
ATELIER 1 : DIAGNOSTIC DE L’ATHEROSCLEROSE : 

Mme L., 45 ans, consulte son médecin du travail pour un bilan annuel. Celui-ci révèle dans ses 

antécédents une hypercholestérolémie familiale non traitée. Elle a subi une ménopause précoce à 

42 ans. En revanche, son IMC est normal et Mme L. a une activité physique régulière. En raison 

du contexte, le médecin craint une athérosclérose et prescrit un bilan lipidique et un écho-doppler 

des troncs supra-aortiques. 

RQ : L’oestrogène, hormone féminine, limite le dépôt des plaques de cholestérol. Son taux 

diminue au moment de la ménopause. 

1-Proposer une définition des mots soulignés : 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

2-Relever dans le contexte de Mme L. deux facteurs favorisant l’athérosclérose et deux facteurs 

limitant l’athérosclérose : 

Facteurs favorisants l’athérosclérose Facteurs limitant l’athérosclérose 

 
 
 
 
 
 

 

 

• Le bilan biochimique sanguin de Mme L. est présenté ci-dessous : 

 Valeur de Mme L (g.L-1) Valeur de référence (g.L-1) 

Cholestérol total 2.99 2.00 

Triglycérides 0.47 1.50 

Cholestérol HDL 0.30 0.37-0.65 

Cholestérol LDL 3.29 2.38 
Rq/ HDL est le « bon cholestérol » qui part dans le foie et LDL est le « mauvais cholestérol » qui se dépose sur la 

paroi des artères. 

3-Analyser ces résultats. En déduire le lien avec un possible développement d’athérosclérose. 

A-……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

I-………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 



• Les techniques d’imagerie médicale 

Mme L. se rend chez un angiologue pour passer un écho-doppler des troncs supra-aortiques.     

Le document ci-dessous présente cette technique : 

Echo-doppler artériel 

Technique d’exploration fonctionnelle de la circulation sanguine basée sur l’utilisation d’ultrasons. 

Cette technique consiste à appliquer une sonde conte la peau enduite de gel en face de l’organe à 

explorer. Les ultrasons sont émis par une sonde. Lorsqu’ils rencontrent une cible en mouvement, 

comme les globules rouges circulants, ils changent de fréquence. La sonde récupère ces signaux 

sous forme d’échos. Toutes les informations sont recueillies et analysées par un système 

informatique qui retransmet en direct une image sur un écran vidéo. 

Elle permet :                                                                                                                                                                                       

-de connaître les conditions d’écoulement du sang c’est-à-dire du débit sanguin.                                                                                                                            

-de rechercher des perturbations dans la circulation sanguine comme des sténoses  

C’est une technique indolore, non invasive, peu onéreuse et sans danger. En revanche, les 

images obtenues manquent de netteté et dépendent du diamètre du vaisseau étudié. 

Le doppler montre une modification de la vitesse moyenne du sang, caractéristique d’une sténose, 

dans la carotide de Mme L. Pour préciser l’ampleur de la sténose, l’angiologue prescrit une 

angiographie de la carotide droite.                                                                                                                    

Le document ci-dessous présente cette technique : 

Angiographie : 
C’est une technique d’imagerie médicale basée sur l’absorption différentielle des rayons X après 
injection d’un produit de contraste. On obtient des images des vaisseaux sanguins. 
 
 Un tube fixe envoie des rayons X sur la zone anatomique à étudier.                                                                                              
Ils sont plus ou moins absorbés par les tissus.                                                                                                                                                   
Les vaisseaux sanguins densifiés par le produit de contraste absorbent les rayons x, ce sont 
des tissus radio-opaques et apparaissent en blanc sur le cliché, on parle d’opacité.                                                                                                                                                                                     
Les tissus peu denses laissent passer les rayons x, ils sont radio-transparents et apparaissent 
en noir sur le cliché on parle de clarté.  
Les rayons X non absorbés vont impressionner une plaque photographique et un cliché se 
forme. 
Elle permet de diagnostiquer des sténoses des vaisseaux sanguins… 
 
Cette technique est invasive, les rayons X sont nocifs et une allergie au produit de contraste est 
possible. En revanche, elle fournit des images très nette et précise des vaisseaux sanguins 

 

 

 

 

 

 

 



L’angiographie de Mme L. révèle une sténose partielle de la carotide droite, entraînant une 

diminution transitoire de l’irrigation par la carotide des tissus lorsque le sang passe à un débit 

faible (diastole du cœur). 

 

4-Argumenter l’expression soulignée en vous aidant de l’angiographie : 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Mme L. risque une sténose totale de sa carotide. Le tissu cérébral, irrigué par la carotide, va alors 

se nécroser. 

5-Argumenter le lien entre sténose totale et nécrose. 

6-Compléter le tableau qui permet de comparer l’angiographie et l’écho-doppler. 

 Echo-doppler Angiographie 

Principe  
 
 
 
 

 
 
 

Intérêts  
 
 
 
 

 
 
 

Avantages  
 
 
 

 
 

Inconvénients  
 
 
 

 
 

 


