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Imagerie de l’accident vasculaire cérébral ischémique à la phase aigue

Résumé

L'imagerie cérébrale à la phase aigue de l’accident vasculaire cérébral (AVC) fournit des données objectives 
sur lesquelles va se baser la prise en charge immédiate et ultérieure de chaque patient. Un scanner ou une IRM 
cérébrale est nécessaire pour tous les patients ayant une suspicion d'AVC ou d'accident ischémique transitoire. Le 
scanner cérébral  reste aujourd’hui indispensable pour séparer une lésion hémorragique d'une lésion ischémique 
à la phase aiguë des infarctus cérébraux. Mais au-delà de la présence ou l'absence d'hémorragie intracrânienne 
(HIC), l’imagerie peut répondre à un certain nombre de questions quant à l’étendue de la lésion, son territoire, 
l’artère lésée et le mécanisme de l’AVC. Le choix de la technique dépendra de sa disponibilité et parfois des délais 
possibles de sa réalisation.

Mots clés : Accident vasculaire cérébral ischémique (AVCI), scanner cérébral, IRM

Summary

Brain imaging in the acute phase of stroke provides objective data which will be based on the immediate management 
and subsequent patient each. CT or MRI is necessary for all patients with suspected stroke or transient ischemic 
attack. The CT scan is now essential to separate hemorrhagic and ischemic lesion in acute cerebral infarction. But 
beyond the presence or absence of intracranial hemorrhage (ICH), the imagery can serve a number of questions 
about the extent of the injury, its territory, the injured artery and the mechanism of stroke. The choice of technique 
will depend on its availability and sometimes the delays to achieve it.

Keywords: Stroke, CT scan, MRI

Introduction

La prise en charge des AVC est aujourd’hui une 
urgence neurologique absolue. Quelle que soit la 
technique d’imagerie utilisée, l’examen doit être rapide 
(entre 10 et 20 minutes) et disponible 24 heures/24 
à proximité immédiate de l’accueil des urgences 
neurovasculaires, afin de ne pas retarder l'administration 
d'un thrombolytique intraveineux (time is brain).  

Une erreur dans le diagnostic pourrait priver le patient 
d'interventions efficaces ou exposer inutilement 
l'individu à des traitements potentiellement nocifs. En 
outre, le clinicien doit évaluer le pronostic des patients 
et décider du  traitement de prévention secondaire 
approprié. L’objectif essentiel est donc de déterminer 
une stratégie thérapeutique appropriée pour chaque 
patient. 

L'imagerie doit :

- Exclure un diagnostic différentiel et en particulier une 
hémorragie

- Etablir le diagnostic positif d'une lésion ischémique et 
en préciser la topographie et l'étendue.

- Préciser le niveau de l’occlusion artérielle.

- Déterminer le degré de la perfusion cérébrale.

- Apprécier le stade physiopathologique (lésion   
réversible ou irréversible) qui conditionne le pronostic 
et les solutions thérapeutiques.

- Préciser le mécanisme responsable: thromboiembolique 
ou hémodynamique.

Nous allons insister dans cette mise au point sur 
l’imagerie de l’accident vasculaire le plus fréquent : 
l’AVC ischémique.
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Scanner cérébral

Scanner cérébral sans injection de produit de contraste 

Le scanner cérébral est considéré comme le Gold 
standard  pour l'exclusion de l’hématome intra-
parenchymateux dans les situations aiguës. A la phase 
aigue, Le sang extravasculaire apparaît  hyperdense sur 
le scanner en raison de sa forte teneur en protéines [1]. 
La détection d’un hématome parenchymateux au scanner 
varie avec l'expérience de 73% à 87% [2]. Le scanner  
est aussi utile dans le diagnostic d'hémorragie sous-
arachnoïdienne (HSA). Sa sensibilité pour la détection 
de sang dans l'espace sous-arachnoïdien est d’environ 
90% dans les 24 premières heures suivant l'apparition 
des symptômes, mais diminue avec le temps [3]. Pour 
cette raison, un  scanner cérébral négatif nécessite 
la réalisation d’une ponction lombaire si l’HSA est 
fortement suspectée [4]. En outre, la suspicion d’une 
HSA  est une contre-indication à la thrombolyse, même 
si le scanner est négatif [5]. 

Le scanner cérébral permet de détecter les effets de 
l'ischémie sur le tissu cérébral. L'ischémie étant un état 
fonctionnel de la circulation sanguine anormale qui 
conduit d'abord à un œdème cytotoxique neuronal et 
endothélial, puis par la suite à un œdème vasogénique 
[6]. 

A la phase hyperaiguë (6 premières heures) 

Au cours de cette phase, des signes scannographiques 
précoces sont retrouvés chez 31 à 92% des patients [7]. 
Ces signes ont une valeur prédictive positive [VPP]  de 
87%. On distingue trois types :

Anomalies précoces  intra-vasculaires

elles sont représentées par le signe de l'hyperdensité 
vasculaire spontanée traduisant la présence d'un caillot 
intra-vasculaire d'origine thrombotique, ou le plus souvent 
d'origine embolique. L'occlusion de l’artère cérébrale 
moyenne (ACM) est la plus fréquente. Elle correspond 
à une hyperdensité spontanée, unilatérale apparaissant 
plus dense que l’ACM controlatérale, couvrant plusieurs 
millimètres dans le premier ou le deuxième segment de 
l’ACM, et non causée par une calcification vasculaire 
athéromateuse (figure 1). L'hyperdensité intra-artérielle 
peut aussi se rencontrer sur d’autres vaisseaux, notamment 

le tronc basilaire ou l’artère cérébrale postérieure (ACP) 
[8]. Ce signe est retrouvé dans 40-50% des patients avec 
un infarctus de l’ACM [8,9] et son absence n’élimine pas 
la présence d’un thrombus.

Figure 1: Coupe  scannographique axiale montrant une 
hyperdensité spontanée de l’ACM droite chez un patient 

présentant un AVC ischémique  sylvien droit

Figure 2: coupe scannographique axiale montrant un effacement 
du noyau lenticulaire gauche (flèches rouges) chez un patient 
présentant un AVC ischémique sylvien Gauche avec léger effet 
de masse sur la  corne frontale homolatérale (flèche blanche)
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Anomalies parenchymateuses  à type d’atténuation de 
contraste

Leurs localisation permet la distinction de plusieurs 
signes différents :

L’effacement du noyau lentiforme (ENL) correspond à 
une atténuation des contours précis de ce noyau, et de 
son intensité, qui peuvent varier en fonction du délai de 
réalisation du scanner (figure 2).

 L’effacement du ruban insulaire (ERI) apparaît comme 
une perte de définition entre la substance grise et la 
substance blanche de l'insula. 

L'effacement des sillons corticaux (ESC) se traduit 
par une modification de contraste du manteau cortical 
entraînant une perte de différenciation entre la substance 
blanche et la substance grise (figure 3). 

Dans les premières heures après le début de l'ischémie, 
l’atténuation de contraste est plus difficile à détecter 
quand elle intéresse la fosse cérébrale postérieure, ou 
lorsque le patient a des antécédents vasculaires multiples 
ou des zones de leucomalacie [10,11].

 

Figure 4 : coupe scannographique  axiale montrant une 
hypodensité cérébelleuse droite triangulaire paramédiane à 
sommet dirigée vers le quatrième ventricule (flèche blanche) 

correspondant à  un AVC ischémique de la PICA

Anomalies parenchymateuses à type d’effet de 
masse (brain swelling) 

Elles peuvent se traduire par une discrète compression 
de la corne frontale (figure 2), un effacement de la 
vallée sylvienne ou des sillons corticaux. Ces effets de 
masse localisés sont plus faciles à reconnaître en cas 
d’hypodensité franche. Ces signes précoces sont plus 
facilement détectés lorsqu’ils sont associés (figure 3).

Il est a priori impossible d’établir précisément une 
chronologie d’apparition de chacun de ces signes car 
leur délai d’apparition est plurifactoriel, sauf pour 
l‘hyperdensité spontanée de la sylvienne (lorsqu’elle 
est présente) qui précède tous les autres signes. En 
effet, ils dépendend notamment de la sévérité et de 
la localisation de l’ischémie et des possibilités de 
suppléances vasculaires. Ces signes précoces prédisent 
l’aggravation clinique secondaire, la localisation et  
le volume ultérieurs de l’ischémie mais ceci n’a été 
statistiquement significatif que pour la transformation 
hémorragique symptomatique.

A  la phase aigue (6 à 48 heures après l’AVC)

En TDM, les signes sont retardés par rapport à l’IRM. 
On rapporte une positivité de l’IRM de plus de 80% au 
cours des premières 24 heures versus 60% en TDM. La 
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Figure 3 : Coupe scannographique axiale montrant un effacement 
des sillons corticaux (flèches blanches) et du ruban insulaire  et 
du noyau lenticulaire du coté gauche comparativement  au côté 
droit  chez un patient  présentant un AVC ischémique gauche.
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sensibilité de la TDM est moindre en particulier pour la 
détection des lésions de la fosse cérébrale postérieure 
(FCP) , des infarctus lacunaires ainsi que des infarctus 
corticaux de petites tailles (12).

 L’infarctus se traduit par l’apparition d’une hypodensité, 
avec atténuation de la densité cérébrale d’environ 10 
unités Hounsfield, accompagnée de signes d’effets de 
masse sur les structures adjacentes. L’hypodensité 
répond à un territoire artériel précis permettant de 
reconnaitre l’artère lésée. Dans le territoire carotidien, 
on distingue les accidents vasculaires cérébraux de 
l’artère cérébrale antérieure (ACA) qui se traduisent 
par une hypodensité cortico-sous corticale rectangulaire 
para-sagittale antérieure (figure 5), et ceux de l’artère 
cérébrale moyenne (ACM) superficielle se présentant 
comme hypodensité cortico-sous-corticale rectangulaire 
respectant les noyaux gris centraux, profonde avec 
hypodensité des noyaux gris centraux ou totale associant 
ces deux dernières (figure 3). L’association des deux 
territoires de la cérébrale moyenne et antérieure 
correspond à l’infarctus carotidien (figure 6). 

Pour les infarctus du territoire vertébro-basilaire, on 
distingue les AVC I de l’artère cérébrale postérieure 
(ACP) correspondant à une hypodensité cortico-sous-
corticale rectangulaire parasagittale occipitale et ceux 

du cervelet (figure 4) ou du tronc cérébral. 

Figure 6 : Scanner  axiale montrant une association d’AVCI  
de l’ACA  (flèche rouge) et de l’ ACM (flèche blanche) et 
effet de masse sur le ventricule homolatéral  et la ligne 
médiane (flèche verte)  avec transformation hémorragique 
(flèche bleue)

Ces deux derniers restent mal explorés par  le 
scanner vu les artéfacts fréquents de la FCP. Les 
lésions ischémiques cérébelleuses correspondent à 
des hypodensités triangulaires à sommet dirigé vers 
le quatrième ventricule de localisation interne pour 
l’artère cérébelleuse postéro-inférieure (PICA) (figure 
4) et externe pour l’artère cérébelleuse antéro-inférieure 
(AICA).

En dehors des AVC territoriaux sus-cités, le scanner 
permet avec une sensibilité moindre, le diagnostic 
des lacunes (figure 7),  correspondant  à  de  petites 
hypodensités arrondies de grand axe inférieur 
à 15 mm. Ces derniers sont en rapport avec un 
mécanisme physiopathologique particulier qui est la 
microangiopathie. 

La présence de lésions ischémiques multiples, dans 
différents territoires vasculaires, souvent bilatéraux 
témoigne d’un mécanisme embolique sous-jacent 
(cardiopathie emboligène). Les AVC ischémiques 
des territoires jonctionnels sus-tentoriels superficiels 
se présentent comme  une hypodensité en bande à la 
jonction entre les deux territoires vasculaires, touchant 
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Figure 5 : Coupe scannographique axiale montrant une hypodensité 
liquidienne cortico-sous-corticale frontale rectangulaire 
parasagitale droite témoignant d’un AVC ischémique de l’artère 
cérébrale antérieure droite  
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la substance blanche et la substance grise, le plus 
souvent entre l’ACM et l’ACA. Les formes profondes 
se présentent comme  une hypodensité en « crayon 
» antéropostérieur du centre ovale, mais également 
des noyaux gris centraux (lenticulaires).  Les formes 
bilatérales surviennent lors d’épisodes d’hypotension 
sévère, d’insuffisance cardio-circulatoire ou 
d’hypoxémie prolongée. Les formes unilatérales font 
également intervenir des troubles hémodynamiques, en 
règle générale, associés à  une occlusion carotidienne 
ou une sténose serrée homolatérale. Les infarctus 
jonctionnels cérébelleux sont plus fréquents, ils 
correspondent à des lésions de petite taille à la limite 
entre les territoires des deux artères cérébelleuses 
postéro-inférieure et supérieure. Ils sont surtout en 
rapport avec des occlusions athéroscléreuses des artères 
vertébrales ou avec une hypocoagulabilité sanguine. Ils 
sont rarement dus à un bas débit systémique (13).

Le scanner cérébral permet en plus du diagnostic 
positif et parfois étiologique de l’AVC ischémique, une 
estimation pronostique en précisant l’étendue de la lésion 
et son effet de masse. Il permet également de  déceler 
la transformation hémorragique de l’infarctus et  d’en 
établir la gravité allant des simples pétéchies au véritable 
hématome collecté. La transformation hémorragique 
apparait sous forme d’hyperdensité spontanée au sein 
de l’hypodensité de l’infarctus (Figure 6).

Angioscanner

Les appareils de nouvelle génération permettent 
également après injection de produit de contraste iodé,  
de visualiser l'arbre vasculaire de la crosse aortique 
aux branches distales des artères intracrâniennes. 
Ceci permet de voir l’artère occluse responsable de 
l’infarctus mais parfois aussi de déterminer la pathologie 
causale au niveau des vaisseaux du cou et du cerveau 
(dissection artérielle, sténose carotidienne, anévrismes 
intracrâniens) [14]. En effet, cette technique d'imagerie a 
une sensibilité et une spécificité  élevées ( respectivement 
à 80-90% et 90-91%) pour l'identification des sténoses 
de l'artère carotide et la différenciation entre une 
subocclusion et une occlusion complète, presque aussi 
bien que l'angiographie conventionnelle, et mieux que 
l'échographie doppler des tronc supra-aortique [11,15]. 
L’angioscanner  a également une haute sensibilité (92-
100%) et spécificité (82-100%) pour la détection d'une 
occlusion intracrânienne et de thrombus dans les cas 

aigus. 

Scanner de perfusion

Le Scanner de perfusion permet une évaluation rapide 
non invasive quantitative de la perfusion cérébrale, 
et peut délimiter le noyau ischémique et la zone 
de pénombre ischémique [16,17]. Les images sont 
acquises pendant l'administration intraveineuse rapide 
d'un produit de contraste iodé non ionique. Il permet 
d’identifier les patients qui pourraient bénéficier d'une 
thrombolyse en montrant les zones d’hypoperfusion 
cérébrale. L’IRM cérébrale est plus sensible à cet effet.

Imagerie par résonnance magnétique (IRM) 
cérébrale

L'intérêt de l'IRM comme outil pour la gestion des 
accidents vasculaires cérébraux aigus ne réside pas 
seulement dans la capacité de cette technique à détecter 
des lésions ischémiques avec une grande sensibilité, 
mais aussi dans la précision de  l'étendue de la pathologie 
vasculaire cérébrale. Elle permet d’en déterminer la 
présence, la taille, la localisation, l'étendue et les effets 
de l'ischémie cérébrale aiguë, ainsi que d'identifier le 
tissu hypoperfusé à risque d'infarctus. Elle permet aussi 
de détecter ou d'exclure une hémorragie intracrânienne 
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Figure 7: coupe scannographique axiale montrant deux 
lacunes: thalamique droite et lenticulaire gauche (flèches 
blanches)
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avec une précision comparable au scanner [18]. On 
distingue aujourd’hui deux types de séquences en IRM:

• Les séquences dites “conventionnelles” dont le point 
commun est d’être réalisables sur tous les appareils IRM 

– Echo de spin ou écho de spin rapide (fast spin echo ou 
turbo spin echo selon les constructeurs) en pondération 
T1 sans ou avec injection de gadolinium ou T2

– Echo de gradient (T2*)

– Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR)

• Les séquences de diffusion-perfusion qui nécessitent 
une IRM de dernière génération équipée de technique 
d’acquisition en échoplanar et de gradients puissants à 
commutation rapide.

Les séquences “conventionnelles” pondérées en T2

Elles sont plus sensibles que le scanner à la phase aiguë 
d’un accident ischémique artériel, puisque 80 % des 
patients ont une IRM anormale alors que seulement 60 
% ont un scanner anormal dans les 24 premières heures. 
La séquence FLAIR est aujourd’hui la séquence de 
référence en pathologie ischémique aiguë pouvant êtres 
visibles bien avant la 8ème  heure (19). La séquence 
pondérée en T1 est beaucoup moins sensible au stade 
précoce que la séquence pondérée en T2. L’oedème 
intraparenchymateux apparaît en effet plus tardivement 
sous la forme d’un hyposignal. En pratique, on retrouve 
en IRM la sémiologie de l’ischémie cérébrale artérielle 
aiguë décrite en scanner :

– l’œdème cytotoxique : il se traduit par des anomalies 
de signal du ruban cortical (hypersignal en séquence 
pondérée au T2 et FLAIR (figure 9), hyposignal en 
séquence pondérée en T1, bien limitées, gyriformes, 
respectant une systématisation artérielle. Le classique 
effacement du ruban insulaire, décrit en scanner, est 
l’un des signes les plus précoces d’ischémie dans le 
territoire de l’artère cérébrale moyenne et se traduira par 
un hypersignal du ruban insulaire en écho de spin rapide 
T2 ou FLAIR. En cas d’ischémie sylvienne profonde, 
le classique « effacement du noyau lenticulaire » décrit 
en scanner donnera place à un hypersignal en séquence 
pondérée en T2 ou FLAIR, et à un hyposignal en 
séquence pondérée en T1.

– l’effacement des sillons: l’œdème cortical a pour 
conséquence l’effacement des sillons dans la zone 
ischémiée.

– l’occlusion artérielle : elle se traduira par un hypersignal 
intra-artériel sur la séquence pondérée en T2 ou FLAIR 
en raison de la disparition de l’hyposignal intravasculaire 
du au flux (flow void). Bien qu’inconstant, ce signe peut 
être observé immédiatement après l’occlusion artérielle. 
Les séquences pondérées en T2* (écho de gradient) 
permettent la détection de pétéchies hémorragiques qui 
sont fréquentes même au stade aigu dans le territoire 
sylvien profond. Ces pétéchies apparaîtront au stade 
aigu en hyposignal en T2* (figure 8) et modifieront 
l’hypersignal des images de diffusion.

L’injection de gadolinium n’est pas nécessaire au 
stade aigu sauf s’il existe un doute avec une lésion non 
ischémique, ou si l’on effectue une IRM de perfusion. 
Toutefois, si elle est pratiquée, elle montrera un 
rehaussement intravasculaire attribué à l’existence d’un 
ralentissement hémodynamique ainsi qu’un possible 
rehaussement méningé focal rapporté à une hyperhémie 
locale.

Avant la 24ème  heure, la prise de contraste intra-
parenchymateuse gyriforme est rare, mais possible.

La valeur pronostique des données de l’imagerie en 
séquences conventionnelles repose sur des études 
relativement anciennes. Le volume de la zone 
initialement infarcie mesuré sur les séquences pondérées 
en T2 est inversement corrélé au score clinique à 3 mois 
[7]. 
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Figure 8 : IRM cérébrale axiale séquence T2* avec 
transformation hémorragique d’un AVC ischémique 

sylvien droit avec transformation hémorragique
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La valeur pronostique de l’étendue de l’infarctus 
en séquence FLAIR n’a pas été étudiée à ce jour. 
En revanche, des études ont montré que la présence 
d’hypersignaux intravasculaires en séquence FLAIR 
dans le territoire ischémié était un signe précoce 
d’occlusion proximale du polygone de Willis, donc un 
facteur de mauvais pronostic et permettait de prédire 
l’existence d’une zone de pénombre ischémique. Ainsi, 
la présence d’hypersignaux intra-artériels en FLAIR 
permetterait de dépister les patients susceptibles de 
bénéficier d’une imagerie de perfusion [20].

L’imagerie de diffusion

Elle évalue la mobilité des molécules d’eau et permet de 
détecter précocement le dysfonctionnement cellulaire 
secondaire à l’ischémie. L’imagerie de diffusion dite 
« isotrope » permet de quantifier dans les milieux 
biologiques, l’amplitude moyenne des mouvements des 
molécules d’eau par le calcul du coefficient apparent 
de diffusion (ADC). À la phase aiguë de l’ischémie 
cérébrale, l’interruption du flux sanguin cérébral 
entraîne très rapidement, dès les premières minutes, une 
défaillance du métabolisme énergétique et des pompes 
ioniques transmembranaires. Il en résulte un afflux 
massif d'eau du secteur extracellulaire vers le secteur 
intracellulaire, à l’origine d’un œdème cytotoxique 
ou œdème intracellulaire. La diffusion de l’eau et 
le coefficient d’ADC sont effondrés dès la première 

heure après le début des symptômes en raison d’une 
restriction du volume extracellulaire. Ceci se traduit 
par un hypersignal en pondération diffusion (figure 
10) avec un ADC diminué [21]. Cette technique, 
aujourd’hui largement utilisée en pratique clinique, 
possède une excellente sensibilité (plus de 90 p. 100) 
pour la détection des lésions ischémiques aiguës. Il peut 
exister cependant des faux négatifs notamment lorsque 
l’infarctus est cortical et de petite taille ou lorsqu’il 
s’agit d’un infarctus lacunaire ou situé dans le tronc 
cérébral [22].
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Figure 10 : IRM de diffusion montrant  un hypersignal au niveau 
du bras postérieur de la capsule interne droite  témoignant d’un  
AVC   dans le  territoire de la choroïdienne antérieure droite.

Figure 11 : ARM montrant une occlusion proximale de l’artère 
sylvienne droite dans le cadre d’un AVC ischémique sylvien droite

Figure 9 : Coupe IRM coronal montrant un AVC ischémique 
sylvien gauche avec  transformation hémorragique
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L’imagerie de perfusion

Elle  fournit une information sur l’hémodynamique 
régionale cérébrale à l’échelle microvasculaire. La 
méthode la plus utilisée en pratique clinique est le 
«bolus tracking» qui nécessite l'injection et l'étude de 
la cinétique de passage d’un produit de contraste non 
diffusible dans le cerveau. Le produit de contraste 
utilisé, le chélate de gadolinium, possède une forte 
susceptibilité magnétique, responsable d’une diminution 
du temps de relaxation des protons. Ainsi, après 
injection intraveineuse en bolus, le gadolinium induit 
une chute de signal transitoire lors de son passage dans 
les capillaires cérébraux. 

Des séquences T2*, très sensibles à l’effet de 
susceptibilité magnétique, sont répétées toutes les 
secondes pendant une durée d’une minute afin de suivre  
la chute du signal induite par le passage du gadolinium. 
A partir de l’analyse de la courbe d’évolution temporelle 
du signal, plusieurs paramètres peuvent être obtenus 
reflétant l’hémodynamique locale : temps d’apparition 
du pic, temps de transit moyen (MTT), volume sanguin 
cérébral régional relatif (VSCr) et flux sanguin cérébral 
régional relatif (DSCr). En pratique, les cartographies 
habituellement utilisées pour apprécier l’hypoperfusion 
sont les cartes de temps d’apparition du pic et de MTT 
car les anomalies de perfusion y sont plus faciles à 
visualiser [23,21,24]. 

À la phase hyperaiguë de l’ischémie cérébrale, l’analyse 
conjointe de l’imagerie de perfusion et de diffusion 
permet d’identifier la zone à risque d’évolution vers 
l’infarctus (lorsqu’il existe un «mismatch» avec 
une zone d’hypoperfusion plus étendue que la zone 
de diffusion restreinte). Cette évaluation, couplée à 
l’analyse de l’ARM intracrânienne pour rechercher une 
occlusion vasculaire, permet de sélectionner les patients 
pouvant bénéficier d’une fibrinolyse.

L’angiographie par résonance magnétique (ARM)

reste la technique de choix pour rechercher une occlusion 
artérielle. Ainsi, des séquences vasculaires centrées 
sur le polygone de Willis, sont toujours réalisées en 
complément de l’imagerie morphologique. L’analyse de 
la perméabilité vasculaire est réalisée avec la technique 
en temps de vol 3D (ou 3D TOF pour «time of flight»). 

Cette séquence qui ne nécessite pas d’injection de 
produit de contraste (l’hypersignal vasculaire, est lié à 
un phénomène d’entrée de coupe), permet l’exploration 
de la partie proximale des vaisseaux intracrâniens, et 
précise le siège de l’occlusion artérielle (figure11) [25].

Conclusion
L’imagerie à la phase aiguë des AVC est indispensable 
en routine clinique, d’abord pour confirmer l’origine 
vasculaire du tableau neurologique, puis pour 
éliminer une hémorragie intracérébrale et par la suite 
pour sélectionner les patients pouvant bénéficier 
d’une thrombolyse intraveineuse. L’évaluation de la 
pénombre ischémique est, par ailleurs, un paramètre 
important à prendre en compte dans les protocoles 
thérapeutiques afin de déterminer les bénéfices et les 
risques des traitements évalués. L’IRM de perfusion 
diffusion et l’angioIRM constituent l’examen de 
référence pour l’exploration des AVC à la phase aiguë, 
mais cet examen est encore difficile d’accès et peut faire 
retarder la prise en charge des patients. Le scanner de 
perfusion constitue une alternative intéressante, mais la 
connaissance de la sémiologie scannographique fine au 
scanner cérébral sans injection de produit de contraste 
reste indispensable dans notre contexte.
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