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Contexte :
L’Accident Vasculaire Cérébral

Première cause de handicap à long terme. 50% à 75% de séquelles.

Deuxième cause de démence.

Troisième cause de mortalité en France (et dans le monde).

150 000 AVC par an en France (incidence : 238 / 100 000).
15% de récidive en moyenne à deux ans.

Un AVC toutes les 2 min aux États-Unis.



Contexte :
L’Accident Vasculaire Cérébral

Le diagnostic s’établit sur la présentation clinique et le bilan 
paraclinique.

� Seule l’imagerie permet d’attester de la réalité de l’AVC, � Seule l’imagerie permet d’attester de la réalité de l’AVC, 
de distinguer l’ischémie de l’hémorragie, de préciser la 
topographie et de rechercher les causes.

Situation d’urgence qui nécessite une prise en charge précoce.

Vérifier s’il existe un hématome, prise en charge rapide, thrombolyse (IV Vérifier s’il existe un hématome, prise en charge rapide, thrombolyse (IV 
ou/et IA) si suffisamment précoce.ou/et IA) si suffisamment précoce.



CE QUE L’ON ATTEND DE 
L’IMAGERIE?





ETIOLOGIES

•Athérome extra et intracrânien
–Sténose > à 50% : 27%
–Sténose < 50% : 18 %

•Lacunes : 25%•Lacunes : 25%

•Cardio-emboliques: 20%

•Angiopathie 5% : dissection

•Hémopathie 5 %(coagulopathie)



LE PREMIER EXAMEN D’IMAGERIE 
A PROGRAMMER : L’IRM

- Diagnostic +

- Diagnostic différentiel

- Diagnostic étiologique

- Diagnostic de gravité



LES SEQUENCES

- T2 (FLAIR)
- Eg T2 (ou T2*)
- ARM polygone
- Diffusion- Diffusion
- Perfusion
- +/- ARM TSA
- T1 Gado



SCANNERX   - IRM DIFFUSION



T2

DIF.

Diffusion évalue la mobilité des molécules d’eau (ADC)

Diagnostic dès la 1ière heure d’accident ischémique artériel

Sensibilité et spécificité > à 90%

D



Présence d’eau intracellulaire: oedème 
cytotoxique

Hypersignal en diffusion

Hyposignal (ou en bleu) en ADC



ARM du polygone de Willis par 
temps de vol (TOF)

• Pas d’injection de produit de contraste

• Phénomène d’entrée de coupe: les • Phénomène d’entrée de coupe: les 
protons mobiles passent d’un état 
d’équilibre à un état excité en entrant dans 
la coupe => hypersignal



ARM du polygone de Willis par 
temps de vol (TOF)



Athérome intracranien



ARM DES TRONCS SUPRA-
AORTIQUES



sténose des troncs supra-
aortiques



Dissection des troncs supra-
aortiques



ECHO DE GRADIENT T2 (T2*)

•Susceptibilité magnétique

•dépiste l’hémorragie



SEQUENCE DE PERFUSION

• Séquence rapide
• Nécessite l’injection IV de gadolinium
• Etude des variations de signal au sein du 

parenchyme cérébralparenchyme cérébral



IRM PERFUSION 

En cas de perfusion cérébrale 
normale,l’arrivée du traceur sera 
responsable   d’un effondrement du signal responsable   d’un effondrement du signal 
par effet de susceptibilité magnétique alors 
qu’en présence d’une zone 
ischémiée,cette baisse de signal sera 
moins importante et surtout retardée par 
rapport au parenchyme sain



Paramètres étudiés

– Temps d ’arrivée au pic: TTP

– Temps de transit moyen: MTT– Temps de transit moyen: MTT

– Débit sanguin cérébral (index): CBF

– Volume sanguin cérébral (intégrale): CBV



CBV CBF



Valeur pronostique
Approximation de la pénombre

• IRM de diffusion : diminution du volume 
extracellulaire (centre ischémique)

• IRM de perfusion : déficit de perfusion• IRM de perfusion : déficit de perfusion

• mismatch : zone potentiellement récupérable 
(pénombre)



Hémiplégie gauche de moins de 
3 heures

absence de «mismatch»



«mismatch»



Mismatch :
Évaluation imparfaite de la 

pénombre

Les anomalies de perfusion ne montrent 
pas seulement la pénombre (oligémie).

Les anomalies de diffusion peuvent être Les anomalies de diffusion peuvent être 
réversibles dans certains cas.

Les lésions visibles en diffusion peuvent 
s’étendre en dehors des zones hypo-
perfusées.



Modèle d’Evolution des AVC 
(MEVAVC)

Diffusion ADC VSCTTP Modèle

Séquences IRM acquises en urgence

Lésion 
finale

But

Objectif : Prédire les zones qui vont se 
nécroser à partir des images obtenues dans 

les premières heures de l’atteinte

État d’avancement du projet : Calibration et tests des modèles à l’aide de la  
banque de données patients. Les résultats sont satisfaisants. Collaboration 
avec le CHRU de Lille (inclusion d’un plus grand nombre de patients).



PLACE DE LA TDM?

- IRM non accessible
- IRM non faisable:- IRM non faisable:

* Contre Indication
* patient agité
* difficile a surveiller



Dédifférenciation substance
blanche - substance grise.

Artère cérébrale moyenne
hyperdense.



J1 J15 iodeJ1 J15 iode

2 mois iode



SCANNER DE PERFUSION

Indications:

Patients victimes d’un AVC en phase 
aigue etaigue et

pouvant intégrer un protocole de 
thrombolyse.

Non disponibilité immédiate de l’IRM



Critères

• Déficit neurologique focalisé datant de 
moins de trois heures (étude NINDS).

• Absence de contre indication à l’injection • Absence de contre indication à l’injection 
de
produit de contraste iodé 

• Age ≤ 80 ans.



SCANNER DE PERFUSION

Consiste après traitement informatique des 
données scannographiques injectées, 
l’obtention de trois type de cartes.

Temps de transit moyen •Débit sanguin •Volume sanguin



SCANNER DE PERFUSION

• Ces cartographies de perfusion sont • Ces cartographies de perfusion sont 
d’interprétation aisées et permettent 
rapidement de faire le diagnostic positif de 
l’AVC ainsi que de son étendue.



SCANNER DE PERFUSION

L’analyse des cartes couleurs repose sur la
recherche d’une asymétrie :recherche d’une asymétrie :
- Les zones de diminution du débit ou du 

volume
sanguin apparaissant en couleurs froides 

(bleu),les zones saines en couleur 
chaudes (vert et rouge)



TEMPS DE TRANSIT MOYEN

Se traduit par une plage 
bleue et traduit une bleue et traduit une 
anomalie localisée du 
flux sanguin.

Sa valeur est la
plus sensible dans le
diagnostic positif de 
l’AVC





SCANNER
CI      8cc/s  50cc







NEUROPROTECTEURS

« STROKE CENTER »

A.V.C.

AMM POUR THROMBOLYSE < 3,5 HEURES

SI A.V.C. LA NUIT : LE DEBUT EST CONSIDERE COMME LE DEBUT DU SOMMEIL



THROMBOLYSE


