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Histoire Clinique

• Homme 71 ans

• Parésie membre supérieur droit

• Post angioplastie aortique et 
carotidienne gauche 

• Instabilité hémodynamique per-
procédure transitoire : suspicion 
d’embolies gazeuses coronariennes

71 ans
Caucasien
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ANGIOGRAPHIE











ANGIOSCAN THORACIQUE 
POST PROCÉDURE





TROUVAILLES 
RADIOLOGIQUES



Aspect tuméfié du cortex de l’hémisphère cérébral gauche
Différenciation cortico-sous-corticale plus floue, mais préservée
Effacement des sillons sous-arachnoïdiens gauches qui apparaissent un peu plus denses



On peut se questionner sur une augmentation de la vascularisation à gauche



On peut se questionner sur une augmentation de la vascularisation à gauche



Anévrysme sacculaire de la crosse aortique et endofuite de type IA* (confirmée en angiographie)

*Endofuite TYPE 1 = au niveau des sites d’attachement de l’endoprothèse
Type 1A: extrémité proximale de l’endoprothèse



Sténose ostiale sévère de la carotide 
commune gauche (environ 90 %)



Pontage carotido-sous-clavier gauche dans un 
contexte d’exclusion de l’artère sous-clavière 
gauche (stent aortique couvert et Amplatzer)

Sténose ostiale sévère de la carotide 
commune gauche (environ 90 %)



Occlusion complète de la 
carotide commune gauche 
lors du passage du cathéter



Traitements endovasculaires: 

- Endo-ancrages dans la crosse aortique 

- Stent sur ballon dans la carotide 
commune gauche 



Post procédure : bonne perméabilité du stent carotidien, sans sténose résiduelle



En résumé

ü Au scan cérébral, atteinte unilatérale 

ü Aspect tuméfié du cortex

ü Effacement des sillons sous-archnoïdiens
qui apparaissent un peu plus denses

ü Possible augmentation de la vascularisation 
artérielle

ü Angioplastie et stent d’une sténose sévère 
de la carotide commune ipsilatérale chez un 
patient qui a un pontage carotido-sous-
clavier (vol vasculaire chronique possible)

Pertinents négatifs : 

- Pas de perte de différenciation cortico-
sous-corticale

- Pas de densité aérique pour suggérer des 
embolies gazeuses



Diagnostic 
favorisé 

(dans le contexte clinique)

Syndrôme
d’hyperperfusion
cérébrale



Syndrôme d’hyperperfusion cérébrale

- Entité rare : 1-3% post revascularisation carotidienne

- Cliniquement:
céphalée unilatérale et convulsion focale motrice (parfois associée à 
une paralysie de Todd, mimant un infarctus)

- Définition d’hyperperfusion cérébrale : 
augmentation > 100 % du flot cérébral post-opératoire par rapport au 
flot cérébral pré-opératoire.

- Pathophysiologie (hypothèse) : 
ischémie chronique à modifications de l’autorégulation à
vasodilatation maximale chronique à vasoconstriction insuffisante 
post revascularisation à hyperpression du lit capillaire à œdème 
cérébral vasogénique



Syndrôme d’hyperperfusion cérébrale

Imagerie typique:

- Œdème des gyri ipsilatéraux et effacement des sillons

- Distribution vasculaire

- IRM (non réalisée chez ce patient) : Œdème cortical et sous-cortical hyper T2, 
pas de restriction de la diffusion (œdème vasogénique), hémorragies 
pétéchiales possibles

- Imagerie de perfusion (CT ou IRM) : ↑ CBF, ↑ CBV, ↓	TTP, ↓	MTT

- Transformation hémorragique rare (0,6%)
CBF = Cerebral Blood Flow
CBV = Cerebral Blood Volume
TTP = Time to Peak
MTT = Mean Transit Time



Traitement

1. La prévention est le meilleur traitement : 

o Contrôle strict de l’hypertension en 
per-opératoire et post-opératoire
(TA systolique <150 mm Hg)

o Minimiser l’ischémie per-opératoire
(clampage de la carotide)

2. Cesser les anticoagulants

3. Transfusion de plaquettes à considérer si le
patient est sous Aspirine



Pronostic
J Habituellement réversible (dans le cas 
présent, le patient a bien évolué)

L Pronostic neurologique sombre s’il y a 
une transformation hémorragique associée
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