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Cas Clinique
 Enfant de 7 mois  sans ATCD. 
 PEC  pour ACR suite à une traction cervicale involontaire.
 Après 30 min de RCP au domicile l’enfant arrive directement au scanner 

en mydriase bilatérale aréactive, intubée et  ventilée.
 Pas de témoin en dehors du père ni de notion de conflit familial.
 Pas de facteur de risques sociaux de maltraitance infantile.  

 PMO 48 heures après.



 16/06/2010  

Dissection traumatique des  artères  cervicales  chez 
l’enfant

From the Archives of the AFIP: Child Abuse: Radiologic-Pathologic Correlation. July 2003 RadioGraphics, 23, 811-845 . 
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From the Archives of the AFIP: Child Abuse: Radiologic-Pathologic Correlation. July 2003 RadioGraphics, 23, 811-845 .
Ocular manifestations  and prognos is  of shaken baby syndrome in two Japanese children’s  hospitals . Jpn J Ophthalmol. 2009 
Jul;53(4):384-8. Epub 2009 Sep 8.
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Thrombosis of the Vertebral Artery from Hyperextension Injury to the Neck
Frederick A. Simeone, Herbert I. Goldberg Journal of Neurosurgery, November 1968, Vol. 29, No. 5, Pages 540-544. 
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 Vertebral artery dissection as an extremely rare cause of spinal epidural hematoma: case report and review of the literature. 
Acta Neurochir (Wien). 2009 Oct;151(10):1319-23. Epub 2009 Feb 28. 
Spinal Subdural and Epidural Haematomas: Diagnostic and Therapeutic Aspects in Acute and Subacute Cases . Acta 
Neurochirurgica Volume 142, Number 7 / juillet 2000
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La dissection résulte du clivage de la paroi artérielle par un hématome

Classification
 Traumatique ou spontanée  
 Sous-intimales ou sous-adventicialles
 Extracrânienne (90%) ou intracrânienne
 Carotidienne ou vertébrale  
 Unique ou multiple
 Adulte ou pédiatrique

Dissections des artères cervicoencéphaliques. V. Biousse , B. Guillon, C.-H. Stoner. EMC-Neurologie 2005 Elsevier.



 16/06/2010  

Dissection traumatique des  artères  cervicales  chez 
l’enfant

Incidence  de dissection
 Chez l’adulte 

1. Estimée à environ 3 pour 100.000 habitants 
2. Plus souvent chez les adultes jeunes  (pic 40-45) 
3. Hommes =  femmes

 Chez les enfants 
1. l’âge moyen est 12 ans  avec une prédominance masculine
2. l’incidence est sensiblement inférieure (estimé à 0.03%)

 Les traumatismes contusifs des artères carotides et vertébrales 
[BCVI] représentent 1 sur 1.000 (0.1%) patients hospitalisés pour 
trauma aux États Unis.

 Quels  patients  doivent suivre des  examens  de dépis tage pour BCVI?
1. Déficit neurologique ou épistaxis
2. Sans déficit neurologique

Blunt cerebrovascular injury practice management guidelines: the Eastern Association for the Surgery of Trauma. J Trauma. 2010 
Feb;68(2):471-7.
Pediatric blunt carotid injury: a review of the National Pediatric Trauma Registry. Pediatr Neurosurg. 1999;30:239–244.
Extracranial traumatic carotid artery dissections in children. Robert H. Rosenwasser . Journal of Neurosurgery: Pediatrics 2008 2:2, 
99-100
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Clinique
 Signes locaux

1. L’extension sous-adventitielle de la dissection: 
1. douleur cervicale et céphalées (60-94%  des cas)
2. syndrome de Claude Bernard-Horner douloureux (V1) 
3.  paralysie des nerfs crâniens  (trou déchiré postérieur  IX X XI XII ) (nerfs oculomoteurs III IV VI)
4. masse pulsatile
5. syndrome méningé  en cas de dissection intracrânienne  

2. L’accélération de vitesse liée à la sténose
1. acouphènes pulsatiles unilatéraux
2. souffle cervical

. Signes ischémiques
1. transitoires (cécité monoculaire 30% des cas)  (mécanisme généralement hémodynamique)
2. constitués  (mécanisme généralement thromboembolique)

. Chez les enfants 
1. pas de douleur comme manifestation principale 
2. dissection  intracrânienne est plus fréquente

Dissections des artères cervicoencéphaliques. V. Biousse , B. Guillon, C.-H. Stoner . EMC-Neurologie 2005 Elsevier.
Vertebral artery injury after blunt cervical trauma: an update. Surg Neurol. 2006 Mar;65(3):238-45; discussion 245-6
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 Mécanismes  
1. Trauma direct
2. Hyper extension rotation de la tête avec étirement des vaisseaux 

supra-aortiques.
3. Traumatisme intra-oral contusif
4. Fractures de la base du crâne ou mandibulaires
5. Lésions combinées thoraco-encéphaliques avec étirement des 

vaisseaux du cou. 

.Diagnostic de BCVI
1. Angiographie cérébrale est le « gold standard »  
2. Échographie doppler n'est pas suffisante pour le dépistage  
3. Angio-TDM vaisseaux du cou avec un  Multi-slice de 4  barrettes voire 

moins n'est pas suffisamment spécifique ni sensible au dépistage 
4. Angio-TDM vaisseaux du cou avec un Multi-slice (8 ou plus) a le 

même taux de détection que l’angiographie.
5. Angio-IRMVertebral artery injury after blunt cervical trauma: an update. Surg Neurol. 2006 Mar;65(3):238-45; discussion 245-6

Blunt traumatic carotid dissection with delayed symptoms. S troke. 1989 Mar;20(3):412-6. 
Blunt cerebrovascular injury practice management guidelines. National Guideline Clearinghouse™ 
http://www.guideline.gov/about/inclusion.aspx .
Blunt cerebrovascular injury practice management guidelines: the Eastern Association for the Surgery of Trauma. J Trauma. 2010 
Feb;68(2):471-7.

http://www.guideline.gov/about/inclusion.aspx
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 « Grading scale » de BCVI (Denver)
1. Grade I –  Irrégularité sous-intimale avec moins de 25%  de 

rétrécissement
2. Grade II – Dissection ou hématome intramural avec plus de 25% de 

rétrécissement
3. Grade III – Pseudoaneurysme
4. Grade IV – Occlusion
5. Catégorie V –Section trans-murale avec extravasation

.Traitement
1. Grade I et II: anti-thrombotiques tels que l'aspirine ou l'héparine.
2. Grade III (pseudoaneurysmes): chirurgie ou angio-interventionnelle
3. AVC aigu: réparation chirurgicale ou angio-interventionnelle pour 

restaurer le flux.
4. AVC aigu chez les enfants: traitement agressif de l'hypertension 

intracrânienne, y compris la craniectomie décompressive.
Blunt cerebrovascular injury practice management guidelines. National Guideline Clearinghouse™ 
http://www.guideline.gov/about/inclusion.aspx .
Blunt cerebrovascular injury practice management guidelines: the Eastern Association for the Surgery of Trauma. J Trauma. 2010 
Feb;68(2):471-7.

http://www.guideline.gov/about/inclusion.aspx
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 Toss ing Your Baby in the Air for Fun - Is  
It Harmful?

                                                              =

 The American Academy of Pediatrics doesn't 
necessarily state that it is fine to toss  a baby in the 
air. It just states, unlike the National Center on 
Shaken Baby Syndrome does, that an accidental 
resulting injury from it won't constitute S haken Baby 
S yndrome.

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS Committee on Child Abuse and Neglect . S haken Baby Syndrome: Rotational Cranial Injuries—
Technical Report. PEDIATRICS Vol. 108 No. 1 July 2001
Arterial dissection and stroke following child abuse: case report and review of the literature. Childs Nerv Syst. 2005 May;21(5):416-
20. Epub 2005 Feb 5. 
From the Archives of the AFIP: Child Abuse: Radiologic-Pathologic Correlation. July 2003 RadioGraphics, 23, 811-845. 
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Conclusion

1. La clinique doit faire évoquer le diagnostic
2. IRM cérébrale et Angio-IRM
3. Traitement anticoagulant en prévention d’un accident 

ischémique si la présentation initiale est non 
hémorragique

4. Le traitement endovasculaire ou chirurgical  si la 
dissection devient  anévrysmale ou  en cas  de récidive 
de la symptomatologie malgré le traitement

5. Chez les enfants la présentation clinique peut être 
différente.

6. Prévenir les accidents et informer les parents

Dissections of craniocervical arteries in the paediatric age: a pathology that is emerging or under-diagnosed? Rev Neurol. 2010 
Mar 1;50(5):257-64.
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