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Certaines équipes proposent
aujourd’hui de surseoir à la réa-
lisation du scanner cérébral à

condition de respecter un protocole
précis comprenant des séquences pon-
dérées en T2 écho de gradient (T2*),
FLAIR, diffusion, perfusion, et ARM
temps de vol. Le temps d’examen pour
le patient est inférieur à 15 minutes. 

Les objectifs de l’IRM sont multiples :
• détecter une hémorragie cérébrale (T2*,
FLAIR),
• rechercher des lésions vasculaires
anciennes (FLAIR),
• détecter, localiser et apprécier l’éten-
due d’une lésion ischémique récente (dif-
fusion),
• évaluer son retentissement hémo-
dynamique (perfusion),
• étudier la perméabilité des vaisseaux
intracrâniens (ARM).

Ces informations permettront d’affirmer
l’origine vasculaire devant une clinique
parfois trompeuse, de faire la part entre
hémorragie et ischémie, de connaître
le mécanisme de l’ischémie cérébrale
(infarctus territorial, jonctionnel ou
lacunaire) et de sélectionner les patients
pour des thérapeutiques spécifiques, telle
que la thrombolyse.

SÉQUENCE T2 ÉCHO
DE GRADIENT (T2*)
L’hématome intracérébral pourra être
détecté avec une sensibilité au moins
identique à celle du scanner grâce à cette
séquence T2* (1). Cette séquence est
en effet très sensible aux produits de
dégradation de l’hémoglobine, tels que
la désoxyhémoglobine qui est respon-
sable d’un hyposignal par effet de sus-
ceptibilité magnétique. Cet hyposignal
est visible dès la première heure sui-
vant la survenue de l’hématome sous
forme d’un liseré hypo-intense en péri-
phérie de l’hématome (Fig. 1). De plus,
l’utilité de cette séquence est indiscu-

table quand l’on sait que l’hyperviscosité
de l’hématome peut parfois être res-
ponsable d’un hypersignal en diffu-
sion par baisse de l’ADC et mimer une
ischémie récente.

SÉQUENCE FLAIR
Une origine non vasculaire du déficit
neurologique devra être recherchée
systématiquement car une pathologie
inflammatoire ou tumorale peut se révé-
ler sur un mode aigu.
La séquence FLAIR (fluid attenuated
inversion-recovery) est la séquence
conventionnelle la plus sensible pour
détecter des lésions vasculaires anciennes

� APPORT DE L’IRM
A la phase aiguë d’un AVC

En quelques années, les nouvelles techniques d’IRM comprenant les séquences de diffusion et de perfusion,
associées aux séquences conventionnelles, ont permis de révolutionner l’approche physiopathologique,
diagnostique et thérapeutique des AVC à la phase aiguë. Bien que l’accès à ces techniques soit encore
limité en pratique clinique, il est probable que, dans un proche avenir, l’IRM s’impose comme l’outil
diagnostique essentiel à la prise en charge de tout patient admis pour une suspicion d’AVC.
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Figure 1 - Séquences axiales en diffusion (a) et en T2* (b). Hématome
intraparenchymateux gauche trois heures après le début des signes cliniques. 
Liseré périphérique caractéristique d’un hématome en hyposignal en pondération T2*.
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et pour rechercher un œdème tumoral
ou inflammatoire de la substance
blanche.
En cas de lésions ischémiques récentes,
l’œdème cytotoxique est visualisé dès
la 6e heure et parfois plus précocement
sous forme d’un hypersignal (Fig. 2)
(2).
D’autre part, en cas d’occlusion de l’ar-
tère cérébrale moyenne, un hypersi-
gnal intravasculaire est très souvent
détecté au niveau du segment proxi-
mal de l’artère cérébrale moyenne cor-
respondant au thrombus lui-même ou
à du sang stagnant (Fig. 3) (3).

Enfin, des études récentes (4, 5) ont
montré que la séquence FLAIR était
l’imagerie de choix pour détecter une
hémorragie sous-arachnoïdienne à la
phase aiguë et subaiguë, notamment
lorsque l’hémorragie prédomine en
fosse postérieure (Fig. 4).

IMAGERIE DE DIFFUSION
L’IRM de diffusion peut montrer, dès la
première heure suivant l’installation des
signes cliniques, un hypersignal dans
la zone ischémiée, traduisant l’œdème
cytotoxique (6).

Le principe de la technique repose sur
l’application de deux gradients de même
amplitude mais de sens opposé per-
mettant l’étude des mouvements molé-
culaires. En effet, les protons mobiles
sont responsables d’une baisse d’am-
plitude du signal par déphasage. Pour
obtenir des images interprétables, peu
sensibles aux mouvements du patient,
il est nécessaire d’utiliser des séquences
rapides en écho planar (EPI). En pratique
clinique, on mesure le coefficient appa-
rent de diffusion de l’eau ou ADC (Appa-
rent Coefficient Diffusion) exprimé en
mm2/s. Le signal en diffusion varie
selon la formule : SD = SO X e – b x ADC où

SD est le signal après application des gra-
dients de diffusion, So le signal sans les
gradients et b une constante qui dépend
des caractéristiques des gradients de dif-
fusion.
Plus b est élevé, plus la séquence sera
pondérée en diffusion. Les acquisitions
sont réalisées sans gradient de diffusion
(b = 0 mm2/s) et, dans ce cas, la série
est similaire à un T2*, puis avec gradients
(b = 1 000 mm2/s).

■ En pratique clinique
Il existe 2 types d’image en imagerie de
diffusion :
11-- les images brutes pondérées en dif-
fusion où l’effondrement de l’ADC est
responsable d’un hypersignal ;
22-- la cartographie ADC où la baisse de
l’ADC se traduit par un hyposignal.

L’interprétation seule des images
brutes peut être difficile, car elles
sont influencées par la pondération T2
et dans certaines circonstances (infarc-
tus subaigus, tumeurs), l’hypersignal
en diffusion peut ne pas être lié à une
baisse de l’ADC mais à un hypersi-
gnal T2. La cartographie ADC permet
alors de s’affranchir de cet effet T2
(Fig. 5).

Figure 2 - Séquence axiale FLAIR.
Hypersignal insulaire droit (flèche)
traduisant une ischémie précoce 
à la troisième heure.

Figure 3 - Séquence axiale FLAIR.
Hypersignaux intravasculaires de
l’artère cérébrale moyenne droite
(flèche) d’un patient admis à la
deuxième heure après le début 
des signes cliniques.

Figure 5 - Séquences axiales en
diffusion (a) et cartographie ADC (b).
Hypersignal temporo-occipital droit
sur la séquence de diffusion avec 
un ADC faiblement diminué sur 
la cartographie traduisant un
accident vasculaire cérébral subaigu
dans le territoire de l’artère
cérébrale postérieure.

Figure 4 - Séquence axiale FLAIR.
Hypersignal sous-arachnoïdien
frontal droit (flèche) secondaire à 
une hémorragie méningée, quelques
heures après l’apparition 
d’une céphalée brutale.

a b



251 Neurologies - Mai 2003 - Vol. 6

DOSSIER

A
cc

id
en

t 
v

a
sc

u
la

ir
e 

cé
ré

b
ra

l :
 la

 c
o

n
d

u
it

e 
à

 t
en

ir
 e

n
 a

ig
u

IMAGERIE DE PERFUSION
L’IRM de perfusion utilise le même type
de séquence rapide mais cette tech-
nique nécessite l’injection intravei-
neuse de gadolinium utilisée comme tra-
ceur. Le principe est basé sur l’étude des
variations de signal au sein du paren-
chyme cérébral lors du premier pas-
sage du produit de contraste dans le com-
partiment capillaire.

En cas de perfusion cérébrale normale,
l’arrivée du traceur sera 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 impor-
tante et surtout retardée par rapport au
parenchyme sain. Le traitement de
l’image permet ensuite d’évaluer de
façon relative différents paramètres
de la perfusion cérébrale, les données
étant affichées sous forme de carto-
graphies.
On peut ainsi obtenir des cartogra-
phies du débit sanguin cérébral (DSC),

du volume sanguin cérébral (VSC) et
du temps de transit moyen (MTT).

En cas d’ischémie, on observera un
hypersignal en imagerie de perfusion,
de volume souvent plus étendu que
l’hypersignal visible en diffusion. La
comparaison des deux types d’image-
rie, diffusion et perfusion, permettra d’ap-
précier la zone à risque ou zone de
pénombre, correspondant à du tissu
cérébral anormal en perfusion et nor-
mal en diffusion. Ce tissu hypoperfusé
et non nécrosé est susceptible de régres-
ser sous traitement fibrinolytique et
peut évoluer soit vers la restitution
complète en cas de lyse rapide du caillot,
soit vers la nécrose en cas de mauvaise
suppléance artérielle. Ce territoire est
également appelé mismatch dans la lit-
térature anglo-saxonne (7) (Fig. 6).

ARM DU POLYGONE
DE WILLIS
La recherche d’un niveau d’occlusion
artérielle est réalisée par ARM en temps
de vol. Il s’agit d’une technique simple
ne nécessitant pas d’injection de pro-
duit de contraste car l’hypersignal vas-
culaire est lié à un phénomène d’entrée

de coupe : les protons mobiles passent
d’un état d’équilibre à un état excité en
entrant dans la coupe, ce qui est res-
ponsable d’un signal intense alors que
les protons immobiles, dits saturés,
sont continuellement excités et ne don-
nent aucun signal (8) (Fig. 6).

ÉTAPE DIAGNOSTIQUE
L’ensemble des séquences permet de dia-
gnostiquer une ischémie cérébrale à
une phase très précoce (Fig. 7 et 8) et
apporte des informations importantes
sur le mécanisme de l’infarctus. Cepen-
dant, certaines ischémies récentes peu-
vent ne pas être détectées en imagerie
de diffusion, notamment si elles sont de
petite taille (infarctus lacunaire) ou
situées dans le tronc cérébral. En cas
d’accident ischémique transitoire, les
séquences de diffusion sont le plus sou-
vent normales. Des anomalies de signal
ont cependant été décrites lorsque le défi-
cit était prolongé, moteur ou lorsqu’il
existait des troubles phasiques (9).

ÉTAPE THÉRAPEUTIQUE
L’IRM permettra certainement dans
l’avenir de mieux sélectionner les can-
didats à la fibrinolyse ; l’indication

Figure 6 - Séquences axiales en
diffusion (a), en perfusion avec
mesure du TTP (Time To pick) (b) et
ARM (c). IInnffaarrccttuuss  ssyyllvviieenn  ggaauucchhee  aavveecc
llééssiioonn  eenn  hhyyppeerrssiiggnnaall  eenn  ddiiffffuussiioonn
uunniiqquueemmeenntt  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  pprrooffoonndd
aassssoocciiééee  àà  uunnee  zzoonnee  dd’’hhyyppooppeerrffuussiioonn
eenn  hhyyppeerrssiiggnnaall  ddee  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree
ssyyllvviieenn  ssuurr  llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  eenn  TTTTPP ;;  
llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  lleess  aannoommaalliieess  ddee
ddiiffffuussiioonn  eett  ddee  ppeerrffuussiioonn  ttrraadduuiitt  uunn
““mmiissmmaattcchh”” ;;  ssuurr  ll’’AARRMM,,  iill  eexxiissttee  uunnee
oocccclluussiioonn  pprrooxxiimmaallee  ddee  ll’’aarrttèèrree
ssyyllvviieennnnee  ggaauucchhee..

Figure 7 - Séquence axiale en
diffusion. Hypersignal de 
la protubérance secondaire à 
un accident ischémique lacunaire 
5 heures après le début des signes
cliniques.

Figure 8 - Séquence axiale en
diffusion. Hypersignal du bras
postérieur de la capsule interne
gauche secondaire à un déficit
moteur pur droit 6 heures après 
le début des signes cliniques.
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idéale semble être la présence d’une
anomalie de perfusion plus étendue que
l’anomalie de diffusion associée à une
image d’occlusion vasculaire en ARM
(Fig. 6).
En revanche, les patients ayant des
infarctus étendus avec des anomalies
de diffusion supérieures à 50 % du ter-
ritoire de l’artère cérébrale moyenne
(ACM) devraient être récusés (Fig. 9). 

Le débat reste ouvert dans les cas de
figures suivants: présence d’un mismatch
sans occlusion vasculaire, d’une occlu-
sion sans mismatch, et enfin dans la situa-
tion associant un mismatch, une occlu-
sion et des anomalies de diffusion entre 
33 et 55 % de l’ACM (10).

CONCLUSION
Les informations apportées par l’IRM
d’un accident vasculaire sont bien plus
pertinentes à l’heure actuelle que celles
apportées par le scanner cérébral et
nul doute qu’à l’avenir ces outils devien-
dront incontournables pour la prise en
charge des accidents ischémiques à la
phase aiguë. ■

MOTS-CLÉS
ACCIDENT VASCULAIRE
CÉRÉBRAL,

IMAGERIE, 

IRM, 

DIFFUSION,

PERFUSION, 

PHASE AIGUË

Figure 9 - Séquence axiale
en diffusion (a), perfusion
avec mesure du TTP (b) 
et ARM (c).
IInnffaarrccttuuss  ssyyllvviieenn  ggaauucchhee,,  
22 hheeuurreess  aapprrèèss  llee  ddéébbuutt  
ddeess  ssiiggnneess,,  aavveecc  hhyyppeerrssiiggnnaall
eenn  ddiiffffuussiioonn  ddee  ttoouutt  llee
tteerrrriittooiirree  pprrooffoonndd  aassssoocciiéé  
àà  uunnee  zzoonnee  dd’’hhyyppooppeerrffuussiioonn  
ddee  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  ssyyllvviieenn
eenn  hhyyppeerrssiiggnnaall  ssuurr  
llaa  ccaarrttooggrraapphhiiee  eenn  TTTTPP ;;
ll’’aabbsseennccee  ddee  ddiifffféérreennccee
eennttrree  lleess  aannoommaalliieess  ddee
ddiiffffuussiioonn  eett  ddee  ppeerrffuussiioonn,,
ttrraadduuiitt  ll’’aabbsseennccee  ddee
““mmiissmmaattcchh”” ;;  ssuurr  ll’’AARRMM,,  
iill  nn’’eexxiissttee  ppaass  dd’’oocccclluussiioonn
pprrooxxiimmaallee  ddee  ll’’aarrttèèrree
ssyyllvviieennnnee  ggaauucchhee..
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