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 Y a-t-il une modification du diamètre et de la 
fonction des artères cérébrales avec le 
vieillissement?
◦ Diamètre au repos.
◦ Capacité à se dilater lors d’un effort/tâche (fonction 

endothéliale).



 Connaître l’anatomie de base des vaisseaux 
sanguins cérébraux avec le vieillissement.

 Comparaison éventuelle de l’anatomie chez des 
sujets normaux et chez des sujets ayant des 
troubles neurocognitifs majeurs (TNCM).

 Réduction des facteurs confondants.
 Méthode non invasive.



 Parenchyme cérébral et microvaisseaux avec le 
vieillissement:
◦ Atrophie prédominant au lobe temporal
◦ Diminution de la fonction endothéliale
◦ Diminution du flot sanguin cérébral: artérioles plus 

tortueuses = ↑ de la longueur et donc résistance (loi de Poiseuille)
◦ Apoptose des petits vaisseaux (mécanisme de réparation, 

régulation de la pression)
 Épaisseur pariétale et diamètre endoluminal des 

grosses artères augmentent
 Artères cérébrales: fibres élastiques couche interne



 Démence d’Alzheimer
◦ Accumulation de bêta amyloïde et protéine tau, 

toxiques pour les neurones (augmentation de la 
production ou diminution de la clairance)
◦ Changements vasculaires avec l’âge prédisposent à 

l’accumulation de ces protéines
◦ Accéléré lors de facteurs de risque vasculaires

 Démence vasculaire
◦ AVC stratégique ou lacunaire, ischémie chronique

 Coexistence fréquente de ces deux types de 
démence



 Groupe 1 (20-30 ans) 
 Groupe 2 (60 ans et +)
 Comparaison du  diamètre endoluminal des 

artères (carotide interne, MCA, PCA, basilaire) 
entre les 2 groupes
◦ Repos (diamètre de base) 
◦ stimulation visuelle (capacité à se dilater)



 10 sujets entre 20 et 30 ans
 10 sujets de 60 ans et +
 Facteurs d’exclusion:
◦ Facteurs de risque cardiovasculaire : validé par 

questionnaire, prise de TA, bilan sanguin
◦ Médicaments psychotropes ou avec effet sur TA
◦ MMSE < 27/30 ou MoCA < 26/30
◦ Pathologie du spectre neuro/psy ou antécédent de 

traumatisme crânien



 À jeûn
 Ajustement de la vision
 IRM 3T
 Séquence TOF
 2:32 min de repos et 2:32 min de stimulation 

visuelle en alternance. 
 Cycle répété quatre fois.



 Algorithme segmentation: 
◦ Artères cérébrales vont être représentées sous forme 

de structures tubulaires (vaisseaux simplifiés 3D)
◦ On extrait la ligne médiane (centerline)
◦ Exclusion des branches secondaires
◦ Calcul du diamètre









 Consiste à mesurer le diamètre de la sphère 
la plus grande faisait partie d’un objet en 
trois dimensions.



 Calcul taille d’échantillon
 Distribution normale
 Test T Student pour échantillons appariés 
 Test de T Student pour échantillons 

indépendants
 Valeur p ajustée selon le nombre d’analyses



 Diamètre significativement plus petit chez groupe 2 
des segments distaux artériels de la circulation 
antérieure M2-3 (p=0,0003) et postérieure P4 
(p=0,001)

 Pas de différence pour les vaisseaux de calibre 
intermédiaire (M1, P1-P3) et la basilaire.

 Tendance: artères carotides de diamètre supérieur avec 
le vieillissement 

 Tendance : dilatation de P4 avec stimulation visuelle
◦ 6% pour 20-30 ans:  p=0,1
◦ 13% pour 60 ans et +: p=0,001
◦ Pas de différence entre les 2 groupes

 Épaisseur corticale: tendance de valeur inférieure chez 
groupe âgé, mais non significatif

 Pas de différence entre les sexes pour les 2 groupes





 Force de l’étude: critères de sélection strictes
 Diamètre au repos: concordance avec d’autres 

études (IRM et pathologie post mortem), donc 
méthode de mesure considérée fiable

 Diamètre significativement inférieur des 
segments artériels distaux de MCA (p=0,0003) et 
PCA (p=0,002).
◦ Modification du tissus conjonctif pariétal et changement 

de ratio paroi/lumière
◦ Localisation des fibres élastiques



 Pas d’atrophie significative, mais tendance vers 
l’amincissement cortical (territoire MCA): 
changements vasculaires surviennent avant les 
changements parenchymateux

 Tendance: artères carotides internes de 
diamètre supérieur avec le vieillissement

 Tendance: dilatation de P4 avec stimulation 
visuelle
◦ 6% pour 20-30 ans:  p=0,1
◦ 13% pour 60 ans et +: p=0,001
◦ Compliance? Réserve de flot?



 Première étude avec critères de sélection 
strictes pour évaluer l’effet de l’âge sur les 
artères cérébrales

 Première étude à évaluer par TOF les 
segments distaux des artères à départ du 
cercle de willis.

 Différence significative entre le diamètre des 
segments distaux de la circulation antérieure
(MCA) et postérieure (PCA) en faveur du 
groupe 1 (20-30 ans), qui pourrait être
expliquée par les changements pariétaux
avec l’âge.



 Tendance: artères carotides plus large avec le 
vieillissement, en accord avec la revue de 
littérature

 Changement vasculaires (↓ diamètre)
surviennent avant atrophie corticale

 Tendance de dilation de P4 avec stimulation 
visuelle chez les deux groupes, sans 
différence significative entre les deux
groupes, ce qui pourrait témoigner d’une
fonction endothéliale préservée avec le 
vieillissement chez les personnes en bonne
santé.
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