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Points essentiels

 

■  

 

Le Doppler transcrânien (DTC) permet la mesure non invasive de la vitesse des
globules rouges dans les gros troncs artériels cérébraux. 

 

■  

 

La vitesse moyenne des globules rouges (Vm) mesurée par le Doppler est un
témoin indirect du débit sanguin cérébral.

 

■  

 

 Pour l’artère cérébrale moyenne, la mesure de l’index de pulsatilité (IP, valeur
normale pour l’artère cérébrale moyenne =  1,0 ± 0,2) et de la vélocité
diastolique (

 

V

 

d

 

, valeur normale pour l’artère cérébrale moyenne =
 40 ± 10 cm/s) permettent d’estimer l’état des résistances distales et donc de
la pression de perfusion cérébrale. 

 

■  

 

Les patients à risque d’hypertension intracrânienne sont une indication pour
l’utilisation du DTC en urgence afin d’estimer le débit sanguin cérébral.

 

■  

 

Des vitesses diastoliques inférieures à 20 cm/sec et un index de pulsatilité
supérieur à 1,4 doivent faire évoquer un bas débit sanguin cérébral. 
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■  
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■  

 

L’échographie oculaire avec mesure du diamètre des enveloppes du nerf
optique, témoin de la pression dans le liquide céphalorachidien permet
d’estimer le risque d’hypertension intracrânienne. 

 

■  

 

Un diamètre des enveloppes du nerf optique normal en échographie oculaire
permet d’éliminer une hypertension intracrânienne.

 

1.  Introduction

 

L’utilisation clinique de méthodes non-invasives, comme l’échographie, connaît un
développement très important. Rapides, reproductibles et d’apprentissage aisé, ces
techniques sont appelées à se généraliser en raison de leur efficacité, de la dimi-
nution de leur prix et de leur miniaturisation rendant leur utilisation facile au lit du
malade. L’étude des flux vasculaires par Doppler est aujourd’hui couramment uti-
lisée à des fins diagnostiques par des médecins non spécialistes en radiologie.
Récemment, l’échographie oculaire a été utilisée pour estimer le risque d’hyper-
tension intracrânienne grâce la mesure de la distension des espaces sous-
arachnoïdiens qui entourent la portion rétrobulbaire du nerf optique. L’estimation
rapide du risque d’hypertension intracrânienne ou de bas débit sanguin cérébral
par ces méthodes non-invasives est particulièrement attractive pour les urgences
neurologiques et notamment en neuro-traumatologie, domaine dans lequel
l’urgence thérapeutique est déterminante pour la prévention de la survenue des
lésions ischémiques secondaires, et donc pour le pronostic. 

 

2.  Le Doppler Transcrânien (DTC)

 

L’utilisation du DTC en neurochirurgie a débuté au début des années 1980 

 

(1)

 

.
L’effet Doppler peut être comparé aux variations de son que l’on entend quand
une voiture passe à vive allure devant nous. L’analyse de ces variations de sons,
vers l’aigu, quand la voiture s’approche, puis vers les graves quand la voiture
s’éloigne, permet l’estimation de la vitesse du véhicule. Par analogie, l’étude de
la différence entre la fréquence des ultrasons émis et les ultrasons reçus par la
sonde Doppler permet de mesurer la vitesse des globules rouges. Le mode
Doppler pulsé permet d’étudier une zone d’intérêt afin d’enregistrer la vitesse
des globules rouges ou vélocité le plus souvent exprimée en cm/s. La vitesse
moyenne des globules rouges (Vm) mesurée par le Doppler est un témoin indi-
rect du débit sanguin cérébral. En effet, le débit (Q) est égal au produit de la Vm
et de la section (s) du vaisseau étudié (Q  =  Vm 

 

×

 

 s).

La mesure de la vitesse par Doppler dépend principalement de 2 paramètres : la
fréquence d’émission des ultrasons et l’angle 

 

θ

 

 formé par le vaisseau étudié et
le faisceau d’ultrasons. Cet angle 

 

θ

 

 s’appelle l’angle d’insonation. La correction
de la mesure de vitesse d’un globule rouge liée à cet angle 

 

θ

 

 d’insonation est
identique à la correction de la mesure d’une vitesse d’automobile sur le bord
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d’une route par un radar. La vitesse mesurée des globules rouges correspond à
la vitesse réelle multipliée par le cosinus de l’angle d’insonation :
(V

 

mesurée

 

 =  V

 

réelle

 

 

 

×

 

 cos 

 

θ

 

). Plus la sonde est dans l’axe du vaisseau, plus l’angle
d’insonation est petit, plus le cos 

 

θ

 

 est proche de 1, et plus l’ensemble des
valeurs mesurées est proche des valeurs réelles. Par contre, plus le faisceau
d’ultrasons s’éloigne de l’axe du vaisseau, plus l’angle 

 

θ

 

 s’ouvre, plus cos 

 

θ

 

 est
petit (proche de 0 si l’angle est proche de 90°) et donc plus les vitesses sont pro-
portionnellement diminuées en comparaison des vitesses réelles, entraînant un
risque important de sous-estimation. Par exemple, pour un angle de 45° par rap-
port à l’axe du vaisseau, la diminution de toutes les vitesses mesurées sera de
70 % : Vmesurée = V réelle 

 

×

 

 Cos 45° = V réelle 

 

×

 

 0,7. Il n’existe donc aucun
risque d’obtenir des vitesses trop élevées mais plutôt de sous-estimer les vitesses
réelles. On estime que pour l’artère cérébrale moyenne, l’artère la plus étudiée,
les limitations anatomiques sont telles que le risque maximum d’erreur est de
trouver des valeurs à 87 % de la valeur réelle (0,87 = cos 30°) soit un angle 

 

θ

 

d’insonation qui est difficilement supérieur à 30° 

 

(2)

 

.

La sonde conditionne également la qualité du signal. Pour analyser les vaisseaux
intracrâniens, on utilise une sonde à basse fréquence (2 MHz, sonde similaire à
celle utilisée pour l’échographie cardiaque) permettant le passage des ultrasons
au travers de l’os. Tous les appareils d’échographie cardiaque disposent d’une
telle sonde et peuvent servir, comme les appareils spécifiques, à la mesure des
flux sanguins dans les artères cérébrales (ou les artères rénales ou placentaires...).
La réalisation d’un DTC est donc déjà matériellement possible dans tous les hôpi-
taux (vidéo). 

 

2.1.  Réalisation

 

En utilisant le mode Doppler pulsé, on peut mesurer la vélocité des globules
rouges dans certains gros troncs artériels cérébraux de la base du crâne, en
amont (carotide interne, tronc basilaire) ou en aval (artères cérébrales anté-
rieures, moyennes ou postérieures) du polygone de Willis. Pour cela, 3 fenêtres
osseuses peuvent être utilisées : trans-temporale, transorbitaire (potentiellement
délétère pour l’œil en cas d’exposition prolongée) et sous-occipitale. Le flux syl-
vien (artère cérébrale moyenne ou ACM) est estimé à 50-60 % de la circulation
hémisphérique homolatérale 

 

(3)

 

. L’écaille de l’os temporal, encore appelé
fenêtre temporale, est une zone privilégiée de passage du signal Doppler pour
l’ACM. À ce niveau, l’os est relativement fin permettant le passage des ultrasons,
et l’artère est particulièrement accessible sur une grande profondeur avec un
angle faible (maximum de 30°) entre la sonde et l’artère. L’ACM est donc l’artère
la plus souvent étudiée. Pour cela, la sonde est positionnée au niveau de la
fenêtre temporale sur une ligne située au-dessus de l’arcade zygomatique allant
du tragus en arrière, au bord externe de l’orbite en avant (canthus externe).
Cette ligne est divisée en 3 fenêtres : antérieure, médiane idéale car l’angle
d’insonation est proche de zéro et postérieure souvent seule possible chez le
sujet âgé. Il est également possible de capter le flux provenant de l’artère céré-
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brale postérieure en positionnant la sonde au-dessus du pavillon de l’oreille. Cer-
tains appareils disposent d’un mode Doppler couleur permettant de visualiser
tous les vaisseaux de la zone étudiée : on peut ainsi parfois avoir une vision
quasi-complète du polygone de Willis.

 

    

 

Vidéo – 

 

Réalisation du Doppler Transcrânien avec un échographe de réanimation.
        

 

   (Cliquer sur l’image pour lire la vidéo)
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2.2.  Mesures

 

La représentation graphique comporte en abscisse, le temps, et en ordonnée, les
fréquences (vitesses). La courbe obtenue (courbe des vélocités maximales)
permet de mesurer la vélocité systolique contemporaine de la systole cardiaque
(

 

V

 

s

 

) et la vélocité diastolique (

 

V

 

d

 

). L’aire sous la courbe définit la vélocité moyenne
(

 

V

 

m

 

). Le vaisseau est identifié en prenant en compte la fenêtre utilisée, la position
de la sonde, la profondeur de l’enregistrement et la direction du flux.

Les valeurs normales des vélocités sont connues pour chaque vaisseau étudié. Les
valeurs des critères de reconnaissance sont donc fixées pour chaque vaisseau
étudié (Tableau). 

La mesure des vitesses permet le calcul de l’index de pulsatilité (IP) : IP  =  (

 

V

 

s

 

 –
 V

 

d

 

)/

 

V

 

m

 

. Sa valeur normale chez l’adulte est 1,0 ± 0,2. L’IP est une valeur indé-
pendante de l’angle d’insonation 

 

θ

 

, du fait de la disparition de la valeur de Cos 

 

θ

 

dans la formule : IP =  Cos 

 

θ

 

 

 

×

 

 (

 

V

 

s

 

 

 

×

 

 

 

V

 

d

 

)/Cos 

 

θ

 

 

 

×

 

 

 

V

 

m

 

. Parce que l’IP est une valeur
indépendante de l’angle d’insonation, elle sera la première à être prise en
compte pour analyser le signal Doppler. Des valeurs faibles de vélocités avec un
IP normal signifient simplement un angle d’insonation ouvert et n’ont pas à être
considérées comme pathologiques. L’examen sera alors recommencé. 

 

2.3.  Interprétation des résultats

 

Le DTC étudie donc la vitesse des globules rouges dans les artères de gros calibre.
Le premier intérêt reconnu est l’influence sur les tracés obtenus des variations du
diamètre des artérioles d’aval intracérébrales (artères de petit calibre), c’est-à-dire
l’influence sur les vélocités des modifications des résistances artériolaires. Les

 

Tableau – 

 

Caractéristiques échographiques des différentes artères accessibles au Doppler 
transcrânien

 

Artère Voie Sens du flux Profondeur
(cm)

 

V

 

m

 

(cm/s)

 

Artère cérébrale 
moyenne

Temporale Vers la sonde 35-60 62 ± 12

Artère cérébrale 
antérieure

Temporale S’éloigne de la 
sonde

60-75 51 ± 12

Artère cérébrale 
postérieure

Temporale Vers la sonde 70-90 44 ± 11

Siphon carotidien Orbitaire Vers la sonde 50-75 42 ± 10

Tronc basilaire Sous-occipitale S’éloigne de la 
sonde

70-90 40 ± 8

Abréviation : V

 

m

 

 : vélocité moyenne.
Abbreviation : V

 

m

 

 : mean velocity.
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artères à visée encéphalique ont une grande part de leur flux se produisant en
diastole. Alors que dans les artères « musculaires », les globules rouges s’arrêtent
en diastole. En effet, pour le cerveau, les résistances distales sont basses (artérioles
dilatées) et autorisent le passage des globules rouges même pour des niveaux bas
de pression artérielle (comme la pression diastolique) alors que pour le muscle au
repos, les résistances distales sont élevées et n’autorisent pas le passage des glo-
bules rouges pour cette même pression diastolique. Il faut donc comprendre
qu’après l’IP, c’est la vélocité diastolique (

 

V

 

d

 

) qui est la valeur essentielle pour carac-
tériser le flux obtenu. Le cerveau, comme d’autres organes (foie, rein) fonctionne
avec des résistances distales basses. Une augmentation des résistances cérébrales
sera donc d’abord figurée par une diminution des vélocités diastoliques et donc
une augmentation de l’index de pulsatilité (IP). Une élévation de la pression intra-
crânienne (PIC) avec baisse de la pression de perfusion cérébrale aura pour pre-
mière conséquence de modifier le profil de vélocité des gros troncs artériels à
destinée cérébrale en le rapprochant de celui retrouvé pour des artères destinées
aux muscles au repos, c’est-à-dire un système à hautes résistances. 

Une autre cause d’augmentation des résistances cérébrales distales est l’hypo-
capnie qui provoque une vasoconstriction directe des artérioles par l’augmenta-
tion du pH extracellulaire des cellules musculaires lisses des vaisseaux.
L’hypocapnie entraîne, elle aussi, une diminution des vélocités diastoliques et
une augmentation de l’IP, variations identiques à celles observées lors d’une
hypertension intracrânienne 

 

(4)

 

. Dans les 2 cas, cette diminution de flux est sus-
ceptible de provoquer une ischémie par baisse des apports sanguins. 

À l’inverse, l’hypercapnie et aussi l’anémie sont connues pour provoquer une vaso-
dilatation artériolaire qui entraîne une augmentation des vélocités diastoliques et
une diminution de l’IP. On comprend donc aisément qu’il est important de prendre
en compte l’hématocrite et la capnie lorsqu’on interprète un signal de DTC. 

Le profil des vélocités dépend aussi du diamètre de l’artère de gros calibre direc-
tement étudiée. Il est important de ne jamais oublier que la vélocité (

 

V

 

) est un
index indirect du débit (

 

Q

 

) et que des modifications locales de diamètre (

 

S

 

)
peuvent perturber l’interprétation des résultats (

 

Q  =  V

 

 

 

×

 

 

 

S

 

). Malheureusement,
il n’existe pas à l’heure actuelle de méthode validée pour la mesure du diamètre
d’un vaisseau en Doppler transcrânien. Le vasospasme est l’exemple d’une
constriction locale du gros tronc étudié provoquant des vélocités (

 

V

 

) très élevées
par diminution de 

 

S

 

 pour un 

 

Q 

 

en général diminué. Le vasospasme, décrit dans
les hémorragies méningées, est donc un grand frein à l’interprétation du DTC
comme index de débit. 

 

2.4.  Indications

 

Les patients à risque d’hypertension intracrânienne ou de vasospasme cérébral
sont les 2 indications les plus fréquentes en neurochirurgie pour l’utilisation du
DTC. À titre d’exemple pour la médecine d’urgence, nous développerons son uti-
lisation dans les suites d’un traumatisme crânien. 
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Le DTC est, avant tout, reconnu comme extrêmement sensible pour la recherche
d’une baisse de la pression de perfusion cérébrale 

 

(2)

 

. Cet examen est d’une très
grande importance pour juger précisément du retentissement hémodynamique
d’une pathologie en aidant aux décisions d’orientation ou de chirurgie : triage
des traumatismes crâniens modérés, surveillance postopératoire, retentissement
d’une dilatation ventriculaire ou d’un hématome intracrânien. Ces raisonne-
ments sont aussi appliqués à d’autres pathologies où l’évaluation du flux sanguin
cérébral est primordiale (accidents vasculaires cérébraux, réanimation postarrêt
cardiaque, méningite, thrombophlébite cérébrale, coma hépatique). 

 

2.5.  Prise en charge initiale du patient traumatisé crânien

 

L’ischémie cérébrale est la principale cause d’aggravation secondaire des patients
présentant un traumatisme crânien sévère. Le premier des objectifs thérapeu-
tiques de la réanimation doit donc être de garantir un débit sanguin cérébral
(DSC) suffisant. Le moyen le plus consensuel est la surveillance continue de la
pression de perfusion cérébrale (PPC), différence entre la pression artérielle
moyenne (PAM) et la pression intracrânienne (PIC) : (PPC = PAM–PIC). La PPC est
le principal déterminant du DSC (PPC = DSC 

 

×

 

 résistances cérébrales) et une PPC
supérieure ou égale à 60 mmHg est recommandée comme objectif thérapeu-
tique pour minimiser les risques d’ischémie 

 

(5)

 

. Cependant, la mesure continue
de la PPC nécessite la pose d’un capteur de PIC. Le temps nécessaire à sa mise
en place, même dans un centre spécialisé, peut être long : 4 heures en moyenne
après l’arrivée du patient après obtention de la tomodensitométrie (TDM) et nor-
malisation de l’hémostase 

 

(6)

 

. Cela est préjudiciable à la prise en charge efficace
des risques ischémiques précisément majorés. Chez les traumatisés crâniens,
l’indice le plus sensible au DTC pour détecter la baisse de PPC est l’index de pul-
satilité (4) (Figure 1). Ainsi, tant que l’on ne dispose pas d’un monitorage invasif,
le DTC est un outil majeur pour évaluer la présence d’une hypertension intra-
crânienne avec retentissement hémodynamique cérébral, mais également pour
juger de l’efficacité des mesures thérapeutiques mises en œuvre en urgence pour
contrôler l’hypertension intracrânienne et maintenir la PPC.

2.5.1.  Évaluer le flux dès l’arrivée des patients

Peu d’études analysent l’évolution des flux sanguins cérébraux des TC à l’arrivée à
l’hôpital. Ces études discutent soit de l’intérêt pronostique de la baisse de la Vm
isolée au dessous de 28 cm/s (7) soit de la nécessité de tenir compte de l’associa-
tion d’une Vm basse et d’un IP élevé (8). L’analyse de seuils de vélocités retrouve
chez 36 enfants comme facteur de mauvais pronostic, soit une Vd inférieur à
25 cm/s, soit un IP supérieur à 1,3 (9). Enfin, tous les TC modérés, GCS entre 8
et 14, examinés aux urgences du CHU de Grenoble, qui s’aggravent dans les
heures suivantes avaient en moyenne un IP à 1,6 à l’arrivée aux urgences (10).

Une stratégie d’accueil des patients présentant un TC grave (score de Glasgow
< 9) centrée sur les résultats du DTC dès l’arrivée, avant tout examen TDM, a été
récemment proposée (6). Les seuils de gravité retenus étaient l’association d’un
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IP supérieur ou égal à 1,4 et d’une Vd inférieure à 20 cm/s. 24 TC successifs ont
été étudiés à leur arrivée. Le DTC réalisé dans les 20 minutes après leur arrivée
en salle de déchoquage montrait que 46 % de ces TC répondaient à ces critères
de gravité. Le traitement immédiat (osmothérapie et/ou augmentation de la
PAM) corrigeait rapidement les perturbations du DTC dans le groupe à risque.
Ce traitement a donc permis de gagner le temps nécessaire à l’organisation
d’examens complémentaires dans des conditions de sécurité. La TDM cérébrale
a ensuite permis d’analyser le type de lésions cérébrales et d’organiser un traite-
ment plus durable comme le bloc opératoire ou l’hypothermie. Le DTC a donc
permis de dépister rapidement ce groupe à haut risque et d’individualiser le trai-
tement. Le DTC était aussi intéressant pour dépister les patients qui ne sont pas
à haut risque ischémique (54 % des patients). En effet, l’absence de problème
aigu d’hémodynamique cérébrale permet de se concentrer sur les autres
atteintes potentielles chez ces patients souvent polytraumatisés. Aucun des
patients du groupe aux DTC normaux n’a développé par la suite de problème
hémodynamique, cependant cela n’est, bien sûr, pas constant et le contrôle du
DTC est nécessaire car l’expansion d’une lésion ou l’apparition secondaire d’un
œdème cérébral est toujours possible. Au total, les seuils choisis (Vd < 20 cm/s et
IP > 1,4) ont permis d’orienter le traitement et d’organiser les examens complé-

Figure 1 – Relation entre pression de perfusion cérébrale et index de pulsatilité au 
Doppler transcrânien, d’après (2)
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mentaires (le plus rapidement possible pour les DTC anormaux, de façon moins
urgente pour DTC normaux). Le DTC à l’arrivée, comme tous les examens de
débrouillage à l’arrivée reconnus indispensables (échographie abdominale, radio-
logies thoracique et du bassin) doit faire désormais partie du bilan initial du poly-
traumatisé. Cet examen donne donc des informations cruciales dans la prise en
charge initiale de ces patients et permet d’orienter rapidement la stratégie thé-
rapeutique. Il doit permettre un résultat rapide, et en cas de difficultés tech-
niques conduisant à l’absence de résultats après dix minutes, il conviendra
d’abandonner et de se concentrer sur les autres monitorages disponibles.

2.5.2.  Le suivi thérapeutique

Quel que soit le type d’intervention thérapeutique pratiqué chez un patient neu-
rologique (modification de la PAM, de la température, de la sédation, de la cap-
nie, etc.), il est intéressant d’en suivre les conséquences par des DTC successifs. 

Par exemple, l’utilisation des vasopresseurs pour augmenter la PAM et/ou dimi-
nuer la PIC permet de diminuer significativement l’IP et d’augmenter significati-
vement les vélocités moyennes et diastoliques (11). Le niveau de PAM
nécessaire, mais aussi suffisant pourrait ainsi être estimé par le DTC. Il est impor-
tant de noter que si le DTC permet le contrôle des traitements, il permet aussi
d’éviter des thérapeutiques inutiles. Il ne paraît pas nécessaire, voire au contraire
délétère, d’augmenter la PAM d’un patient dont le DTC montre des vélocités
symétriques et normales. La situation peut toutefois se modifier et une sur-
veillance itérative est toujours justifiée. 

Il existe 2 situations où les résultats du DTC sont en défaut : l’anémie et l’hyper-
thermie. Ces 2 situations génèrent potentiellement des déséquilibres entre les
apports énergétiques et les besoins métaboliques cérébraux. L’anémie induit une
augmentation de la vitesse des globules rouges mais ne préjuge pas de l’apport
réel d’oxygène au cerveau. En cas d’hyperthermie, la normalité de l’examen DTC
ne garantit pas l’équilibre avec l’augmentation du métabolisme cérébral.
L’obtention d’une normothermie ou d’une hémoglobine à 10 gr/dL (en situation
aiguë) n’est pas toujours aisée à obtenir et c’est pourquoi le monitorage multi-
modal (SvjO2, PIC, DTC) est recommandé, cherchant ainsi à minimiser les situa-
tions à risques ischémiques. 

Par ailleurs, chez certains patients, l’obtention d’un signal Doppler est difficile
voire impossible. Chez environ 8 % des patients, et de façon plus fréquente chez
les femmes et les sujets âgés, l’absence de fenêtre temporale rend impossible la
réalisation du DTC (12). Ce pourcentage semble en diminution grâce aux pro-
grès techniques des sondes.

2.6.  État de mort encéphalique

La disparition ou la négativation des vélocités diastoliques et la présence d’une
perfusion pendulaire évoquent l’arrêt de la perfusion cérébrale. Cette notion a
été évoquée dans plusieurs travaux par une corrélation entre ce type de tracé
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Doppler et un arrêt de la circulation cérébrale à l’angiographie (13). Au même
titre que la présence d’une mydriase, la découverte en urgence de ce type de
tracé impose un traitement immédiat (osmothérapie, par exemple) pour rétablir
une circulation cérébrale interrompue. Sa persistance sous traitement peut signi-
fier le passage en coma dépassé. Cependant, cette technique, explorant diffici-
lement toutes les artères intracrâniennes, n’est pas retenue comme ayant une
valeur légale pour affirmer un état de mort encéphalique. De nombreux « faux
positifs » ont, en effet, été décrits au cours de poussées transitoires d’hyper-
tension intracrânienne, réversibles après traitement. L’angiographie reste le seul
examen affirmant l’absence complète de flux cérébral. Cependant, le DTC peut
être une aide au diagnostic. Bien sûr, en présence des signes de coma dépassé
et en cas d’instabilité hémodynamique, le moment optimal de l’angiographie
peut être choisi en fonction des résultats du DTC. Il serait inutile d’aller à l’angio-
graphie si un flux est mis en évidence au DTC quand, à l’inverse, la présence
d’un flux pendulaire symétrique pourra conforter le clinicien dans le choix de
transporter le malade pour l’angiographie. 

3.  Estimation non-invasive de la pression intracrânienne 
par échographie oculaire

En 1806, Tenon a décrit l’enveloppe du nerf optique et la sclère du globe ocu-
laire comme étant en continuité avec la dure-mère. Ces travaux ont été complé-
tés par Luschka, qui montra que l’enveloppe fibreuse du nerf optique était en
continuité avec la portion interne de la dure-mère. Le nerf optique possède un
espace sous-arachnoïdien avec de multiples trabéculations qui traversent l’espace
périneural, dont l’importance et la répartition au sein de cet espace présentent
de grandes disparités (14, 15). Ces bandes fibreuses sont plus nombreuses dans
la partie postérieure du nerf au niveau du canal optique. Une étude au micros-
cope optique a révélé que l’ultrastructure de ces enveloppes se constituait de
petites fibres uniformes proches des fibres périneurales (16). In vivo, le liquide
céphalorachidien (LCR) circule dans cet espace de sa portion postérieure vers sa
portion antérieure à un débit variable en fonction de facteurs mécaniques, du
rythme de production et réabsorption du LCR, de la pression artérielle ou de la
ventilation (17). La portion antérieure du nerf optique, ou portion bulbaire,
située immédiatement derrière le globe oculaire, est la partie la plus fine et dis-
tensible. Sa conformation est liée à un élargissement local des espaces sous-
arachnoïdiens. Elle est mobile en raison des mouvements du globe oculaire par
rapport à la partie postérieure elle-même relativement fixe. De manière cons-
tante et significative, le diamètre antérieur, mesuré à 3 mm de l’entrée du globe,
est plus large que le diamètre postérieur, à 10 mm. Après injection de liquide
dans les espaces sous-arachnoïdiens, il existe une augmentation de 50 % soit
1,6 mm du diamètre antérieur, alors qu’il n’est que de 32 % à 10 mm de
l’entrée du globe (17). Une étude humaine post mortem a confirmé ces
données (16). La portion située à 3 mm du globe était plus dilatée que la portion
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proximale. Après injection de gélatine à 20 % dans l’espace sous-arachnoïdien,
le diamètre de ces enveloppes augmentait, de manière plus importante dans la
portion proximale à 3 mm (4,77 mm vs 3,73 mm). 

Les échographes modernes permettent une mesure fiable du diamètre des enve-
loppes du nerf optique (DENO). L’utilisation de sondes à fréquences élevées
(supérieures à 7,5 Mhz, sondes utilisées habituellement pour le repérage des
vaisseaux en échographie) permet un précision de l’ordre de 0,1 mm. Une étude
ultrasonographique sur des échantillons post mortem révélait que le nerf optique
était facilement identifiable pour tous les individus (18) (Figure 2). Chez l’adulte
normal, l’épaisseur du nerf varie de 0,35 à 0,5 mm de manière homogène sur
toute sa longueur (24). In vivo, le DENO normal de l’adulte non sédaté est infé-
rieur à 5 mm (18). Chez l’adulte sédaté en réanimation et exempt de pathologie
neurologique, le DENO « normal » est de 4,9 ± 0.3 mm (19). Chez l’enfant
exempt de pathologie intracrânienne, entre 0 et 18 ans, le DENO varie de 1,9 à
4,5 mm (16). In vivo, le DENO maximal retrouvé dans les conditions d’HTIC
semble être de 7,5 mm (19, 20). Deux études récentes chez les traumatisés crâ-
niens ont montré une corrélation satisfaisante entre la mesure de l’enveloppe du
nerf optique et la PIC intraparenchymateuse (19, 20). Surtout, une valeur infé-
rieure à 5,8 mm chez les patients sédatés permettait d’éliminer une HTIC avec
une valeur prédictive négative proche de 100 %. Cet examen n’a bien sûr pas
vocation à remplacer la mesure continue de la PIC, mais comme le DTC permet
le dépistage les patients à risque d’hypertension intracrânienne et donc de bas

Figure 2 – Échographie oculaire avec mesure du diamètre des enveloppes du nerf optique 
(mesure B, 3 mm en arrière de la rétine)
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débit sanguin cérébral, il peut permettre de réorienter rapidement ces patients
vers des structures spécialisées, afin d’organiser au mieux la surveillance et les
traitements spécifiques (21).

4.  Conclusion

Le DTC est aujourd’hui un outil important dans la prise en charge du patient
neurochirurgical en urgence. Il apporte des informations fondamentales sur
l’hémodynamique cérébrale. La diminution du débit sanguin cérébral, dont la
mydriase est l’expression clinique finale, peut être évaluée et contrôlée plus pré-
cocement par la surveillance des vélocités intracrâniennes. Le DTC est disponible
rapidement au lit du malade. Il ne permet, cependant, qu’un monitorage
séquentiel, non continu, contrairement au monitorage multimodal invasif
(comme par exemple, la pression intracrânienne ou la pression tissulaire en oxy-
gène). De même l’échographie oculaire permet d’estimer le risque d’hyperten-
sion intracrânienne, et de détecter les patients à risque. Ces examens ne sont
bien entendu pas rivaux du monitorage invasif, mais plutôt complémentaires et
bien souvent plus rapidement disponibles, surtout dans un contexte d’urgence
non spécialisée. Ils permettent ainsi, en complément de l’examen clinique, d’éva-
luer le degré d’urgence à un transfert en centre spécialisé, à la mise en route de
traitement comme l’osmothérapie ou l’évacuation chirurgicale de lésions intra-
crâniennes compressives.
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