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Pathologies de l’artère
-

carotide externe

Rappel anatomique

Branche de l’artère carotide commune.
Six branches collatérales: 

• la thyroïdienne supérieure, 
• la linguale, 
• la faciale, 
• la pharyngienne ascendante, 
• l‘auriculaire postérieure, 
• l'occipitale.

Deux branches terminales :
• la temporale superficielle. 
• la maxillaire interne.

Nombreuses anastomoses avec le système controlatéral.
Anastomoses avec le système carotide interne

Territoire

Ses branches vascularisent : 
 Une partie de la glande thyroïde (artère thyroïdienne supérieure),
 La langue (artère linguale),
 L’oreille (artère auriculaire postérieure),
 Le nez, les molaires (artère maxillaire),
 Le pharynx (artère pharyngienne ascendante),
 Les tissus superficiels de la face et du cuir chevelu (artères faciale, occipitale et 

temporale superficielle).

Branche pariétale Branche frontale

Anastomoses  carotido carotidiennes (ACI-ACE)

Au niveau:  
• de l’angle interne de l’orbite (artère nasale), 
• de l’oblique inférieur (artère infra orbitaire), 
• de la glande lacrymale (artère méningée moyenne) 
• des petites artères transfixiantes zygomato-faciales et zygomato-

temporales. 
• de l’ethmoïde 

Variations extrêmement fréquentes.

Anastomose carotido-vertébrale

• Par le biais de l’artère occipitale.
• Occlusion de l’artère vertébrale. 

(extra ou intracrânienne) 
supplée par l’artère occipitale

• Nœud de Bosniak.

Bosniak MA. Cervical arterial pathways associated with
brachiocephalic occlusive disease. (1964). Am J Roentgenol
Radium Ther Nucl Med 91:1232-44.
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a. cervicale profonde, b. cervicale ascendante c. vertébrale, d. sous occipitale de Salmon,

e. occipitale, f. carotide externe, g. bulbe carotidien, h. carotide interne, i. branche terminale

de l’artère occipitale, j. thyroïdienne supérieure, k. linguale, l. faciale, m. maxillaire.

LB1 a. cervicale profonde, b. cervicale ascendante c. vertébrale, d. sous occipitale de Salmon,

e. occipitale, f. carotide externe, g. bulbe carotidien, h. carotide interne, i. branche terminale

de l’artère occipitale, j. thyroïdienne supérieure, k. linguale, l. faciale, m. maxillaire.

Pathologies de l’artère carotide externe

• Pathologie inflammatoire.
• Pathologie malformative (anévrisme,FAV).

• Pathologie tumorale.
• Pathologie athéromateuse.

• Pathologie post radique.

Maladie de Horton

 Vascularite de l’aorte et ses branches:
• Prévalence : 1,8 à 23 / 100 000
• 2 Femmes > 1 Homme

 Atteinte préférentielle de l’artère temporale, branche de l’ACE.
 Mais concerne parfois l’ACE elle-même, voire l’artère occipitale.
 Clinique :

Altération de l’état général, claudication de la mâchoire, céphalée, 
hyperesthésie du cuir chevelu, infarctus de langue, cécité monoculaire

 Diagnostic positif :
Biopsie artère temporale (gold standard  mais peut être négative chez 9% à 
44% des patients ayant un diagnostic clinique de Horton).

SEMIOLOGIE ULTRASONORE

L’œdème :
• épaississement pariétal hypoéchogène circonférentiel : signe du « halo »
• disparition en 2 à 3 semaines après introduction du traitement par

corticoïdes.

La sténose
• augmentation locale des vitesses (vélocité normale du flux systolique

maximum des artères temporales est de 50 à 60 cm/s), turbulences et
réduction du chenal circulant.

L’occlusion de l’artère temporale.



Diapositive 7

LB1 Luc Bressollette; 25/03/2020
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La carotidynie

1. Longtemps considérée comme un symptôme révélateur d’une 
pathologie (Maladie de Takayasu, dissection…)

2. Frontière entre le syndrome et l’entité clinique mal définie.

3. Atteinte de l’ACI le plus souvent mais parfois de l’ACE.

4. Fait l’objet d’un e-learning spécifique

Anévrysme et Pseudo-anévrysme

Dilatation localisée de l’ACE ou de ses branches 
• Prévalence : 0,4 à 4% des anévrysmes artériels
• Etiologies variées : traumatisme (faux anévrysme), infection, 

congénitale, iatrogène.
Clinique :
• Masse pulsatile du cou, douleur, dysphagie, dysphonie, 

saignement, paralysie des nerfs crâniens.
Diagnostic positif par imagerie:
• Echographie doppler, angioscanner ou artériographie.
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Fistule artério-veineuse

Communication entre l’ACE et la veine jugulaire
• 30 cas rapportés.
• Etiologies : post traumatique ou congénitale.

Clinique :
• Masse pulsatile de la région cervicale, soufflante.
• Insuffisance cardiaque ou trouble neurologique à type de 

vertige, trouble de la conscience.

Paragangliome

Tumeur issue des cellules neuroendocrines, localisée au niveau du bulbe carotidien 
(glomus carotidien)
Hypervascularisation tumorale à partir des branches de l’ACE ; élargissement de la 

bifurcation carotidienne.
• Prévalence : 0,03% des tumeurs cervicales.

Clinique :
• Masse pulsatile du cou, douleur, dysphagie, dysphonie, paralysie des nerfs crâniens.
• Gravité : envahissement local, hémorragie, risque métastatique
• Test génétique systématique (gènes SDHx)

EchoDoppler

Examen de 1ère intention devant une masse cervicale 

1. Tumeur solide.

2. Hypoéchogène. 

3. HYPERVASCULARISEE en flux doppler. 

Mauvaise évaluation des petites tumeurs.
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Sténose de la carotide externe

Prévalence : de 7 à 32 % selon les auteurs.

Imagerie: 
• Échographie doppler
• Angiographie : gold standard
• Angioscanner ou angiographie par résonance magnétique

Expression clinique variée.

Symptômes

• Ischémie de langue.
• Claudication de la mâchoire.
• Nécrose cutanée.
• Troubles neurologiques : suppléance cérébrale en cas d’occlusion de 

l’ACI.
• Troubles oculaires (amaurose fugace)

Päivänsalo MJ, Siniluoto TM, Tikkakoski TA, Myllyla V, Suramo IJ. Duplex us of the external 
carotid artery. Acta Radiol. 1996;37:41-45.

CRITERES ECHOGRAPHIQUES
Cas particulier : sténose radique de l’ACE

Contexte : 
• Irradiation cervicale des cancers des voies aéro-digestives supérieures

Complications des sténoses post radiques peu documentées

Autres complications post radiques :
• Pseudo-anévrysme post radique
• Rupture de la carotide externe ou Blow out syndrome (rupture de l'artère 

carotide ou les branches provoquée par la masse tumorale ou à la suite d'un 
traitement radiochimiothérapie).
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Discussion

• Pas de preuve de l’imputabilité d’une sténose de l’ACE dans la
survenue/évolution vers une ostéoradionécrose mandibulaire

• Pas de publication rapportant une atteinte osseuse mandibulaire lors
d’une sténose de l’ACE.

Conclusion

• Artère souvent négligée.
• Intérêt dans la maladie de Horton.

• Importance pour quantifier une sténose d’ACI (modification des 
vitesses).

• Importance dans la suppléance de l’ACI (sténose-occlusion-Moya
Moya).

• Bilan avant radiothérapie cervicale?

• Imputabilité dans l’ostéoradionécrose mandibulaire?

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.


