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L’accident vasculaire cérébral: 

• Pathologie FREQUENTE
• 262,3/100 000 habitants/an en France = 1 AVC toutes les 4 minutes
• l’OMS projette une augmentation de l’incidence mondiale des AVC de 16 

millions en 2005 à 23 millions en 2030.
• Pour la zone urbaine de Marseille (1 million d’habitants)

• 2400 AVC
• 400 AIT

• Pathologie GRAVE
• 1ère cause de mortalité chez la femme (avant le cancer du sein) en 2013
• 3ème cause de mortalité chez l’homme (après le cancer du poumon et les 

causes externes) en 2013

• 1ère cause de handicap moteur acquis à l’âge adulte: 
• plus de 500 000 personnes vivent avec des séquelles d’AVC en France

• 2ème cause de démence (après la maladie d’Alzheimer). 

Giroud, BEH 7-8, mars 2016; Lecoffre, BEH N°5 21 février 2017; Feigin Neuroepidemiology 2015
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2 types d’AVC

AVC ischémique 
• 80% des AVC

• Artère  bouchée par :
• une plaque d’athérome
• un thrombus fibrino-plaquettaire 

• Accident Ischémique Transitoire (AIT)
• Obstruction artérielle transitoire . 
• Même symptômes que l’AVC mais < 

1H, pas de séquelle physique, pas 
de trace sur l’imagerie

AVC hémorragique
• 20% des AVC

• hématome cérébral 
intraparenchymateux)
• le plus souvent lié à l’HTA. 
• Autres causes: malformations 

artério-veineuse, tumeurs, troubles 
de la coagulation…
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Parcours de soins: Phase Aiguë

• Etape 1: Reconnaitre l’AVC: 
• Brutalement : 

• déformation de la bouche. 
• faiblesse d’un côté du corps, bras ou jambe. 
• troubles de la parole. 

• Etape 2: Régulation par le SAMU 
centre 15:
• Conférence téléphonique: 

• Régulateur SAMU
• Neurologue UNV
• Secours ou témoin sur place

• Etape 3: Suspicion d’AVC confirmée: 
• Transport le plus rapide vers l’UNV la plus 

proche





Parcours de soins: Phase Aiguë

• Etape 4: Accueil du patient 
directement dans le service d’imagerie
• « Stroke Team »: Neurologue + IDE + AS
• Recueil des informations indispensables à 

la prise de décision de thrombolyse ou 
thrombectomie: 
• Autonomie avant l’AVC
• ATCD médicaux
• Traitements
• CI à l’IRM
• CI à la thrombolyse ++ 
• Heure de début des symptômes

• Bilan biologique en urgence: 
• NFS, coagulation, iono, urée créat, tropo



Score NIHSS



Incotabable uniquement si 
amputation 

Incotabable uniquement si 
amputation 

Si paralysie complète ou tb de 
la compréhension = 0 

2 aussi si coma

3 aussi si coma

Score NIHSS



Score NIHSS

Incotabable si intubation



Apport de la Neuroradiologie
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Apport de la Neuroradiologie

1. Neuroradiologie diagnostique de l’AVC
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Apport de la Neuroradiologie
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2. Neuroradiologie thérapeutique
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Neuroradiologie diagnostique 
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Neuroradiologie diagnostique 

Indispensable fibrinolyse/thrombectomie: urgence !
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Hématome 
Pas de fibrinolyse !
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Tumeur
Pas de fibrinolyse !



Neuroradiologie diagnostique 

Quel examen ?

IRM examen de référence (HAS 2009)

Scanner uniquement si IRM indisponible

6



Scanner
Normal dans les premières heures
Diagnostic rétrospectif
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Contrôle 
à 48H Angioscanner 

TSAo



Scanner
Recherche AVC hémorragique
Diagnostic différentiel
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Hématome 
Pas de fibrinolyse !



IRM
Protocole efficace et rapide (<15 min)
6 séquences

1. Diffusion
2. FLAIR
3. T2*
4. Temps de vol TOF 

(angiographie IRM)
5. Perfusion
6. TSAo
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Diffusion
Diagnostic positif

Hypersignal = nécrose
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Diffusion
Diagnostic positif

Hypersignal = nécrose Dans un territoire artériel
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Diffusion
Diagnostic positif Précoce

Hypersignal = nécrose Dans un territoire artériel
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Etendue de l’AVC
-Evaluation du volume en diffusion: logiciel 
spécifique

26

10 Points

ASPECTS = 10 – points 

- Score ASPECTS



FLAIR

Datation AVC : + après 4H
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FLAIR

ADC 

FLAIR 
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Datation AVC : + après 4H
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T2 *
Diagnostic différentiel : hématome cérébral 
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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.
Xavier Leclerc*, Marie Girot**, Hilde Henon**, Charlotte Cordonnier**, Jean-Yves Gauvrit*, Jean-Pierre Pruvo*

* Service de Neuroradiologie
** Service de Neurologie 
Hôpital Roger Salengro, CHU Lille

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*.

a b

T2 *
Diagnostic différentiel : hématome cérébral 

12



TOF

Occlusion artérielle
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TOF

carotide interneOcclusion artérielle
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TOF

carotide interne et ACMOcclusion artérielle
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Perfusion

34

Mismatch
diffusion/perfusion



Angiographie TSAo

35

Bilan étiologique 

Cartographie artérielle 
avant thrombectomie

Dissection AV Gauche



Thrombolyse intraveineuse 

• Seul traitement médical curatif validé à la 
phase aiguë de l’AVC 

• Etude NINDS (1995):
• Actilyse vs Placebo dans les 3h
• Diminution de 11-12% du handicap à 3 

mois
• augmentation des hémorragies 

symptomatiques  

• AMM en 2002 en Europe
• Etude ECASS III (2008)

• Actilyse vs Placebo entre 3h et 4h30
• Exclusion: patients > 80 ans, ttt

anticoagulant, Diabète et ATCD d’AVC

• AMM en 2012 en Europe

NINDS NEJM 1995; ECASS III NEJM 2008 



• En pratique: 
• Administration de RTPA IV 

0,9 mg/Kg (dose max 90 mg), 
10% en bolus, le reste en 1H
• Après réalisation d’une 

imagerie cérébrale et 
exclusion des contre-
indications 
• Par un neurologue ou un 

médecin titulaire du DIU de 
pathologie neurovasculaire

• Time is Brain!
• Extension du délai à 4h30 en 

2012: Permet de 
thrombolyser plus de 
patients mais n’autorise pas 
à perdre du temps: effet 
temps dépendant

Lancet 2004

Thrombolyse intraveineuse 



Thrombolyse intraveineuse: qu’est 
ce qui a changé? 

● = Autorisé

● = Autorisé 
sous condition 
ou en cours 
d’évaluation 

● = Interdit

• Reconsidération de certaines contre-indications 
initiales:
• Age > 80 ans:

• < 3H  ●

• 3h-4h30  ●

• Age < 18 ans ●

• Diabète et ATCD d’AVC ●

• ATCD d’infarctus du myocarde ●

• Anévrisme intracrânien non rompu < 10 mm  ●

• Traitement AVK et INR < 1,7 ●

• Femme enceinte ●

• AVC et crise d’épilepsie ●



Thrombolyse intraveineuse: qu’est 
ce qui a changé? 

● = Autorisé
● = Autorisé 
sous condition 
ou en cours 
d’évaluation 
● = Interdit

• Reconsidération de certaines contre-indication 
initiales: 
• Infarctus de grande taille (> 1/3 du territoire sylvien) ou 

sévère cliniquement (NIHSS > 25) 
• < 3H ●
• 3-4h30 ●

• Infarctus du réveil ●
• Régression spontanée des signes 

• avec persistance d’un déficit significatif ●
• Régression complète ou déficit mineur ●

• Apparition de nouvelles problématiques :
• Découverte de lésions d’AVC semi-récent en IRM: ●
• Infarctus de grande taille en IRM : ●
• Microbleeds: ● (● en cas de suspicion d’angiopathie 

amyloïde cérébrale)
• Thrombolyse sous AOD: ●



Thrombolyse sous AOD: 
recommandations SFNV/GEHT 2016

● = Autorisé
● = Autorisé 
sous condition 
ou en cours 
d’évaluation 
● = Interdit

• Dernière prise d’AOD > 48h et fonction rénale normale (clairance 
> 50 mL/min) ●

• Délai dernière prise d’AOD inconnu ou entre 12 et 48h, ou 
clairance de la créatinine est <50 mL/min, 
• taux spécifique d’AOD  ≤ 50 ng/ml ●
• taux spécifique d’AOD > 50 ng/ml

• Si dabigatran, réversion par PRAXBIND, puis 
thrombolyse IV ●

• Sinon ●

• Dernière prise < 12h 
• taux spécifique de l’AOD ≤ 50 ng/ml ●
• Si dabigatran, réversion par PRAXBIND sans attendre le taux, 

puis thrombolyse ●

• Dans tous les cas où la thrombectomie est indiquée, elle peut être 
effectuée
• Soit seule
• Soit associée à la thrombolyse si celle-ci est possible, 



Limites de la thrombolyse 

• Faible taux de 
recanalisation: 
• < 50%
• Varie avec le site de 

l’occlusion, la taille du 
thrombus, la nature du 
thrombus

• Peu de patients éligibles 
(≈ 10%)
• Délai
• Contre-indications: 

anticoagulation à dose 
efficace, association à un 
AVC semi-récent… 



Thrombectomie mécanique

• Revascularisation intra-artérielle depuis 1999
• Différentes techniques



Thrombectomie mécanique

• Utilisation empirique depuis plusieurs années
• Validation scientifique depuis 2015 par plus de 7 

études randomisées multicentriques: 
• Comparant traitement médical optimal (y compris 

thrombolyse si indiquée) SEULE
• Vs traitement médical optimal (y compris thrombolyse si 

indiquée) + THROMBECTOMIE MECANIQUE

MRCLEAN, ESCAPE, EXTEND IA, SWIFT PRIME, REVASCAT, NEJM 2015; 
THERAPY; THRACE, Lancet Neurol 2016



Thrombectomie mécanique



Thrombectomie mécanique

• Indications retenues par la SFNV (2015): 
• AVC ischémique avec occlusion d’une artère proximale de la 

circulation antérieure (carotide interne, sylvienne proximale M1, 
M2) en complément de la thrombolyse

• Discussion au cas par cas: 
• En cas d’occlusion du TB -> Bonne indication mais pas d’étude randomisée
• En cas de contre-indication à la thrombolyse IV -> Bonne indication = 

contre indication à la thrombolyse IV du fait d’un risque d’hémorragie 
systémique ou cérébral non lié à l’AVC en cours

• Décision multidisciplinaire par Neurologue et Neuroradiologue 
interventionnel

• La revascularisation doit être obtenue dans les 6h suivant le début 
des symptômes

• CI en cas d’ischémie étendue (score ASPECT < 6)
• Pas de limite d’âge
• Réalisation obligatoirement dans un hôpital disposant d’une USINV 

et d’un centre de neuroradiologie interventionnelle agréé
Préconisation de la SFNV, 2015



Thrombectomie mécanique

La TIV doit TOUJOURS être administrée si le patient est éligible IA
Ne pas attendre de voir si le patient s’améliore après la TIV pour prendre la 
décision de thrombectomie

III (harm)

La thrombectomie est RECOMMANDEE si tous les critères suivants sont réunis: 
- Rankin pré-AVC 0 ou 1 = parfaitement AUTONOME
- Occlusion terminaison Carotide interne ou M1
- Age > 18 ans
- NIHSS ≥ 6
- ASPECTS ≥ 6 
- Ponction artérielle dans les 6h qui suivent le début des symptômes

IA

Bénéfice incertain mais peut être envisagée dans les 6h: pour les occlusions M2, 
M3, ACA, vertébrale, TB, ACP

IIb

Bénéfice incertain mais peut être envisagé   (uniquement pour occlusion CI ou 
M1)
- Si mRS > 1
- OU SI ASPECT < 6
- OU Si NIHSS < 6

IIb

AHA ASA guidelines Management of Acute Ischemic Stroke 2018



Neuroradiologie thérapeutique

Thrombectomie
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Neuroradiologie thérapeutique

Thrombectomie
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Occlusion des gros troncs

Efficacité désormais établie
dans les 6H



Thrombectomie

Retrait du thrombus (stents retriever)
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Thrombectomie

Retrait du thrombus (stents retriever)

Aspiration du thrombus
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Stents retriever
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Stents retriever
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Stents retriever
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Thrombo-aspiration

Penumbra: multiples  
évolutions
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Thrombo-aspiration

Penumbra: multiples  
évolutions
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Exemple 1
Homme 62 ans, hémiparésie droite 
Chirurgie abdominale il y a 15 j: pas de fibrinolyse
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Exemple
Homme 62 ans, hémiparésie droite 
Chirurgie abdominale il y a 15 j: pas de fibrinolyse

Diffusion FLAIRT2 *
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Exemple
Homme 62 ans, hémiparésie droite 
Chirurgie abdominale il y a 15 j: pas de fibrinolyse

Diffusion FLAIR TOFT2 *
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Exemple
Homme 62 ans, hémiparésie droite 
Chirurgie abdominale il y a 15 j: pas de fibrinolyse

Diffusion FLAIR TOFT2 *
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Exemple 1
Homme 62 ans, hémiparésie droite 
Chirurgie abdominale il y a 15 j: pas de fibrinolyse

Transfert en salle d’angiographie: thrombectomie
Diffusion FLAIR TOFT2 *
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StentRetriever
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Avant 
Thrombectomie
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Après
Thrombectomie

Avant 
Thrombectomie
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IRM diffusion:

Flair:

Exemple 2

Infarctus territoire 
profond ACM droite 

ASPECTS 9

Séquelle temporale 
droite
Antécédents  tumeur 
cérébrale 



T2*: thrombus 
ACM droite

ARM en TOF: 
occlusion tronc 

ACM droite



Angiographie ACI droite face et profil 
confirmant occlusion M1 droite
Thromboaspiration



Thrombus piégé dans cathéter Après extraction du 
thrombus



Angiographie de contôle: recanalisation ACM droite



2014: 1222 thrombectomies
2015: 2918 thrombectomies  +140%
2016: 4589 thrombectomies

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 2014 2015 2016 2017

Thrombectomies

A Marseille, CHU La Timone: 3 équivalents TP



Forces en présence en France:
132 UNV
37 centres de NRI
110 Neuroradiologues titulaires

SFNR:
Au moins 4 Neuroradiologues titulaires par 

centre + 1 en formation

Renforcer les centres existant 
> ouverture centres supplémentaires, 

sauf transfert > 90 min



Exemple 3
Patient de 88 ans autonome
A 16h hémiparésie droite et aphasie
Arrivée aux SAU vers 19h (H3)
Scanner et angioscanner



Appel Neurologue de l’UNV à 23h30 (7H30)
NIHSS 8
IRM à 00h15 (08h15 après début des signes)



Appel Neuroradiologue vers 00H30 (08H30)

Que faire ???

Patient très âgé

Hors délais

Neuroradiologue épuisé par déplacements 

nocturnes depuis 3 jours

EPU à préparer pour le lendemain soir…

Toutes les raisons pour récuser la thrombectomie…

sauf IRM !!!



Délai de 06h est relatif si: 

Volume infarci limité
Important mismatch diffusion/perfusion
Occlusion d’un gros tronc

Sélection des patients en IRM +++

Augmentation du délai et du nombre de 
thrombectomies ???



Thrombo-aspiration

NIHSS 0 à J2



Thrombectomie mécanique

• La thrombectomie est RECOMMANDEE pour les patients entre 6 et 
16h qui remplissement les critères de DAWN et DEFUSE 3

• La thrombectomie est RECOMMANDEE pour les patients entre 6 et 
24 h qui remplissent les critères de DAWN 

IA

IIa

AHA ASA guidelines Management of Acute Ischemic Stroke 2018



Thrombectomie mécanique

• Critères d’éligibilité pour la thrombectomie mécanique au-delà de 6h
• Rankin avant l’AVC = 0 ou 1 => Parfaitement autonome
• Score NIHSS ≥ 10 => AVC sévère
• Petite lésion ischémique constituée (< 21 à 51 mL dans DAWN, < 70 mL dans 

DEFUSE 3)

• Avertir le stroke

• Faire sans délai une imagerie cérébrale et des TSAo

• En cas d’occlusion de la terminaison carotidienne ou de la sylvienne
proximale (M1) , Faire une IRM cérébrale avec séquence de perfusion 

• Décision de thrombectomie mécanique au cas par cas

DAWN, Nogeira, NEJM 2017;  DEFUSE 3, Albers, NEJM 2018



Thrombectomie mécanique

• En résumé: 
• Toujours thrombolyser si on peut thrombolyser
• Indication formelle de thrombectomie mécanique si 

• Occlusion carotide intracrânienne et/ou M1
• ET score NIHSS ≥ 6
• ET score ASPECT ≤ 6
• ET délai < 6h 
• ET Rankin pré-AVC = 0 ou 1 

• Indication à discuter si un seul des critères n’est pas 
rempli
• Si délai entre 6 et 24h ET NIHSS > 10 ET Patient 

autonome
• Rechercher une occlusion carotide ou sylvienne



Neuroradiologie
Place centrale dans AVC ischémique aigu

22

Conclusion

- Diagnostique: IRM
diagnostic +, diagnostic ≠

- Thérapeutique: thrombectomie

décision de fibrinolyse



Traitement à phase aiguë des AVC: urgence !!!

Fibrinolyse IV jusqu’à 4H30

Thrombectomie jusqu’à 24H

Hospitalisation en UNV

Conclusion


