décélération importante,

médiastin large et traumatisme thoracique sévère, fracture de première cote) doivent
avoir un dépistage des lésions vasculaires cervicales dans le même temps [20]. Un
cas clinique relate l’association d’une dissection aortique chez le passager non cein-
turé et d’une DC chez le conducteur ceinturé d’une même voiture [47].

Dans de nombreuses séries [1, 18, 20, 22], les signes diagnostiques et les facteurs
de risque conduisant à l’examen diagnostique sont confondus ne permettant pas de
connaître avec précision la signification de chacun des items (notamment le risque
relatif) :
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• Ces critères sélectionnent 1 à 2 % de la population admise pour traumatismes fermés.
L’incidence de la DC est alors de 14 à 20 % dans la population sélectionnée [8, 18].

• 76 Angio-TDM sont réalisées pour 11 lésions [18].
• Le nombre d’AC «inutile» est de 44 pour 56 examens pratiqués et la morbidité

propre de cet examen est de 4 % (un hématome au point de ponction nécessitant la
transfusion et un AVC per-procédure chez un patient porteur d’une DC) [8].

• Plus récemment, l’auteur rapporte une incidence de 32,5 % de lésions carotidiennes
et vertébrales dans la population sélectionnée (114 lésions sur 350 AC pratiquées)
avec 0,5 % d’AVC et moins de 1 % d’hématome locaux [27].

Ce dépistage sera réalisé en semi-urgence (dans les huit premiers jours post-traumati-
ques) bien qu’aucune période propice ne soit décrite dans la littérature (Trop tôt les
lésions peuvent passer inaperçues, trop tard les lésions sont symptomatiques) [19].

Le choix de l’examen de dépistage est alors différent selon les auteurs :
• L’AC cérébrale quatre axes [1, 2, 8, 22] ou une seule incidence [20].
• L’angio-TDM cervical [18].
• L’ARM [19].

En traumatologie, l’Angio-TDM cervicale pourrait devenir l’examen de choix de
dépistage notamment avec les appareils de dernières générations limitant les posolo-
gies de produits de contraste, mais demande des validations complémentaires. L’ARM
est difficilement réalisable à la phase aiguë et l’AC parait une technique trop invasive.

1.7. TRAITEMENT

1.7.1. TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE

Le premier traitement notamment en cas de retentissement hémodynamique  est la
prise en charge en réanimation d’un patient polytraumatisé avec des lésions cérébrales
(maintien de la «normovolémie», correction des désordres hydro-électrolytiques,
monitorage multi-modal ...).

1.7.2. TRAITEMENT ANTICOAGULANT

Le traitement anti-coagulant est proposé par tous les auteurs dans les lésions vascu-
laires traumatiques emboligènes. Pourtant, le bien-fondé de ce traitement n’a jamais
été prouvé par des études prospectives randomisées tant pour les DC spontanées que
post-traumatiques [10].

Les arguments suivants sont retrouvés en faveur de l’efficacité de ce traitement :
• Il diminue significativement l’incidence des microembolies, évaluées par le DTC,

(p < 0,001) et ceci de façon inversement proportionnel au TCA [37, 41] en sachant
que 90 % des AVC ischémiques observés dans cette pathologie sont d’origine
thrombo-embolique et non hémodynamique [5, 6].

• En traumatologie, l’utilisation de l’héparine est rapportée dès 1990 (n = 15) avec une
évolution favorable (pas de séquelles ou séquelle neurologique minime) des patients
dans 81 % des cas sous anticoagulant et 19 % d’évolutions défavorables (13 % de
séquelles neurologique lourde et 6 % de décès par AVC) [13].

• Surtout, le traitement anti-coagulant est le seul facteur indépendant associé à une
diminution de la mortalité et à l’amélioration du devenir neurologique quel que soit
l’état neurologique initial dans la plus grande série de DC traumatiques [1].

En traumatologie, le traitement proposé est l’héparine non fractionnée (HNF) intra-
veineuse sans bolus dès le diagnostic posé, en l’absence de contre-indication, pour un
TCA entre 40 et 50 s (témoin à 30 s) avec un relais AVK pour un INR entre 1,8 et 2 dès
que possible pour 3 à 6 mois en fonction du suivi [1, 2].
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Ce traitement est parfois renforcé par le traitement antiagrégant plaquettaire en cas
de récidive sous traitement et/ou en cas de persistance des microembolies au DTC.

Les effets secondaires du traitement anti-coagulant sont notables :
• 13 % de complications hémorragiques (1 ulcère gastro-duodénal, 1 saignement

hépatique, 2 hématomes sous-duraux aigus, 1 hémorragie intraventriculaire)  néces-
sitant l’adaptation des posologies d’HNF éventuellement associée à un geste
d’hémostase [1, 22].

• 16 % de complications (hématome intra-cérébral et lésion splénique chirurgicaux) [18].
• 54 % de complications hémorragiques (hépatique, rétropéritonéale, nasopharyngée,

gastro-duodénale) sans aggravation intracrânienne, mais nécessitant la transfusion
globulaire et la diminution de l’héparinothérapie avec un TCA passant de 50 à 60 s à
40 à 50 s [8]. Cette forte incidence s’explique par la réalisation d’un bolus et d’un
objectif plus élevé d’allongement du TCA par rapport aux autres études [27].

• En revanche, l’instauration du traitement anti-coagulant ne semble pas favoriser
l’extension intracrânienne des DC [5].

Les contre-indications retrouvées en traumatologie sont :
• Saignement intracrânien associé nécessitant une réévaluation à 24 h [2, 18].
• Extension intracrânienne de la dissection ou AVCI massif [5, 10].
• Les lésions des organes pleins et les fractures pelviennes sont des contre-indications

relatives avec nécessité d’évaluation du rapport bénéfice-risque chez chaque
patient [2, 8].

1.7.3. CHIRURGIE ET TRAITEMENT ENDOVASCULAIRE

A la phase aiguë, dans les années 80, la chirurgie était proposée comme traitement
de première intention des DC. En comparaison à l’abstention thérapeutique,  cette thé-
rapeutique améliorait le pronostic de ces lésions mais avec une morbi-mortalité
importante (53 % de décès ou de déficit sévère définitif versus 86 %) [9].

La chirurgie n’a plus actuellement d’indication en dehors du grade 5 [1, 2] et de la
survenue d’épisode ischémique malgré un traitement anticoagulant bien conduit
lorsque la lésion est accessible anatomiquement : le geste consiste le plus souvent en
une ligature carotide avec by-pass intra ou extra crânien [5].

Certains auteurs préconisent l’utilisation précoce (7 à 30 j) des stents devant :
• Devant la présence de pseudoanévrysmes post-traumatiques [48, 49].
• En cas d’échec du traitement médical [5].
• Devant une contre-indication au traitement anti-coagulant.
• En présence d’une DC chez un patient asymptomatique avec réserve neurologique

petite (occlusion des vaisseaux d’une autre étiologie) [11].
Deux études rapportent l’absence de complication de la pose de stent dans cette

situation pour un recul respectivement de deux ans et demi (n = 16) et de 6 mois
(n = 6) [48,49].

Cette attitude n’est pas admise dans les DC spontanées du fait des arguments suivants :
• L’évolution favorable des lésions sous traitement médical seul,
• L’absence d’augmentation du risque d’AVC monitorée par DTC en présence d’un

pseudo-anévrysme [36].,
• La nécessité d’un traitement anticoagulant efficace per-procédure suivi d’un traite-

ment anti-agrégant plaquettaire pendant au minimum quatre semaines [11,49].
• L’absence de données concernant les résultats à long terme des stents et de la diffi-

culté du traitement des complications secondaires des stents.
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A un stade tardif au-delà de six mois, certains auteurs préconisent un traitement
invasif des pseudo-anévrysmes persistants ou devant la présence d’un haut degré de
sténose (> 80 %).

La chirurgie est rapportée dans ces indications (n = 49) avec une morbi-mortalité
extrêmement lourde : 4 % de décès, 10 % d’AVC mineur, 58 % de lésions des nerfs
crâniens persistantes et 20 % d’occlusion précoce sans commune mesure avec l’évo-
lution naturelle sous TAC (suivi de 36 mois, 2 % d’AVC, 3 % d’AIT) [50].

Devant ces résultats, les partisans du traitement invasif semble actuellement privi-
légier devant la persistance d’un pseudo-anévrysme les méthodes endo-vasculaires [1, 2].

Cependant, les indications de stent ne sont pas codifiées et nécessitent d’autres in-
vestigations pour pouvoir conclure.

En résumé,
• Pour les grades 1, l’indication du traitement par héparine ou par antiagrégant

plaquettaire seul se discute notamment en fonction des lésions associées et du moni-
torage par DTC.

• Pour les grades 2, le traitement anticoagulant curatif semble être accepté par la majo-
rité des auteurs bien que la dose, le type, la durée ne soient pas définis.

• Pour les grades 3, les avis sont partagés entre le traitement anticoagulant et les théra-
peutiques invasives devant la présence d’un pseudo-anévrysme au-delà de
sept jours [2, 49] ou au-delà de six mois [1].

• Pour les grades 4, le traitement AC semble diminuer les AVC secondaires [2], mais
l’indication n’est pas admise par tous [1].

Récemment, la thrombolyse intraveineuse par r-tPA a été tentée dans les AVC cons-
titués dans les sept premières heures secondaires à une DC spontanée avec 9 % de
transformation hémorragique de l’AVC, pas de décès et un bon devenir neurologique
chez 36 % des patients (n=11). Cette thérapeutique, difficilement envisageable en
traumatologie, semble améliorer le pronostic vital et neurologique des patients en
comparaison aux séries historiques [51].

1.7.4. SUIVI THERAPEUTIQUE

Il s’effectue par la surveillance habituelle d’un traitement anticoagulant associée à
la surveillance des lésions par l’échographie doppler cervical, le DTC puis l’ARM à
trois et à six mois.

En effet, le doppler met en évidence toutes les reperméabilisations des vaisseaux
ayant des anomalies initiales [32, 33].

Surtout, le DTC permet le monitorage des micro-embolies sous traitement anticoa-
gulant afin de juger de l’efficacité thérapeutique le but étant de faire disparaître les
micro-embolies. Il permet une adaptation des posologies des anticoagulants (dispari-
tion des micro-embolies en moins de 24 h de traitement parallèlement à l’allongement
du TCA) et l’éventuelle décision d’adjonction d’autres thérapeutiques (anti-agrégant
plaquettaire) devant la persistance des microembolies malgré un TCA adapté [36, 37, 41].

Dès la normalisation du vaisseau sur les examens paracliniques, le traitement anti-
coagulant est interrompu.

Sinon, il est poursuivi jusqu’à six mois avec mise en route d’un traitement anti-
agrégant et/ou la poursuite du traitement anticoagulant en cas de persistance des ano-
malies en sachant qu’après six mois l’artère disséquée ne se modifie plus [5, 10].
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2. TRAUMATISME FERME DE L’ARTERE VERTEBRALE

Les lésions des artères vertébrales traumatiques présentent un certain nombre de
similitudes avec celles des artères carotides mais la littérature est beaucoup moins riche.

La même classification des lésions peut être utilisé pour les artères vertébrales
(en 5 grades).

La population est identique, plus de 92 % des patients présentent des lésions asso-
ciées essentiellement cervicales (71 %) puis thoraciques (45 %), orthopédiques (45 %),
crâniennes (34 %), abdominales (24 %), et pelviennes (18 %). Les lésions sont bilaté-
rales dans 24 % des cas [27].

Les causes du traumatisme sont semblables (voiture 58 %, chute 13 %, piéton 11 %)
L’incidence est de 0,53 % des traumatismes fermés (n = 7205) [27].

Une association avec les lésions carotidiennes est retrouvée dans 12 à 32 % des cas
avec une sévérité plus importante des patients avec double localisation trauma-
tique [7, 27].

La mortalité attribuable (8 %) et les AVC secondaires à la lésion (16 %) sont plus
élevés que dans les études anciennes [27, 52, 53].

Contrairement aux carotides, il n’y a pas de corrélation entre le grade artériogra-
phique et le devenir ou la survenue d’un AVC du fait de la présence d’une artère
controlatérale (occlusions souvent asymptomatiques). Cela explique que les grades
faibles sont les plus dangereux [27, 54, 55].

Un élément distinctif des traumatismes de l’artère vertébrale est la relation anato-
mique dans son trajet au cou avec les vertèbres cervicales et notamment les apophyses
transverses qui explique :
• Les mécanismes lésionnels (52] :

- Extension et étirement entre deux foramens transverses dans les mouvement de
rotation et d’hyperextension avec subluxation cervicale,

- Choc directe dans les fractures des foramens transverses.
• L’association lésionnelle avec les lésions cervicales (71 %).
• L’incidence de 24 % de lésions de l’artère vertébrale retrouvée par l’ARM sur 37

lésions aiguës du rachis cervical avec une incidence de 50 % chez les patients présen-
tant un déficit neurologique médullaire (tétraplégie) versus 12 % des lésions non
neurologiques  (p < 0,02) [53].

Il est donc recommandé d’effectuer une exploration de l’artère vertébrale dans les
situations suivantes surtout s’il s’y associe des signes d’insuffisance vertébro-basilaire :
• Fractures des apophyses transverses (le plus souvent C2 et C7) avec extension aux

foramen transverses : 43 à 88 % de lésions de l’artère vertébrale [52, 56].
• Disjonction articulaire avec subluxation > 1 cm : 46 % de lésions (n = 26) [52].
• Voire pour l’ensemble des traumatisés rachidiens cervicaux  (car 39 % seulement des

lésions sont dépistées par les deux items précédents) [27].

2.1. DIAGNOSTICS CLINIQUES ET PARACLINIQUES

Cliniquement, le tableau typique associe des douleurs du cou et des céphalées sou-
vent interprétées à tort comme des douleurs d’origine musculosquelettique (torticolis...)
précédant des manifestations ischémiques postérieures dans le territoire vertébro-
basilaire (tronc cérébral, cervelet, hémisphérique postérieure) [5].

L’AC vertébrale met en évidence les différentes lésions le plus souvent au niveau
distal (C1-C2) avec rarement une extension intracrânienne (10 %) [5].

L’ARM et l’IRM ont une très mauvaise sensibilité pour le diagnostic des dissec-
tions vertébrales (20 % et 60 % respectivement) mais avec une très bonne spécificité [43]
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en sachant que les reconstructions vasculaires en trois dimensions, non utilisées dans
cette étude, augmentent la sensibilité de l’ARM [54].

Les examens par résonance magnétique posent toujours les mêmes problèmes de
réalisation chez les polytraumatisés : délai d’obtention de cet examen, durée propre de
l’examen, monitorage per-procédure, difficulté de ventilation des patients, et interfé-
rence éventuelle avec les matériaux de fixation orthopédiques.

De même, les ultrasons peuvent être utilisés mais la confirmation est obligatoire du
fait de la localisation interosseuse de l’artère vertébrale et des variations physiolo-
giques de diamètre de ces artères (agénésie ou hypoplasie) [5, 54, 57].

Les lésions peuvent également être identifiées par l’Angio-TDM cervicale mais la
sensibilité de cet examen n’est pas connue dans cette pathologie [18].

Au total, seule l’AC est actuellement fiable pour le diagnostic de ces lésions.

2.2. TRAITEMENT

Jusqu’à récemment, les lésions traumatiques artérielles vertébrales étaient consi-
dérées comme rares, peu dangereuses et sans signification clinique [52].

La majorité (88 %) des lésions de l’artère vertébrale dépisté par l’ARM sont asymp-
tomatiques sans traitement [53].

Pourtant, ces lésions peuvent avoir des conséquences catastrophiques lorsqu’elles
deviennent symptomatiques (elles peuvent rendre un patient tétraplégique totalement
dépendant...) [55].

L’étude la plus récente avec dépistage systématique des lésions met en évidence
une morbi-mortalité importante (peut être par la difficulté d’interprétation des
symptômes en réanimation) [27].

Malgré la nécessité de prise en compte de cette pathologie, le traitement n’est
actuellement pas codifié.
• Le traitement peut être l’abstention lorsque l’obstruction est complète, unilatérale

avec reprise efficace de la circulation par l’artère controlatérale [52].
• Le traitement anti-coagulant est proposé quand les lésions sont incomplètes éven-

tuellement retardé de 48 h en cas d’hémorragie intramédullaire associée [27, 55].
L’héparine semble ralentir la progression des lésions vers le pseudo-anévrysme  amé-

liorer le devenir neurologique y compris des AVC (mauvais devenir 6 % versus 60 %) et
prévient l’aggravation neurologique (19 % versus 60 %). Mais les patients ne sont pas
randomisés et reçoivent des thérapeutiques différentes selon les contre-indications aux
anticoagulants [27].

Le traitement anticoagulant est l’HNF avec un TCA entre 40 et  50 s. Les compli-
cations du traitement anticoagulant sont de l’ordre de 10 % [27].

L’occlusion endovasculaire et/ou la ligature chirurgicale peut être proposée devant
des lésions sévères  ou l’existence d’un syndrome vertébro-basilaire notamment en cas
de contre-indication au traitement anti-coagulant.

3. TRAUMATISME FERME DES VEINES JUGULAIRES

Les lésions des veines jugulaires sont exceptionnelles dans les traumatismes
fermés. Elles sont diagnostiquées par l’angiographie et/ou les ultrasons.

Le traitement va de la surveillance à la ligature complète en passant par la suture
latérale (pourvoyeuse de thrombose) [3, 4].

Robbs retrouve 2 % des fistules artérioveineuses traumatiques secondaire à un
mécanisme non pénétrant [58].
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CONCLUSION

Les lésions des vaisseaux cervicaux induites par les traumatismes fermés sont lar-
gement sous-estimées du fait des lésions associées (patient polytraumatisé...), des
thérapeutiques engagées (sédation...) et parfois d’une absence de connaissance de ces
lésions.

L’amélioration de la qualité de prise en charge des patients passe par la mise en
évidence de ces lésions lorsqu’elle sont symptomatiques avec réalisation des examens
paracliniques de diagnostique adéquats.

Le problème du dépistage systématique de ces lésions à leur stade asymptomatique
reste difficile et le choix de la stratégie de dépistage dépend entre autres des possibilités
locales de l’établissement. La morbi-mortalité induite par ces lésions nécessite proba-
blement l’intégration d’un protocole de dépistage dans le bilan lésionnel réalisé chez
les patients traumatisés en fonction des facteurs de risque de dissection des artères
cervicales.

Dans cette optique, l’association échographie-doppler cervical- DTC-AngioTDM
cervical est peut être intéressante sous réserve de validation future.

Une fois le diagnostic posé, le traitement anticoagulant paraît indispensable en
dehors des contre-indications absolues et semble améliorer le pronostic. Il reste source
de nombreuses complications hémorragiques parfois difficiles à prendre en charge.
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