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Energétique cérébrale
Poids du cerveau: 1200 ± 200 g, soit 2% du poids corporel

DSC = 15 % débit cardiaque = 750 ml/min
– =50-60 ml/min/100g

CMR O2 = 20% de la conso. totale

CMR glucose = 25% de la conso.totale

60% : activité fonctionnelle

40% : activité structurelleEN
ER
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Anatomie

Circulation antérieure: Système carotidien 
– Carotide primitive droite : TABC

Carotide interne droite (intracrânienne)
Carotide externe droite (faciale)

– Carotide primitive gauche : crosse aorte

Circulation postérieure: Système vertébral:
– Artères vertébrales droite et gauche 
– Naissent des artères sous clavières
– Forment le tronc basilaire
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Carotide primitive
Carotide externe
Carotide interne : canal 
carotidien (rocher), trou déchiré
antérieur
4 branches :

artère communicante post  
artère choroïdienne ant
artère cérébrale ant
artère cérébrale moyenne (sylvienne)

SystSystèème carotidienme carotidien



SystSystèème vertme vertéébralbral

Canaux transverses de C6
Sortent au niveau de C3
Cheminent en arrières des masses 
latérales de l ’atlas
Trou occipital
Anastomose en avant du tronc cérébral : 

tronc basilaire
Artères cérébrales postérieures et des 
collatérales (cérébelleuses)



Territoires vascularisés



Territoires vascularisés: coupes 
axiales



Les niveaux anastomotiquesLes niveaux anastomotiques

1er niveau :
entre les systèmes vertébro-carotidiens et la 
carotide externe par le biais de l ’artère 
ophtalmique
pauvre

2 ème niveau :
polygone de Willis, union entre le système 
vertébral et le système carotidien interne
principal



Le polygone de Willis



Principales collatérales intracérébrales



Variations individuelles du 
polygone de Willis

Polygone complet et fonctionnel: 20 – 50% de la population



Fonctionnement des anastomoses

Occlusion artère carotide interne :
– artère ophtalmique
– artères communicantes ANT +++ (50%)
– artères communicantes POST (<40%)
– en association

Occlusion des 2 ACI
– ACP, AO, artères corticales



• Les artères corticales s ’anastomosent entre 
elles = anastomose cortico-pie-mériennes
• Siège de l’autorégulation (diamètre 100 à 200 µm)

Les artérioles



Particularités histologiques des 
vaisseaux cérébraux
Artères cérébrales : ne possèdent qu ’une seule 
lame élastique

Artérioles cérébrales : entourées par une 
extension de l ’espace sous-arachnoïdien = espace 
de Virchow-Robin

Capillaires cérébraux : 
les cellules endothéliales ont des jonctions serrées
sont entourés par par les astrocytes



Le réseau veineux cérébral



Le réseau veineux cérébral

Représente la plus grande partie du 
volume sanguin cérébral

Innervation réduite par rapport aux 
artères donc role faible dans les 
processus de régulation

En revanche= système capacitif avec un 
role majeur dans l’adaptation à la 
présence d’une masse cérébrale



Facteurs modifiant le DSC

1- Couplage débit sanguin métabolisme
2- Autorégulation
3- CO2
4- O2
5- Température
6- Hématocrite



Couplage débit-métabolisme

Il existe un couplage DSC et métabolisme
Métabolisme apprécié par:
– Consommation cérébrale en O2 (CMRO2)
(CMRO2=DSC x DavO2)
– Consommation cérébrale en glucose

Métabolisme lié à l’activité cérébrale:
– Baisse: sommeil
– Augmente: convulsions

Nature du couplage
– Local: biochimique
– NO, adénosine, ions H+, K+, …



Couplage DSC-métabolisme

TEP d’un sujet sain
Mouvement = opposition pouce 
index D

Baron JC, EMC 2001



Autorégulation cérébrale
Maintient constant le DSC malgré variations de 
pression artérielle
Plage: 50 – 150 mmHg
Mécanisme: variations des résistances cérébrales



Autorégulation: mise en jeu

Système passif Système autorégulant

Cottrell J, 2001



CO2

In: Anesthesia, Miller, 7e Ed, 2009



CO2

Variation linéaire entre 20 et 90 mmHg
(de - 50% à +75%)
Variation de 1 mm Hg de PaCO2 = variation de 3 à 5% du 

DSC (soit 1 à 2 ml/min/100g)
Hypercapnie = vasodilatation
Hypocapnie = risque d’ischémie
Réponse très rapide: débute après 30 sec, maxi à
5 min



CO2 et DSC



Interaction CO2-PAM

Raccourcissement du plateau d’autorégulation avec l’augmentation de PaCO2



O2



Relation DSC et O2 non linéaire
Hypoxie= vasodilatation cérébrale
Augmentation du DSC en-dessous de 
PaO2=60 mmHg
Hyperoxie = influence peu le DSC

O2



PaO2 ou CaO2?

Le DSC  est inversement proportionnel au CaO2



Température

17



Température
17

Température:
– Abaisse la CMR
– Action sur activité fonctionnelle 

et structurale (≠ anesthésiques)
– Réduction de la CMR de 5 à 7% 

par °C



Hématocrite

Toute baisse de l’hématocrite 
augmente le DSC
Mineur si hématocrite>30-33%
Mécanisme: 
– Baisse de la viscosité sanguine
– Baisse du CaO2
Application: hémodilution 
intentionnelle en pathologie 
neurologique ischémique (efficacité
non démontrée)



Dopamine ++ 0
Dopamine (faible dose) - 0
Noradrénaline 0/- 0
Noradrénaline (BHE lésée) + +
Adrénaline + +
Adrénaline (BHE lésée) +++     +++

DSCDSC CMRCMR

Facteurs médicamenteux: 
agents vasoactifs



Facteurs médicamenteux: 
agents anesthésiques

Hypnotiques iv (sauf la 
kétamine) :
-abaissent la CMRO2 et par 
suite le DSC
-ont des effets vasculaires 
propres

Le rémifentanil, employé
seul, à doses faibles 
(<0,15µg/kg/min) peut
augmenter le DSC



Mesure du débit sanguin 
cérébral



Mesure directe du 
DSC

Historique: Kety et Schmidt 
(1945)
– Inhalation de N2O 15%
– Prélèvement artériel et jugulaire 

pendant 30 min
PET-scan
– O15

Scanner de perfusion



PET-scan

PET: tomographie par émission de 
positron
– Détection d’éléments émetteurs de 

positrons
– Nécessite l’injection d’un traceur 

radio-actif (O15 ici, FDG souvent)
PET-scan: couplage à un scanner 
multi-barrettes



Exemple: patient avec HSA

J9 J18 Sarrafzadeh AS, Stroke, 2004

Exemple d’un patient avec 
HSA, développant une  
hémiparésie G

DSC région sylvienne D:
-J9: 15 ml/min/100 g
-J18:42 ml/min/100 g



Scanner cérébral de perfusion

Scanner de perfusion Avantages:
-mesure directe du DSC
-technique régionale
-facile (40 ml de PdC)

Inconvénients:
-ponctuel

HSA, anévrysme 
siphon carotidien G

TDM MTT DSC



Mesures indirectes du débit 
sanguin cérébral



Saturation jugulaire en oxygène

Principe de Fick:                 
DavO2 = CMRO2 / DSC

DajO2 = (SaO2 – SjO2)×Hb×1,34 
+       (PaO2-PjO2)×0,03

SjO2 = SaO2 – CMRO2/(DSC 
×Hb×1,34)



Relation DSC-DavO2 

•A CMRO2 constante, quand le DSC baisse, la Dav02 augmente 
(c’est à dire que la SjO2 baisse)
•Relation variable selon CMRO2



Saturation jugulaire en 
oxygène

SjO2 varie avec:
– SaO2
– Hb
– Métabolisme cérébral (fièvre, 

convulsions,…)
Si ces facteurs ne sont pas 
modifiés:
– SjO2 détecte une ischémie cérébrale 

globale ( pas régionale)



Saturation jugulaire en 
oxygène: interprétation

SjO2 : 55- 75%
SjO2 < 55% = Ischémie
SjO2 > 75% = hyperhémie ou infarctus massif
Choix du coté: lésion dominante ou à droite



Doppler transcranien: 
technique

Mesure des vitesses des éléments figurés 
du sang (≠ débit)
Artéres de la base du crâne (surtout 
artère cérébrale moyenne)
Fenêtre temporale absente chez 15% des 
patients
Non invasif
Rapide (mais soigneux…)
Mesure continue possible



Doppler transcranien: technique

Vitesse systolique (reflet du débit cardiaque)
Vitesse diastolique (reflet des résistances vasculaires cérébrales)
Vitesse moyenne
Index de pulsatilité: IP= (VS-VD)/VM



Exemple: Etat de mort encéphalique

Disparition 
du flux 
diastolique


