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GENERALITES

� Définition :déficit neurologique focal de 
survenue brusque en relation avec une lésion du 
parenchyme cérébral  par infarctus ou 
hémorragie.

*AVC ischémiques ( infarctus) :80%*AVC ischémiques ( infarctus) :80%
origine thrombo-embolique

*AVC hémorragiques :-hémorragie cérébrale par 
rupture vasculaire 15 %

-hémorragie méningée par 
rupture d’anévrysme 5%.



� Problème majeur de santé publique 

� L’incidence augmente avec l’âge.

� 1 cause de handicap non traumatique 

� 2 cause de démence et cause majeure de 
dépression.

� 3 cause de mortalité après les accidents � 3 cause de mortalité après les accidents 
coronariens et les cancers.

� Congrès de la société Algérienne de 
cardiologie (novembre 2011) 16 cas 
d’infarctus du myocarde et 9 cas d’AVC 
par jour.



� Accidents ischémiques cérébraux (AIC) regroupent 
les AVC par infarctus cérébraux et les A ischémiques 
transitoires (AIT).

� AIT: bref épisode de dysfonctionnement 
neurologique du à une ischémie focale cérébrale ou 
rétinienne dont les symptômes durent moins d’une rétinienne dont les symptômes durent moins d’une 
heure sans preuve d’infarctus à l’imagerie 
cérébrale.

� Risque d’AVC après un AIT est maximal dans les 48 
premières heures et de 10 à 20 % à 03 mois.

� Importance de la prise en charge rapide pour le 
bilan étiologique et prévention secondaire.



� Difficulté d’affirmer cliniquement la nature 
hémorragique ou ischémique .

� Symptomatologie varie en fonction du territoire 
atteint.

� Déficit moteur et/ou une perte de sensibilité 

CLINIQUE  

� Déficit moteur et/ou une perte de sensibilité 
controlatérale

� Aphasie, apraxie, dysarthrie

� Hémianopsie partielle ou complète

� Troubles de la conscience et confusion

� Une diplopie, vertige, nystagmus,  ataxie



ETIOLOGIES DES AVC  

AVC Ischémiques
� 1/Artériel:
.Macroangiopathie: athérosclérose
.Embolie d’origine cardiaque( F.A; endocardite)
.Microangiopathie
.Causes rares: coagulopathies acquises ou congénitales; 

hémopathies;mitochondriopathies.
.Causes rares: coagulopathies acquises ou congénitales; 

hémopathies;mitochondriopathies.
2/Veineux:  thrombose des sinus duraux (0.5 à 1 %des AVC).

AVC Hémorragiques
.Rupture de petites artères ou de malformation vasculaire( 

anévrysme /mav) .
.Favorisés par HTA et traitements anti-thrombotiques.



� L’encéphale est irrigué par deux systèmes artériels:

-Système carotidien interne en avant.

-Système vertébro basilaire en arrière.

� Les deux systèmes s’anastomosent à la base du crâne 
pour former le polygone de Willis

VASCULARISATION CEREBRALE



VASCULARISATION CEREBRALE









AVC ischémique précoce

Occlusion artérielle

Ischémie

Déplétion en ATP

Arrêt des pompes ioniques

Perte du gradient transmembranaire

Appel d’eau intra-cellulaire

Gonflement cellulaire Diminution de l’espace extracellulaire



MOYENS  D’EXPLORATION



TDM
� Accessibilité et rapidité d’exécution++++.

� Scanners multibarettes  permettant un examen en 
mode hélicoïdal avec reconstructions multiplanaires.

* lésion spontanément hyperdense hémorragique 
* lésion ischémique est sans traduction TDM à la * lésion ischémique est sans traduction TDM à la 
phase      initiale; hypodensité au stade subaigu 

� Couplée à l’angio des TSA et du polygone de Willis 
(injection de 80cc PDC Iodé 350 mg avec débit de 4-5 
cc/sec

� Perfusion après injection de produit iodé: débit 
cérébral relatif.



Chronologie



Sémiologie en TDM AVC ISCHEMIQUE

1. 1. Artère hyperdenseArtère hyperdense
− En ruban

− Occlusion en T

− « Dot Sign »

22. Perte de . Perte de différenciation différenciation 
substance substance blanche blanche -- substance substance 
grisegrise

− Perte du « ruban insulaire »

− Effacement des noyaux gris 
� Artère sylvienne

� Artère cérébrale 
antérieure

� Artère cérébrale 
postérieure

− Effacement des noyaux gris 
centraux
� « Perte du noyau lenticulaire »

− Perte de différenciation cortico-
sous-corticale

3. Effet de masse et 3. Effet de masse et œdèmeœdème
− Effacement des sillons

4. Hypodensité précoce4. Hypodensité précoce



Artère cérébrale hyperdense: 

en ruban

Homme 68 ans: Faiblesse 

subite de l’hémicorps droit



Artère cérébrale hyperdense: 

en ruban

Homme de 67 ans: 

Hémiplégie gauche

Segment de ACM de densité Segment de ACM de densité 
plus élevée que l’artère 
contralatérale ou que le 
système basilaire



Artère cérébrale hyperdense

Femme 66 ans: Aphasie

et hémiplégie droite

PIÈGEPIÈGE
Attention aux calcifications

Les deux artères cérébrales 
moyennes sont hyperdenses



Artère cérébrale hyperdense

PIÈGEPIÈGE

Artère cérébrale moyenne hyperdense en absence 
de thrombus. Patient atteint de maladie de Vaquez   
et Hb 216g/L

PIÈGEPIÈGE
Attention à l'hématocrite



« Dot Sign »

Femme 59 ans: 

Confusion de novo

Sous type du signe de l'artère 
hyperdense: Petit thrombus 
logé dans un vaisseau, 
occasionnant une 
hyperdensité punctiforme.



Perte du ruban insulaire 

Évolution après 
33 h



Perte du ruban insulaire

� S’accompagne généralement 
d'un comblement ou d'une perte 
des sillons adjacentsdes sillons adjacents

� Isodensité de la région 
comprenant:

- le cortex insulaire, la capsule 
extrême et le claustrum



Perte du noyau lenticulaire 

Homme 80 ans: 

Déficit sylvien droit

Isodensité 

comparativement 

aux capsules 

interne et externe

Le noyau lenticulaire 
normal paraît dense



Perte du noyau lenticulaire

Évolution après 
23 h



Perte de différenciation 

cortico-sous-corticale 

Évolution 
après 23 h



Effacement des sillons

� Effet de masse précoce 

� Vasodilatation compensatrice de la vascularisation 
collatérale collatérale 

� Œdème cytotoxique

� Survient parfois sans hypodensité significative



Effacement des sillons

Homme 63 ans: AVC sylvien droit 

chez gaucher. Négligence, aphasie 

mixte et plégie gauche.

Une perte de différenciation
cortico-sous-corticale est 
également perceptible



Hypodensité précoce



Hypodensité précoce

Évolution 
après 28 h



Transformation hémorragique de l’AVC I



Score ASPECTS

Etendue de l’ischémie, 10 points territoires sylviens
ASPECTS 10= scanner normal

Valeur pronostique : ASPECTS ≤7= >1/3 territoire de l’ACM    
pronostic fonctionnel mauvais                                            

ASPECTS<4 risque hémorragique élevé   



Déficit gauche massif<3H

SPC

Perfusion



TTM

VSCrDSCr

•Mismatch: rapport entre DSC 
diminué et VSC diminué ou TTM 
augmenté et VSC diminué

•Si VSC non diminué= pénombre



Angio-CT



Troncs supra aortiques angio-scanner 



Imagerie par Résonnance 

Magnétique

� Examen de référence en urgence (non disponibilité).

� Diagnostic---------Etiologie---------Pronostic� Diagnostic---------Etiologie---------Pronostic

� Respecter les contre-indications 
formelles(stimulateurs cardiaques; sondes 
d’entrainement électro-systolique; neuro-
stimulateurs; corps étrangers ferromagnétiques 
intraoculaires et certains clips vasculaires; et relatives 
claustrophobie ;agitation du patient.



Rôle de l’IRM dans l’AVC aigu

Exclure une cause hémorragique

Identifier une étiologie alternative aux symptômes
� Néoplasique

Infectieuse� Infectieuse

� Inflammatoire

Détecter des changements ischémiques précoces

Estimer l’étendue du territoire atteint



IRM Morphologique

� Séquence  EG T1  et Séquence Flair T2: Infarctus anciens? 
Récents? petite taille ? Diagnostic autre?

� Séquence de diffusion: infarctus récents dés la première 
heure ( œdème cytotoxique) avec calcul du coefficient heure ( œdème cytotoxique) avec calcul du coefficient 
apparent de diffusion.

.Siège et étendue de zone de souffrance cérébrale;           
permet de suivre son évolution.

� EG T2*:détecte les hémorragies.



Déficit droit < 3H

FLAIR                                                    Diffusion                                             ADC







IRM FONCTIONNELLE :perfusion

� Etude de la microcirculation cérébrale.

� Bolus de gadolinium à 0.1mmol/Kg, 20ml 
de sérum physiologique.

� Acquisition très rapide avec 12 coupes de 
5.5mm couvrant tout le cerveau.5.5mm couvrant tout le cerveau.

� Logiciel dédié pour  obtenir une 
cartographie de « débit sanguin cérébral».



� Elle objective précocement la topographie et 
l’étendue de l’hypo perfusion .

� Zone hypoperfusée est souvent plus large que la 
zone ischémiée vue en diffusion.zone ischémiée vue en diffusion.

� La différence entre les deux définit une zone à 
risque d’extension de l’ischémie mais 
potentiellement récupérable( zone de pénombre 
ou mismatch).



A
B

A = zone d’ischémie irréversible
DSC inférieur à 10ml/100g/mn
ADC fortement diminué

B = zone de pénombre réversible
DSC entre 10 et 20 ml/100g/mn
ADC non diminué
activité électrique disparaîtactivité électrique disparaît

Mismatch = différence entre A et B 
A visible en diffusion 
A+B visible en perfusion 







Evolution chronologique du

signal de l’AVC Ischémiquesignal de l’AVC Ischémique



Phase hyper aigue: < 6H

Œdème cytotoxique



Phase aigue: 6H-48H

Œdème cytotoxique



Phase subaigüe précoce:2-4j

Pseudo normalisation de l’ ADC









Séquences angiographiques

� Etudes des artères cervicales et cérébrales 

� 3 D TOF sans injection  de PDC (étude du 
polygone de Willis)

� 3 D SPGR après injection de PDC en bolus (étude 
des TSA)

� Séquence  2D en CP après injection de 
gadolinium (étude des sinus dure-mériens ).



Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.
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THROMBOLYSE
*Indication : � diagnostic clinique d’AVC 

� début des symptômes depuis - de 4h 30

� pas de lésion hémorragique au CT-Scan

� patient autonome et lucide

� Alteplase (rt-Pa) 0.9 mg/kg (max 90 mg)

1. 10% de la dose totale en bolus en 1-2 min
2. 90% de la dose totale en 60 minutes60 minutes



*Complication:



Quel patient ne peut 

bénéficier de la thrombolyse?

� Critères d’exclusion
�� Histoire antérieure Histoire antérieure 

� Femme enceinte 

� Hémorragie cérébrale

� Pathologie augmentant les risques 
hémorragiques

AVC ou traumatisme crânien 
� Hémorragie cérébrale

� HSA

� MAV

� Tumeur cérébrale

� AVC ou traumatisme crânien 

< 3 mois

� Infarctus du myocarde < 3 sem. 

� Hémorragie digestive ou génito-
urinaire < 21 jours

� Chirurgie majeure < 14 jours

� Ponction artérielle ou lombaire à un 
site non compressible



�� CliniquesCliniques
� Convulsions au début de l’événement

� TA > 185/110 mmHg

� Déficit neurologique mineur ou s’améliorant rapidement

�� RadiologiquesRadiologiques
� Changements précoces dans > 1/3 du territoire sylvien

� S’applique uniquement à la thrombolyse intra-veineuse

�� LaboratoiresLaboratoires
� Anémie significative

� Anticoagulation dans les dernières 48h et:

� PTT anormal: > 40 sec

� INR > 1.7

� Plaquettes < 100 000

� Glycémie anormale < 3   µmol/l



� Normal (> 20 %) 
� Signes directs:

.SPC: hyperdensité du caillot au stade initial de la thrombose (< 10 %). 

.SPC+

� signe du delta: lumière du sinus hypo dense, prise de contraste 
périphérique des parois du sinus hyperhémié (20%) 

� Retardé: 2 à 3 jours après l'occlusion veineuse 

� Prise de contraste intense des méninges au voisinage

THROMBOPHLEBITE CEREBRALE



� Signes indirects = retentissement de la TVC 

� Œdème cérébral
� Infarctus souvent hémorragique (Ramollissement veineux)

� Hémorragies le plus souvent discrètes, parfois volumineuses

� Lésions irrégulières au sein d’une hypodensité œdémateuse. 

� Multifocales ou bilatérales

� Cortico-sous-corticales  







ECHO-DOPPLER

� Accessibilité +++ /opérateur dépendant+++

� Cervical :

. Recherche plaques d’athérome (calcifiées,  
molles, ulcérées /sténose( quantification) / 
occlusion carotidienne ou vertébrale extra-
crâniennecrânienne

. Permet d’identifier une dissection.

Trans-crânien:

. Affirme l’obstructions des sylviennes 

.Apprécie la suppléance.



Echographie en mode B 
Etude morphologique 

Carotide
primitive 

Bifurcation
carotidienne

CE

CICP

A.T



Plaque fibreuse  régulière Plaque lipidique 
régulière 

Plaque fibreuse  irrégulière  ulcérée Plaque ulcérée 



Sténose carotide 
interne 

50%

Pic systolique à 140cm/secPic systolique à 140cm/sec

Remplissage fenêtre sombre sous systolique 



Internisation de l’artère carotide externe + IR élevé 

Thrombose 
carotide interne



ECST  ( européen ): A/C
NASCT ( USA ) :A/B



Flap intimal 

Écho mode B

Dissection 
carotidienne



Exploration trans crânienne 



ARTERIOGRAPHIE

� Etude sélective d’un tronc artériel concerné par la 
sténose ou la malformation .

� Pratiquée en dernier recours en cas de discordance  
des autres examens 

� Pratiquée en cas d’urgence dans les dissections 
carotidiennes 

� Pour les traitements endo vasculaires +++++





Suspicion d’AVC  IRM/TDM? 

-Diffusion
-Couverture anatomique en perfusion
-Absence d’irradiation et de contraste iodé

-Accessibilité, cout
-Patients instables



















CONCLUSION

� Difficulté d’affirmer cliniquement la nature de l’AVC.

� Time is Brain and MRI is the clock.

� IRM ++++  affirme le diagnostic d’AVC hémorragique 
ou ischémique , le diagnostic étiologique  ,le ou ischémique , le diagnostic étiologique  ,le 
pronostic et guide la prise en charge thérapeutique ( 
thrombolyse ou traitement endovasculaire) et assure 
la surveillance.

� 30%  AVC ischémiques  et 10 à 15 % des AVC 
hémorragiques restent inexpliqués.
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