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Douleur cervicale avec paresthésies révélant une dissection
carotidienne spontanée
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Introduction

L’incidence des dissections carotidiennes est estimée à 2,6 à
3 pour 100 000 habitants [1]. Elles sont la cause la plus
fréquente des accidents vasculaires cérébraux (AVC) chez
les sujets de moins de 45 ans avec une évolution favorable
dans plus de 90 % des cas [2,3]. Le pronostic est lié à la
survenue ou non d’un AVC, responsable dans ce cas de
25 % de séquelles. La dissection carotidienne peut être révé-
lée par une cervicalgie isolée, un syndrome de Claude
Bernard-Horner (ptosis, myosis, énopthalmie, anhidrose)
ou des accidents ischémiques transitoires ou constitués.
Des signes neurologiques frustres associés à une activité
physique énergique et/ou à un traumatisme « mineur » dans
les heures ou les jours précédant la survenue des premiers
symptômes doivent faire également évoquer le diagnostic.
Nous présentons ici la découverte d’une dissection caroti-
dienne chez un patient de 46 ans consultant pour des pares-
thésies des membres supérieur et inférieur gauches, 15 jours
après un effort de soulèvement.

Observation

Un patient de 46 ans, livreur magasinier, consulte en urgence
pour l’apparition depuis 24 heures d’une hypoesthésie de la
main gauche et du membre inférieur gauche prédominant au
niveau de la cuisse. Il présente comme antécédent personnel
une hypertension artérielle. Le seul élément retrouvé à
l’interrogatoire est le port d’une charge lourde 15 jours aupa-

ravant, il n’existe aucun autre élément pouvant évoquer un
traumatisme. L’examen clinique retrouve une cervicalgie
droite et confirme les troubles neurologiques préalablement
décrits. Un scanner cérébral est réalisé, aucune anomalie
parenchymateuse n’est retrouvée. L’angioscanner des troncs
supra-aortiques met en évidence une dissection focale de
4 mm de hauteur du bord antérieur de la carotide interne
droite dans sa portion préintracrânienne, 1 cm au-dessous
de son entrée dans le canal carotidien (Fig. 1). Les artères
du polygone de Willis sont perméables, de calibre régulier,
sans ectasie ni sténose. Un traitement par antiagrégant pla-
quettaire est immédiatement instauré. L’IRM cérébrale pra-
tiquée à j+3 ne met pas en évidence de lésions ischémiques
constituées. Un écho-Doppler des artères rénales n’a pas
retrouvé d’élément en faveur d’une fibrodysplasie. Le
patient quitte l’hôpital avec son traitement habituel et une
prescription de Kardégic® 75 mg. L’imagerie cérébrale de
contrôle à six mois montre la persistance d’une petite dispa-
rité de calibre bifocale de la carotide interne droite sous
pétreuse, le parenchyme cérébral est normal.

Discussion

La dissection carotidienne résulte d’un clivage de la paroi
artérielle par un hématome. Selon le siège de l’hématome
dans la paroi artérielle, on distingue les dissections sous-
intimales et sous-adventitielles. L’hématome intrapariétal peut
provoquer une sténose ou une occlusion carotidienne pouvant
se compliquer d’une thrombose plus ou moins extensive et
d’embolies responsables d’accidents ischémiques constitués
ou transitoires. La pathogénie des dissections des troncs
supra-aortiques est mal connue. La dissection peut survenir
après de microtraumatismes à la suite d’une activité banale
entraînant un mouvement brutal ou forcé du rachis cervical
(soulèvement d’une charge lourde pour notre patient), mais
les étiologies rapportées sont multiples (sport sans trauma-
tisme ni mouvement violent, efforts de toux ou de
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vomissement, activité sexuelle, accouchement, manipulations
vertébrales…) [1,4]. L’hypothèse la plus probable reste néan-
moins l’existence d’une dysplasie fibromusculaire retrouvée
dans 20 % des cas [5]. Dans l’observation que nous rappor-
tons, le diagnostic de fibrodysplasie est peu probable au vu de
l’aspect angiographique des troncs supra-aortiques et de la
normalité de l’échographie Doppler des artères rénales qui
ne met pas en évidence de fibrodysplasie des artères rénales
fréquemment associée à celle des troncs supra-aortiques.
Quelques formes familiales de dissection carotidienne ont
été rapportées, mais leur fréquence ne dépasse pas 3 % [6].
La présentation clinique typique comprend une triade asso-
ciant une douleur cervicale, un syndrome de Claude
Bernard-Horner et des signes d’ischémie cérébrale ou oculaire
allant de l’accident ischémique transitoire à l’accident isché-
mique constitué, mais on peut également retrouver, comme
nous le rapportons, une symptomatologie frustre, voire inexis-
tante. Dans tous les cas, le diagnostic repose sur les examens
complémentaires, au premier rang desquels on trouve l’écho-
graphie Doppler des troncs supra-aortiques. Elle permet sou-
vent de confirmer le diagnostic de dissection extracrânienne
en montrant la sténose ou l’occlusion de l’artère, l’hématome
dans la paroi artérielle et l’élargissement du calibre externe de
l’artère même si les signes hémodynamiques Doppler n’ont
pas de caractère spécifique. L’examen peut être complété par
un doppler trans-crânien (DTC) qui peut révéler en cas de

dissection carotidienne une démodulation du signal sur l’ar-
tère cérébrale moyenne (ACM) ipsilatérale et une asymétrie
des vélocités systoliques entre les deux ACM supérieure à
25 % [7]. Toute suspicion devra être confirmée par la réalisa-
tion d’un examen d’imagerie de référence qui peut être soit
une angiographie par résonnance magnétique nucléaire
(ARM) qui, en séquence T1 avec suppression du signal de
la graisse, élimine les hypersignaux T1 de la graisse périvas-
culaire (séquence FAT-SAT) permettant une visualisation des
hématomes intramuraux en cours de formation, soit un
angioscanner des TSA avec reconstruction 3D, dont la spéci-
ficité approche celle de l’angiographie conventionnelle et qui
est plus facile d’accès en urgence [8].

Sur le plan thérapeutique, il existe une controverse
concernant soit l’utilisation de traitements anticoagulants
comme l’héparine et les antivitamines K, soit l’utilisation
des antiagrégants plaquettaires. Une méta-analyse issue du
groupe Cochrane comportant 26 études incluant 327 patients
comparant ces deux stratégies ne retrouve pas de différence
significative sur la mortalité ou les complications hémorra-
giques [9]. L’étude randomisée CADISS comportant
250 patients présentant une dissection carotidienne ou verté-
brale bénéficiant soit d’un traitement par antiagrégants pla-
quettaires (n = 126), soit d’un traitement par anticoagulants
(n = 124, héparine non fractionnée ou héparine de bas poids
moléculaire puis traitement par AVK) pendant trois mois n’a
pas mis en évidence de différence significative sur la sur-
venue d’un AVC ou sur la mortalité entre les deux grou-
pes [10]. En pratique, en cas de dissection carotidienne,
l’utilisation des antiagrégants peut être considérée en pre-
mière intention. L’indication des anticoagulants devra être
discutée en cas de présence d’un caillot flottant, d’AVC à
répétition, d’une occlusion du vaisseau ou d’un AVC sous
antiagrégants.

En conclusion, les dissections carotidiennes sont peu fré-
quentes et parfois révélées par des signes cliniques extrême-
ment frustes. Elles nécessitent d’être diagnostiquées et traitées
précocement en raison du risque d’AVC ischémique. L’exa-
men de référence en urgence est l’ARM des TSA ou l’angio-
TDM des troncs supra-aortiques. En l’absence d’AVC, leur
traitement fait le plus souvent appel aux antiagrégants pla-
quettaires pour une durée de trois à six mois minimum avec
un contrôle de la lésion en imagerie à six mois.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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