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Les Douleurs Carotidiennes

Terminologie

• Carotidodynie?

• Carotidynie?

• Carotidobulbie?

• Carotidite?

• Carotidite idiopathique?

• Périartérite carotidienne?

• TIPIC syndrome?

•Entité propre?

•Symptôme?

HISTORIQUE

• Fay, en 1927: « douleur terne, lancinante, en regard de l’artère
carotide (unilatérale ou bilatérale), exacerbée par une pression
légère ».

• La carotidynie (ou carotidodynie) a évolué vers un syndrome clinique
distinct, caractérisé par Roseman en 1967 en tant que douleur
unilatérale du cou associé à une sensibilité de l'artère carotide.

• Initialement classé en tant que syndrome de douleur cervicale
idiopathique dans la première classification de l’International
Headache Society (IHS) en 1982, il a ensuite été supprimé en tant
qu'entité distincte en 2004, en se référant à ce terme plutôt comme
un syndrome de douleur cervicale unilatérale.

Classification de l’International Headache Society Committee des critères
diagnostiques de carotidodynie idiopathique (1ere édition, 1988)

• A. Au moins un des signes suivants en regard de l’artère carotide

• 1. Sensibilité/Douleur

• 2. Œdème/Tuméfaction

• 3. Pulsatilité

• B. Investigations appropriées ne révélant aucune anomalie 
structurale

• C. Douleurs siégeant au niveau du côté affecté du cou, pouvant se 
projeter vers le côté homolatéral de la tète

• D. Régression spontanée en moins de deux semaines

Critères diagnostiques d’une
carotidynie (2011) 

1. Douleurs unilatérales du cou, pouvant irradier au niveau de la face

2. Douleurs provoquées par la palpation de la région de la bifurcation 
carotidienne

3. Absence de masse palpable

4. Changements radiologiques caractéristiques : épaississement péri-

artériel, sans anomalie de la paroi ou intraluminale

5. Bonne réponse aux AINS ou régression spontanée en moins de 
deux semaines

2 CAS D’ANATOMOPATHOLOGIE

• Une prolifération vasculaire avec prolifération de fibroblastes et une 
inflammation chronique active de bas grade principalement avec des 
lymphocytes mais incluant des leucocytes polynucléaires éparses et 
des cellules mastoïdes. 

• Ce phénomène histologique montrait également une fibrose précoce 
et était interprétée comme ‘‘inflammatoire’’, sans granulome ou 
cellule géante.
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ECHODOPPLER

J 1: infiltration péri carotidienne M 4

IRM

ATTEINTE DE L’ACE
Diagnostics différentiels de douleurs

cervicales unilatérales ou de douleurs isolées
de l’artère carotide

• Douleur cervicale unilatérale

• Infections de la cavité orale, de l’oropharynx et

Des glandes (lymphadénite, sialadénite et thyroïdite)

• Migraine

• Névralgie trigéminée

• Néoplasie de la tête et du cou

• Syndrome de dysfonctionnement de

l’articulation temporo-mandibulaire

• Spondylose cervicale

• Syndrome d’Eagle (stylalgie)

• Douleur isolée de l’artère carotide
• Anévrysme carotidien

• Tumeur du corpuscule carotidien

• Dissection carotidienne

• Occlusion carotidienne aigüe

• Vascularite des gros vaisseaux

(artérite a cellules géantes)

• Dysplasie fibromusculaire

• Eagle décrit en 1937 des douleurs dues à une élongation de 
l’apophyse styloïde

• La douleur est typiquement sourde et unilatérale

• Elle est localisée dans l’oropharynx et peut irradier vers l’oreille

• Elle augmente en avalant. Typiquement, la palpation de la loge 
amygdalienne révèle un élément ferme à solide dont le contact est 
très douloureux et reproduit parfaitement la douleur dont se plaint le 
patient

Syndrome d’EAGLE (stylalgie) Syndrome d’EAGLE (stylalgie)

• Le syndrome d’Eagle serait dû à une irritation mécanique du nerf 
glossopharyngien dans l’espace parapharyngé par une apophyse 
styloïde allongée.

• Le signe cardinal du syndrome d’Eagle est la reproduction de la 
douleur par la palpation de la loge amygdalienne.

• Le traitement du syndrome d’Eagle, si l’indication est bien posée, est 
la résection transorale de l’apophyse styloïde allongée.
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TIPIC syndrome : “Transient Perivascular 
Inflammation of the Carotid artery syndrome”.

• Le terme "carotidynie" a été utilisé pour décrire un symptôme ou une 
entité nosologique caractérisée par une douleur dans la région 
latérale du cou et sur la bifurcation de la carotide

• Les progrès récents de l'imagerie diagnostique et l'introduction de 
critères de diagnostic ont conduit à l'adoption du terme 
« Inflammation transitoire périvasculaire de l'artère carotide" (TIPIC)

TIPIC syndrome

1) Douleur aiguë recouvrant l’artère carotide, qui peut ou peut ne pas 
irradier à la tête

2) Infiltrat périvasculaire excentrique sur imagerie

3) Exclusion d’un autre diagnostic vasculaire ou non vasculaire avec 
l’imagerie

4) Amélioration dans les 14 jours, soit spontanément, soit avec 
traitement anti-inflammatoire

De plus, un critère mineur pourrait être la présence d'une plaque molle 
intimale limitée

Imagerie échographique

• Infiltration péri vasculaire: « défini comme un tissu amorphe mou 
remplaçant la graisse entourant l'artère carotide, avec un aspect 
brumeux de la graisse ».

• Peut s’accompagner d’une plaque hypoéchogène de petite taille

• Parfois, sténose < 30%

• Pas de modification hémodynamique

• Persistance parfois dans le suivi d’une plaque hypoéchogène
(expliquée par le développement d’une fibrose précoce associée à une
inflammation active chronique de faible grade)

Caractéristiques Patients (N=47) %

Sexe ratio (femme/homme) 27/20

Age moyen (année) 48(39-56)

Au moins 1 FDR 22 47%

HTA 8 17%

Dyslipidémie 3 6%

Diabète 0 0%

Tabagisme 19 40%

ATCD de maladie auto immune 8 17%

ATCD vasculaire 2 4%

Episode grippal récent 2 4%

Episode récent de manipulation cervicale 0 0%

Episode récent de traumatisme cervical 1 2%

Douleur cervicale aigüe 47 100%

Coté (gauche/droit/bilatéral) 25/20/2

Douleur ou masse à la palpation du cou 6 13%

Adénopathies 8 17%

Fièvre 2 4%

Signes neurologiques 8 17%

Bilan sanguin normal 42 89%

AINS 34 72%

Corticoïdes 3 6%

American Journal of Neuroradiology

2017, 38 (7) 1391-1398

Caractéristiques US % CT % IRM %

Nombre de patients 23 49% 13 28% 43 91%

Nombre de carotides 24 49% 13 27% 45 92%

IPV bifurcation 23 96% 12 92% 41 91%

IPV circonférentielle 0 0% 0 0% 2 4%

% circonférence ACI 40 30 40

IPV 24 100% 13 100% 45 100%

% de sténose 30 22.5 20

Plaque intimale 14 58% 6 46% 12 27%

Adénopathies 8 33% 0 0% 8 18%

IPV: infiltration périvasculaire

D’après A.Lecler

American Journal of Neuroradiology

2017, 38 (7) 1391-1398
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CONCLUSION

• Nouvelle entité : TIPIC Syndrome (bannir les autres termes)

• Risque neurologique faible mais potentiel

• Intérêt de l’écho-doppler

• Hypothèse inflammatoire

• Evolution bénigne mais récidives++

• Régression non systématique dans le suivi

• Hypothèse de développement d’une athéromatose dans les suites

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.


