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Introduction.

� Cerveau d’un adulte : 1400g. (2 % du poids total)
� Débit sanguin total : 700 à 750 ml/mn (soit 55 

ml/100g/mn). (16% du sang éjecté)
� Consomme 20% VO2 total. 
� Substance grise :1000 capillaires/mm2

� Substance blanche :300 capillaires/mm2

� Le stockage du glucose et de l'oxygène sont 
pratiquement inexistant au niveau cérébral.

� Un arrêt circulatoire entraîne une perte de 
connaissance presque immédiate.



� Vascularisation  anastomotique.
� Une occlusion artérielle peut être compensée par un 

réseau de collatérales.
� Exemple : occlusion athéroscléreuse de l’artère 

carotide interne  peut survenir sans forcément 
entraîner de lésion ischémique cérébrale.

Introduction.



Rappel anatomique
voies artérielles et leurs anastomoses

Système carotidien  +  Système vertébro-basilaire















Le système carotidien

� Naissance de chacune des 
2 carotides internes: 
bifurcation de la carotide
primitive (en dessous de 
l’angle de la mâchoire).

� Traversée de la base du 
crâne par le rocher, le sinus 
caverneux, puis l’espace
sous-arachnoïdien. CI
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Le système carotidien:

� Rocher
� Sinus caverneux
� Artères terminales

� Ophtalmique
� Cérébrale antérieure

o Art corticales
� Cérébrale moyenne

o Art  perforantes
o Art  corticales
o Art  choroïdienne 

antérieure

� Communiquantes
� Antérieure
� Postérieure



les 2 artères vertébrales qui se rejoignent pour
former le tronc  basilaire

� A de la Fosse postérieure
� A cérébelleuses

o Inférieure   PICA
o Moyenne
o Supérieure

� A cérébrale postérieure, sus-tentorielle
o Lobe temporal 
o Région occipitale
o Art choroïdiennes post.

Le système vertebro-basilaire:



Montée du tronc basilaire sur la face antérieure de la 
protubérance et terminaison au niveau du sillon

pontopédonculaire en  bifurquant en 2 ACP

Le système vertebro-basilaire:

Tronc basilaire

Artère vertébrale



Les 2 carotides
internes



















3 systèmes anastomotiques



Anastomose des voies d’apports 

� Anastomoses extra-craniennes
entre la carotide interne et 
externe.



Anastomoses corticales 



Polygone ou cercle de Willis 

� C’est un véritable 
échangeur circulatoire 
intracrânien entre les 4 
grosses artères :

� Cérébrales antérieures 
par la communicante 
antérieure.

� Cérébrales postérieures 
et les carotides internes 
par les communicantes 
postérieures.
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Polygone ou cercle de Willis 



Anastomoses

� Pas toujours efficace : 
�Variantes anatomiques
�Ouverture au moment voulu.

� Pression artérielle systémique suffisante 
pour permettre de réalimenter les 
territoires en souffrance à travers les voies 
de suppléances.



Voies veineuses 

� Il existe deux systèmes 
un profond et un 
superficiel, cortical.

� Les veines cérébrales de 
drainage sont minces, 
inertes et dépourvues de 
fibres musculaires et de 
valvules. 

� Elles se terminent dans 
les sinus , toujours 
béants dépourvus, de 
valvules..



Voies veineuses 

� La voie de drainage 
exocrânienne principale est 
celle des jugulaires 
internes.

� L’aspiration thoracique est 
le principal facteur de la 
circulation veineuse 
crânienne en décubitus, 
associée en orthostatisme 
à la pression hydrostatique.



� Vascularisation du 
cerveau:

Irrigation par 2
systèmes artériels:

Anastomose des 2 à la base du cerveau pour former le
Polygone de Willis.

système vertébro-basilaire
en arrière.

système carotide interne
en avant

Rappel



Volume sanguin cérébral 

130 à 150 ml, ce pool sanguin se 
renouvelle 7 fois par minute. 

1512000 ml/24h



� L’encéphale est l’organe  le moins résistant à 
l’anoxie ; un arrêt de l’apport d’O2 supérieur à trois 
minutes entraîne des lésions cérébrales 
irréversibles.

� Le cortex est plus vite lésé que le bulbe .
� Le cerveau maintient un débit sanguin cérébral 

(DSC) constant grâce à une régulation spécifique 
et fine, et par la richesse des suppléances 
possibles.

Physiologie .



Physiologie .

� Les besoins en oxygène et en glucose varient
selon les régions de l'encéphale.

� Par exemple, la stimulation de la rétine par une 
série de flashes de lumière augmente le débit 
sanguin régional dans les aires visuelles du cortex 
occipital.

� La consommation d'oxygène diffère
� pour la substance grise (80 ml/mn/100g)

Les neurones
� pour la substance blanche (20 ml/mn/100g).

Les axones



Autorégulation

� Le grand principe du réglage d’une circulation locale est qu‘elle soit 
adaptée aux besoins métaboliques du tissu qu’elle irrigue.

Ce principe est vrai pour le cerveau.
� La consommation totale d'oxygène par le cerveau reste remarquablement 

constante
sujet éveillé effectuant un

travail intellectuel intense= sujet endormi.

� Chez l'homme des symptômes sérieux d'ischémie cérébrale apparaissent 
chez le sujet allongé lorsque le débit sanguin cérébral est abaissé à 60% 
de sa valeur normale.



60 140 mmHg

Débit
(ml/100g/min)

Définition : Mécanisme assurant un débit constant
entre 2 limites de pression de perfusion cérébrale.
Au dessous et au dessus de ces limites, le débit n'est 
plus régulé

Limite inf

Limite sup

La circulation cérébrale est autorégulée

Lassen, 1959

Pression artérielle



Variations du DSC

Age:
On note une diminution progressive du DSC avec l’âge.

� Enfant : 100 ml/100g/mn. 

� Adulte : DSC stable entre 15 et 50 ans.

� > 70 ans : (athérosclérose) 21 à 70 ml/100g/mn.



Variations du DSC

Activité mentale :

� Le DSC augmente de l’ordre de 8% (zone suprasylvienne) 

Anxiété: 
� Cela reste débattu, mais l’anxiété par le biais de 

l’adrénaline sur le métabolisme peut faire 
augmenter le DSC.

L’exercice physique: 
� Il n’a pas de conséquence sur le DSC.



La position du corps: 
� Le passage en position debout fait baisser le 

DSC de 20%, et cette diminution serait due non à 
une baisse de la pression de perfusion mais à 
une légère hypocapnie (vasoconstriction).

Sommeil:
� Le DSC augmente avec l’apparition du sommeil 

lent ; il y a une augmentation supplémentaire lors 
du sommeil paradoxal; il diminue au réveil.

Température: 
� Le DSC diminue si la température centrale baisse 

Variations du DSC



PAM

PIC
( )= PPC

Pvc
+ +

h�g

la pression artérielle (PAM) doit
vaincre la pression hydrostatique (h�g),
la Pression intracrâniennes (PIC) et la
pression veineuse (Pv) (celle ci est 
négative en position debout). C'est la
Pression de Perfusion Cérébrale (PPC)

facteurs influençant la perfusion cérébrale



Etat du lit vasculaire cérébral 

Modifications anatomiques
� Gros troncs artériels : 
� sténoses supérieures à 70 / 90%.

� Artérioles :  
� athérosclérose cérébrale diffuse

- baisse plus importante du DSC

Variations du DSC



Mécanismes de l’autorégulation.

� L’ajustement automatique du calibre des 
vaisseaux (autorégulation) persiste même après 
section du X (vasomoteur), des chaînes 
sympathiques cervicales et élimination des 
barorécepteurs. Cet ajustement n’est donc pas 
de type réflexe nerveux.



CO2. 
� 5% de CO2, le DSC augmente de 50%.
� 7% de CO2, le DSC augmente de 100%.
� Le CO2 joue un rôle très important en tant que vasodilatateur cérébral.

O2
� Effet inverse du CO2 , l’hypoxie entraîne une vasodilatation mais il y a 

un effet seuil, il n’agit qu’en cas de PaO2 inférieure à 50 à 60 mmHg.

PH
� Joue un rôle primordial 

Mécanismes de l’autorégulation 



Conclusion

� 2 systèmes :
� Carotidien
� Vertébro-basilaire

� 3 niveaux 
d’anastomose :
� Périphérique
� Cortical
� Polygone de Willis

� Autorégulation : 
� PA : 60/140 mmhg
� Un bon lit vasculaire
� Pco2 et PH



Conclusion 2

� Complexe

� Les systèmes de régulation et de suppléances sont très 
élaborés

� Mais peuvent être vite débordés en cas de lésions cérébrales

� Grande vulnérabilité



On notera que
l’augmentation de la

PCO2 locale donne une
vasodilatation au

niveau cérébral alors
q’il donne une

vasoconstriction au
niveau général.



Réseau veineux cérébral.

� Le drainage veineux se fait par 
l’intermédiaire des veines 
superficielles et profondes qui 
débouchent dans les sinus 
veineux.



• Artère carotide interne:
ACA – face médiale hémisphères sauf

occipital + tête du noyau caudé
ACM – face latérale hémisphères sauf

occipital + noyaux gris centraux sauf 
thalamus

A. choroïdienne ant. – capsule interne
A. ophtalmique - rétine










