
  

IRM aide à la décision thérapeutique  
observations illustratives 



  

MCA malignant infarct: no benefit of t-PA
DEFFUSE, Albers  Ann Neurol, 2006



  

H2. MRI may predict malignant infarct 
Large area on DWI (B) with acute MCA occlusion

With low CBF  and decreased CBV  



  

Actylise et Vidal 
• Contre-indications complémentaires dans l'indication 

d'accident vasculaire cérébral ischémique à la phase 
aiguë : 

• Symptômes d'accident vasculaire cérébral ischémique 
apparus plus de 3 heures avant l'initiation du traitement 
ou dont l'heure d'apparition est inconnue.

• Déficit neurologique mineur ? Quel score! ou symptômes 
s'améliorant rapidement avant l'initiation du traitement.

• Accident vasculaire cérébral jugé sévère cliniquement 
(par exemple NIHSS > 25) et/ou par imagerie.



  

PWI  defect sans lésion en DWI   (3- 5% des patients) CHO et al Stroke 2009PWI  defect sans lésion en DWI   (3- 5% des patients) CHO et al Stroke 2009
Patients fluctuants NIHSS entre 0 et 2 au moment du traitement après l’IRMPatients fluctuants NIHSS entre 0 et 2 au moment du traitement après l’IRM
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MRI et aphasie mineure NIHSS: 1, 
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Hémiparésie ataxique NIHSS :2, ARM occlusion basilaire incertaine
Lésion minime en DWI mais hypoperfusion massive ( Cho et al 2009) 



  

Avant rtPA
6H30

Après  rtPA

MRI CLOCK Au-delà de la fenêtre thérapeutique



  

Perfusion avant rtPA Après  rtPA



  

DWI avant  rtPA DWI après rtPA



  

PLACE DE L’ANGIO-SCANNER
EN URGENCE

Intérêt surtout  pour la détection des occlusions des gros troncs 
arteriels (ACI, M1,M2,



  

Infarctus profonds (20 à 30% 
des AIC)  au-delà des limites 
du scanner de perfusion absence 
d’occlusion visible ou d’anomalie 
de la perfusion meilleure réponse 
au traitement thrombolytique (NINDS 1995)
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Acute hemorrhagic transformation of brain infarct , Nighoghossian et al Stroke 2002

H 2H30 
after symptoms
onset

H12



  
Fisher & Caplan Neurology 1971

Small vessels disease  atheroma: High resolution MRI



  

IRM T2
Infarctus laterobulbaire 
Syndrome de Wallenberg



  

T2*:Cortical CVTT2*:Cortical CVT



  

Amyloid angiopathy



  

Thrombolysis in Stroke Mimics
Frequency, Clinical Characteristics, and Outcome 

David T. Winkler,Stroke 2009

• Among 250 patients, 243 (97.2%) had strokes and 7 
(2.8%) were mimics. Seizure was the most frequent 
diagnosis among mimics. 

• There was a trend toward lower National Institutes of 
Health Stroke Scale scores in mimics (9.9±4.2) 
compared with strokes (13.7±5.4; P=0.06). 
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