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Où en est-on du Doppler Trans Cranien ?



Une journée aux urgences adultes 
et l’intérêt du DTC 



Observation Mr M… âgé de 68 ans

• Antécédents Personnels :
HTA
HCL
Diabète type II non insulino-requérant
AC/FA

• Traitements : 
DETENSIEL 10mg
PREVISCAN 20 mg
ATORVASTATINE 40 mg
METFORMINE 850 mg
LERCAN 10 mg
ENALAPRIL 20 mg

• Histoire de la maladie :
Retrouvé à 10h3O par son épouse, déficit gauche 
avec trouble de la parole

• Appel du C15 et bilan 
ambulance :

TA symétrique 202-128
FC 92
Conscient, respire
Ne parle pas et déficit sensitif et moteur hémicorps 
gauche



Admission au S.A.U
• TA 212/148 et 208/138       FC 105/min   
SaO2 99% en aa
Gly 1,88    T°C 37,1

• Neurologique
- GCS 8 V1 aphasie, Y3, M4 
- hémiplégie gauche
- Pupilles symétriques intermédiaires 

réactives avec nystagmus horizontal 
- ROT retrouvés

• Cardio pulmonaire
- Arythmie cardiaque pas de signe de 

décompensation cardiaque

- Pas de souffle carotidien
- Respiration ample avec auscultation libre

• Abdominal
- Un épisode de vomissement 
- Abdomen souple dépressible indolore, sans 

masse palpable



Explorations complémentaires



Conduite à tenir
- Décision IOT ISR sur critère neurologique
- Relai sédation
- Cathécholamines
- Antagonisation PPSB
- Prévention ACSOS
- Transfert réanimation neuro chirurgical
place du DTC



Observation Mr F… âgé de 45 ans
• Antécédents Personnels :
Aucun

Tabagisme actif

• Pas de traitements 
• Vaccins à jour
• Profession: capitaine de navire

• Histoire de la maladie  :
Contexte festif  avec intoxication alcoolique 
aigue appel des amis car chute de sa 
hauteur sur le port avec traumatisme de la 
face et doute sur PCI

• Bilan VSAV au C15 :
- Conscient difficilement réveillable
- TA 10/7 FC 52/min SaO2 96% en aa
- Épistaxis et contusion péri orbitaire G



Admission au S.A.U
• TA 108/66           FC 65/ min       
SaO2 96% en aa

Gly 1,10         T°C 36,8

• Neurologique
- GCS 7 Y1 V1 M5
- Résiste ouverture des yeux, retire le membre à la 

stimulation douloureuse 
- Pupilles symétriques intermédiaires réactives
- Rot symétriques RCP en flexion
- Pas de paralysie faciale, hypotonie 

• ORL
- Ecchymose péri orbitaire G, épistaxis unilatérale D, 

ecchymose fronto-pariétale G
- Pas de plaie de la face

• Cardio- pulmonaire
- Auscultation BDC réguliers sans souffle
- Auscultation pulmonaire libre

• Orthopédique
- Pas de déformation des membres, pas de plaie

• Abdominal-urinaire
- Un épisode de vomissement avec sang dégluti
- Abdomen souple dépressible pas de défense ni 

contracture



Explorations complémentaires





Conduite à tenir
- Décision IOT ISR sur critère neurologique
- Relai sédation
- Cathécholamines
- Antibiothérapie
- Prévention ACSOS
- Transfert réanimation neuro chirurgical
place du DTC



Généralités

• Les TC responsables d’une hospitalisation = 150-300 pour 100 000 hab/ an.

• L’examen de référence à la recherche de lésion est la TDM cérébrale.

• Le DTC dépiste le risque d’ischémie cérébrale et prédit les patients à risque.

• Son emploi est très répandu en réanimation



• Le DTC est une technique non invasive, rapide, reproductible, nécessaire.

• Permet une évaluation indirecte du débit sanguin cérébral (DSC).

• L’index de pulsatilité (IP) et les vitesses diastoliques (Vd) sont les éléments 
prédictifs d’une baisse du DSC.

• Un IP>1,4 et une Vd< 20cm/s sont des valeurs pathologiques imposant une 
osmothérapie et une augmentation de la PAM.

• Parfaitement applicable aux urgences.







Un apprentissage possible aux urgences
Impact d’une formation courte au doppler transcrânien sur les connaissances 
et les pratiques des urgentistes.

M.Frèrebeau, F. Faranpour, A Harrois
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Fréquences

Réalisation du DTC

JO M3

• 80,9% de réalisation plus d’une fois/mois

• Augmentation dans la prise en charge des TC



Recommandation et avenir…



Acta anesthesiol scand, 2011, Apr



International Journal of Stroke 223-
224 (Suppl 1) Aug 22, 2017 



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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