
Quels examens complémentaires pour 
évaluer précocement un geste de 

revascularisation cérébrale par pontage ?

R. Aboukaïs, T. Menovsky, B. Verbraeken, C. Gautier, X. leclerc, JP. Lejeune

Clinique de Neurochirurgie

CHU de Lille



Introduction
• La revascularisation cérébrale par pontage doit être évaluée de manière rigoureuse 

pendant et après la procédure microchirurgicale.

• Bien qu’il existe plusieurs techniques d’imagerie pour analyser la perméabilité des 
pontages, leur interprétation reste parfois difficile.



Objectif

Analyser la cohérence des différents examens 
diagnostiques chez les patients ayant bénéficié 
d’un pontage.



Matériels et Méthode
• Etude monocentrique prospective sur 19 patients consécutifs opérés entre Juin 

2016 et Juin 2018.

• Pontage extra-intracrânien:

• ATS pour syndrome de Moya-Moya (n=10)

• ATS de sécurité et pontage à haut débit pour exclure un anévrisme complexe ou 
géant (n=6)

• Anastomose artère occipitale postérieure – artère cérébrale postérieure pour 
exclure un anévrisme complexe de P1 (n=2)

• Pontage intra-intracrânien:

• Anastomose latéro-latérale des 2 artères péricalleuses pour exclure un anévrisme 
complexe de CA2 (n=1)



• Tous les patient ont eu ne vidéo-angiographie à la fluorescéine en fin 
de procédure microchirurgicale.  

• Dans les 7 premiers jours postopératoires, chaque patient avait 
bénéficié d’un Doppler transcrânien, d’un angioscanner et d’une 
IRM/ARM cérébrale afin de vérifier la perméabilité des pontages.

• Lorsqu’il existait une discordance entre les résultats de ces différents 
examens ou si ces résultats n’étaient pas concluants, une 
artériographie cérébrale était alors réalisée.



Résultats

• Tous les pontages étaient perméables à la vidéo-angiographie en fin 
de procédure microchirurgicale.

• Chez 13 patients, les résultats des explorations non-invasives post-
opératoires étaient cohérents pour prouver la perméabilité des 
pontages.

• Les résultats étaient discordants chez 4 patients et non-concluants 
chez 2 autres patients. Parmi ces 6 derniers patients, 4 avaient une 
perméabilité du pontage à l’artériographie de contrôle.
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• L’interprétation des résultats des explorations non-invasives était 
rendue difficile chez ces 6 patients:

• œdème postopératoire (n=2)

• hématome sous dural (1 cas)

• faible débit dans l’anastomose (19 mL/minute) (1 cas)

• Vasospasme/thrombose (2 cas)







Conclusion

• Les techniques d’examens non-invasifs sont utiles dans l’évaluation de 
la perméabilité des pontages.

• Toutefois, l’interprétation de leurs résultats est parfois prise à défaut 
lorsque l’environnement anatomique du pontage est modifié ou 
lorsque le débit est  faible dans le pontage. 

• En cas de discordance, une artériographie cérébrale nous parait 
nécessaire avec un éventuel recours à un cathétérisme sélectif du 
vaisseau donneur.


