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Doppler transcrânien et

drépanocytose

Introduction

• L’echodoppler transcrânien permet l’évaluation de la vasculopathie
cérébrale

• Identifie les enfants drépanocytaires SS et S β0 à risque d’AVC en 
mettant en évidence des vitesses accélérées sur une ou plusieurs 
artères du polygone de Willis

Le polygone de Willis Modalités

• Echographe doppler couleur

• Sonde Phased Array P5-2

• 3 fenêtres : temporale (droite et gauche), 

sous occipitale, cervicale (droite et gauche)

• 3 modes :

Imagerie bidimensionnelle

Doppler couleur 

Doppler pulsé

Modalités

• Objectif : enregistrer des vitesses anormalement élevées sur une ou plusieurs artères du 
polygone de Willis

• Utilisation des Moyennes des Vmax (Vm) moins affectées par les variations hémodynamiques 
générales

• Pas de correction d’angle : études initialement faites au doppler sans correction d’angle

• Variation des vitesses en fonction :  

Hématocrite

Age

CO2 (ventilation) Verlhac S 1995
Adams R 1998,  Adams R 2004

Fenêtre temporale

• Artères enregistrées en fenêtre temporale:

Artère cérébrale moyenne (ACM) 

Codé en rouge

Artère cérébrale antérieure (ACA)

Segment A1 codé en bleu

Artère cérébrale postérieure (ACP)

Segment P1 codé en rouge

Artère carotide interne (ACI)
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Fenêtre temporale

ACP
ACA ACM ACI intracrânienne

Fenêtre occipitale

• Artères enregistrées en fenêtre occipitale : 

Le tronc basilaire (TB)

Les vertébrales segment V4

Fenêtre cervicale

• Artères enregistrées en fenêtre cervicale : sonde sous l’angle 
mandibulaire orientation ascendante bien sagittale

Artères carotides internes extracraniennes

Trajet rectiligne

Parfois tortuosités

En bleu 

Vitesses

• Vitesses étudiées : Vm : Vitesse moyenne de vitesses maximales au cours d’un 
cycle en cm/sec 

Vitesses plus élevées au niveau des ACM, 

plus élevées au niveau du système carotidien que basilaire

Vitesses moyennes normales des artères du 
polygone de Willis

Verlhac S  2003

Vitesses au niveau de l’artère carotide interne 
extra crânienne

• Vitesse moyenne 96 cm/sec

• Vitesse moyenne ≥160 cm/sec prédictive de sténose carotidienne  

• Facteurs de risque indépendants de vitesse cervicale anormale 

 Taux bas d’hémoglobine de base

 Présence de tortuosités 

• Si en intracrânien sur l’ACM : IR bas <0,45

Risque de vitesse moyenne ≥  160 cm/sec sur carotide extra cranienne multiplié par 9

Verlhac S  2014
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Compte rendu type

Vm (m/sec) droite gauche

ACM

ACA

ACP

ACI intracranienne

ACI extracranienne

TB Vm (m/sec) : 

STOP définition du risque d’AVC

Classe de 
l’examen

Vitesse cm/sec Risque AVC

Pathologique 1 ou plusieurs Vm ≥ 200 10% par an

Limite 170  ≤ Vm< 200 2 à 5 %

Incomplet absence de fenêtre 
temporale

Normal Vm < 170 0 à 2%

Adams R  2004

Chez l’enfant, prise en charge, 
recommandations HAS 2010

• EDTC 1x/an pour évaluation du risque d’AVC à partir de l’âge de 12 à 
18 mois pour tous les enfants SS ou Sβ0  en dehors d’une 
complication aigüe. 

• Critère à prendre en compte = moy Vmax (Vm)

Si Vm limites 170-199 cm/s surveillance tous les 3mois 

Si Vm pathologiques ≥ 200 cm/s programme transfusionnel 

Exploration chez l’adulte

• Moins étudié

• Doppler transcrânien est réalisable et utile pour le dépistage de la vasculopathie
cérébrale de l’adulte drépanocytaire.  

Edjali M

• Etude des vitesses systoliques maximales et des moyennes des vitesses 
maximales des artères de la base du crâne enregistrées au Doppler transcranien
chez l’adulte drépanocytaire sans complication neurovasculaire

Desnos L 

• Étude des vélocités des principales artères de la base du crâne chez l’adulte et 
l’enfant drépanocytaires sans complication neurovasculaire aux Antilles 
françaises Marcimain A Sportouch D

Exploration chez l’adulte

• Doppler artériel des vaisseaux  du cou  

• EDTC complet  comme chez l’enfant:  sans correction 
d’angle 

Enregistrer au moins 2 segments par artère

Enregistrer les vitesses maximales et les vitesses 
moyennes (Vm)

En l’absence de fenêtre temporale faire épreuve de 
contraste avec Sonovue

Exploration chez l’adulte

• Vitesses plus basses chez 
l’adulte drépanocytaire que 
chez l’enfant

• Pas de seuil pathologique 
spécifique défini à ce jour 

Marcimain A, Sportouch D 2019
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Conclusion

• Écho doppler transcrânien : non invasif, facilement  accessible

• Dépistage systématique dans la drépanocytose SS et S β0

Recommandé chez l’enfant  dès 12-18 mois – Seuils pathologiques 
des vélocités intracrâniennes bien établis

Vélocités plus basses chez l’adulte – Absence de seuil pathologique 
spécifique défini à ce jour
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Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et
sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du
public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à
l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,
gratuite ou payante.


