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INTRODUCTION
Le traumatisme craniocérébral (TCC) est une entité clinique
fréquente ayant un impact socioéconomique important; il constitue
le trouble neurologique le plus commun à ce jour. Le TCC léger
représente près de 70 à 90% des cas et est défini selon l’échelle de
Glasgow (score entre 13 et 15)1.

L’évolution du TCC léger est très imprévisible. Une conséquence
redoutée est l’émergence du syndrome post-commotion (SPC), qui
peut persister plusieurs mois après l’événement traumatique. Il
présente un impact significatif sur la qualité de vie et est associé à
une variété de symptômes cliniques, autant physiques que cognitifs
et émotionnels.

La pathophysiologie du SPC est peu comprise. Toutefois, il a été
décrit qu’une composante de vasospasme post-traumatique (VPT)
des artères intracrâniennes se produit suivant un TCC modéré à
sévère, alors qu’une altération de la perfusion cérébrale est
retrouvée chez les patients atteints de SPC2-5.

À la lumière de ces prémisses, on se questionne sur la place que
joue le vasospasme post-traumatique (VPT) des artères
intracrâniennes dans l’apparition du SPC suite à un TCC léger.

OBJECTIFS
Le but de cette étude sera donc de déterminer si, 3 mois après un
TCC léger, le syndrome post-commotion est associé à une réduction
du calibre des artères intracrâniennes (artère cérébrale moyenne
(ACM) et artère basilaire (AB)) et de la perfusion cérébrale,
témoignant d’un vasospasme.

DEVIS DE RECHERCHE
Étude de cohorte prospective.

HYPOTHÈSES
Notre hypothèse est qu’un VPT des artères intracrâniennes peut
survenir et persister à long terme suite à un TCC léger, tout comme
dans le cas des TCC modérés à sévères, et contribuerait ainsi
potentiellement à la survenue du SPC2.

De telles trouvailles soulèveraient des arguments en faveur d’un
traitement préventif contre le vasospasme afin de réduire les
symptômes post-commotionnels, en vue d’améliorer la qualité de
vie suite à un TCC léger.

PICO

QUESTIONS DE RECHERCHE
Question principale :
Chez les patients de plus de 14 ans se présentant à l’urgence du
CHUS pour un TCC léger, y a-t-il une réduction de la perfusion
cérébrale et de la taille des artères intracrâniennes (ACM et AB)
mesurées par IRM 3 mois après le TCC par rapport à au moment du
diagnostic, si l’on compare les patients qui ont un syndrome post-
commotion aux patients qui n’en ont pas? Étude de cohorte
prospective.

Questions secondaires :
1. Les résultats obtenus varient-ils selon :
- L’âge des patients (>40 ans, <40 ans)?
- Le sexe des patients?
2. La réduction du calibre des artères intracrâniennes corrèle-t-elle
avec la réduction de la perfusion cérébrale?

CRITÈRES D’EXCLUSION
- Patients dont le TCC léger est survenu il y a plus de 48 heures afin 
d’éviter d’obtenir des données de base biaisées par le vasospasme 
(début à ≥48h habituellement5)

- Patients avec une pathologie psychiatrique ou neurologique (aiguë 
ou chronique) afin d’éliminer ces potentiels facteurs de confusion 
pouvant altérer la réponse cérébrale au vasospasme

- Autres facteurs : contre-indications à l’IRM, suivi à 3 mois
impossible, manque de collaboration, artéfacts à l’IRM, etc. 

RÉSULTATS ET ANALYSE
Une courbe ROC est un test statistique basé sur la sensibilité et la
spécificité permettant d’obtenir une aire sous la courbe (AUC), qui
indique la force d’une association entre deux valeurs :
- Valeur indépendante continue : réduction du calibre des artères (en

millimètres) ou réduction de la perfusion cérébrale (en g/minute)
- Valeur dépendante dichotomique : présence ou absence d’un

syndrome post-commotion
Une AUC de 1,0 indique une parfaite corrélation entre ces deux
valeurs; un tel résultat suggèrerait fortement l’implication d’un
vasospasme dans l’émergence du SPC.

Figure 3 : Courbe ROC avec  

illustration de l’index de Youden8

Un test t de Student déterminera s’il y a une différence significative
de réduction du calibre des artères et de perfusion cérébrale si l’on
compare les patients avec SPC aux patients sans SPC.

Ces mêmes tests seront repris pour en faire des analyses de sous-
groupes selon le sexe et l’âge des patients, alors qu’une courbe ROC 
permettra d’évaluer si une relation existe entre :
- La réduction du calibre des artères intracérébrales
- La réduction de la perfusion cérébrale
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MÉTHODE ET MESURES
Les données seront obtenues à l’aide d’imageries par résonance
magnétique 3 Tesla sans injection de gadolinium.
Le calibre des artères sera mesuré manuellement, sur le plan axial, où le
diamètre de l’ACM (segment M1) et de l’AB est le plus grand. La
séquence Time-of-Flight (ToF) avec suppression veineuse sera utilisée
afin de bien mettre en évidence les artères.

Figure 1 : IRM cérébral en coupes axiales au niveau de l’AB (image de gauche) et de 
l’ACM segment M1 gauche (image de droite) sur une séquence ToF6

La perfusion cérébrale sera quantifiée (en g/minute) grâce à la technique 
de arterial spin labelling (ASL), qui implique le marquage par 
radiofréquence de molécules d’eau dans le sang artériel. La soustraction 
des images «contrôles» (sans marquage) aux images «marquées» 
permet d’obtenir une image perfusionnelle, reflétant la perfusion 
cérébrale. 

Figure 2 : Principe de quantification de la perfusion cérébrale7

Population : Patients de plus de 14 ans qui présentent un TCC léger 
à l’urgence du CHUS en 2019-2020 (N = 22).

Intervention : Mesure de la perfusion cérébrale et de la taille de 
l’ACM et de l’AB par IRM 3 mois après le diagnostic de TCC léger.

Contrôle : Mesure de la perfusion cérébrale et de la taille de l’ACM
et de l’AB par IRM au moment du diagnostic de TCC léger.
- Permet d’obtenir les données de base des patients avant l’effet du

vasospasme

Issue : Présence ou non d’un syndrome post-commotion, selon les 
critères de l’ICD-10, 3 mois après le TCC léger.

La valeur d’AUC la plus près de 1,0,
où la spécificité et la sensibilité du
test sont optimales, correspond à
l’index de Youden, qui permet de
calculer un ratio de vraisemblance
(RV). Un RV positif élevé est un bon
indicateur de la présence d’un
syndrome post-commotion à ce
point précis de réduction de calibre
des artères ou de perfusion
cérébrale.


