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Objectifs 

• Développement récents en neuro-imagerie cérébrale 

 

• Connaitre les indications et les résultats des examens 
d’imagerie dans les principales pathologies 
rencontrées en neuro-réanimation 
– Vasculaires 

– Méningites et encéphalites 

– ADEM 

– PRES 

– Métaboliques : Gayet Wernicke, myélinolyse 
centropontique, Marchiafava Bignami 

– -anoxie cérébrale 

– … 
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Techniques d’imagerie 

• Radiologie conventionnelle 

• Scanner 

• IRM 
• Doppler 

• Angiographie (thérapeutique) 
 

• Contraintes propres aux patients de réanimation 
(IRM ++) 
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Scanner 
• Acquisition volumique rapide  

– quelques secondes (acquisition hélicoïdale) 

– Reformations multiplanaires 

– Post traitement souvent plus long 

• Étude du parenchyme et de l’os 
– Fenêtres de visualisation adaptés 

• Bonne détection des hémorragies récentes 

• Surveillance simple du patient 

• Exploration vasculaire : angioscanner et scanner 
de perfusion 

• Protocole « standart » et interprétation 
« relativement » simple 

• Examen irradiant 



Angioscanner artériel 

• Quelques secondes d’acquisition- 25 ml 

de PCI IV  - Million. Radiol 2012 

• Bilan HSA, hématomes 

 



angioscanner  

+ scanner de perfusion 

• Pathologie vasculaire : AVC 

ischémique, vasopasme  

• Tumeurs  

TTM rCBF 



Angioscanner veineux 

• Thromboses 

veineuses cérébrales 
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IRM 
• Examen de référence pour l’exploration du SNC 

• Exploration multiplanaire 

• Séquences multiples : analyse fine du 
parenchyme et de ses lésions 

• Bonne détection des hémorragies récentes et 
anciennes mais analyse limitée de l’os 

 

• Examen long, immobilité stricte 

• Protocole adapté à la demande clinique, à l’état 
du patient 

• Interprétation parfois complexe 

• Contre-indications (clips, valves, pace maker, 
corps étrangers oculaires …)  
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Les contraintes de l’IRM 
• Immobilité parfaite pendant les 

séquences (quelques minutes) 

• Patient peu accessible dans l’anneau 

de l’aimant  

 
• Champs magnétique intense: 

– Règles de sécurité fortes 

– Distance de sécurité : matériel 
ferromagnétique interdit 

• Matériel externe 

• Matériel interne (clips, valves, pace 
maker, corps étrangers oculaires …) 

– Contraintes importantes en 
neuroréanimation 

• Système de monitorage compatible 

• Plusieurs raccords pour les seringues 
électriques (placées à distance) 

• Installation longue (environ 30 minutes) 

 



Problème de compatibilité du matériel en IRM 

• Concerne le matériel métallique et électronique  
– Valves cardiaques, filtres cave, pacemakers … 

– Risque de déplacement, d’échauffement, de dysfonctionnement 

• « MR safe », « MR unsafe » et « MR conditionnal » 
www.mrisafety.com 

 

• 50-75% des porteurs de PM : indication d’une IRM au cours de 
leur vie  

• PM magneto compatibles “MR conditionnal”: IRM possible si 
nécessaire et non substituable par un autre examen mais sous 
contraintes: 
– IRM 1.5T 

– cardiologue associé à l’organisation de l’IRM 

– Dispositif commuté avant l’examen sur un mode « IRM compatible » 

– Surveillance des constantes hémodynamiques pendant l’examen 
 

 

 

http://www.mrisafety.com


Risques liés à l’IRM 

• Risques liés au champ magnétique (Pacemaker, 

corps étrangers féromagnétiques) 

• Risques liés à l’injection de chélates de Gadolinium 

– Allergie 

– Dépots de Gd   
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Fibrose néphrogénique systémique 

• Maladie récente 2006 
– Signes cliniques quelques jours à 

quelques mois après injection de 
chélate de gadolinium  

– Lésions cutanées (membres 
supérieurs, membres inférieurs et 
tronc) souvent prurigineuses  

– Trouble de l’extension des 
articulations 

– Possibles lésions systémiques 
(cœur et poumon), pronostic vital 
en jeu 
 

• Pas de traitement connu 
 

Insuffisants rénaux sévères (clearance de la créatinine < 

30 ml/min) = contre indication à l’IRM 

 





6 au 9 mars 2017 à Londres réunion du Comité pour l’Evaluation des 
Risques en matière de Pharmacovigilance (PRAC) de l’Agence 
européenne des médicaments (EMA)  
 
Les données animales et cliniques actuellement disponibles montrent que le gadolinium s’accumule dans 
les tissus, notamment le foie, les reins, les muscles, la peau et les os. Plusieurs articles de la 
littérature ont montré que le gadolinium s’accumule également dans le cerveau. En janvier 2016, après 
discussion de ces articles par le PRAC, et bien qu’aucun cas d’effet indésirable en lien avec ces dépôts 
dans le cerveau n’a été identifié à ce jour, le comité a jugé nécessaire de revoir attentivement ces 
données et le profil global de sécurité de ces produits de contraste. Par conséquent, le PRAC a 
démarré en mars 2016, en accord avec la Commission européenne (article 31), une revue des données 
disponibles sur l’accumulation du gadolinium dans les tissus et ses conséquences cliniques, afin de 
déterminer si celle-ci a un impact sur le rapport bénéfice/risque de ces produits utilisés pour 
l’imagerie IRM. 
 
En mars 2017, à l’issue de cette réévaluation, le PRAC a recommandé par mesure de précaution la 
suspension de l’AMM des quatre produits de contraste de type linéaire suivants : Omniscan®, 
Optimark®, Magnevist® en intra-veineux et Multihance® dans toutes leurs indications. Le PRAC a 
considéré que sur la base des études disponibles, et en dépit de données limitées sur les effets à long 
terme, il y avait suffisamment de preuve sur le risque d’accumulation du gadolinium dans le cerveau 
après injection des produits de contraste contenant du gadolinium lors des procédures d’IRM, et que 
les produits de type linéaire avaient une structure plus favorable à telle accumulation dans les tissus 
organiques. 
Les produits de type macrocyclique étant plus stables et ayant une propension à libérer le gadolinium 
inférieure, le PRAC ne recommande pas la suspension de leur AMM, mais demande à ce qu’ils soient 
utilisés à la dose la plus faible améliorant suffisamment les images pour permettre le diagnostic, et 
seulement lorsqu’une imagerie sans agent de contraste n’est pas adaptée. 

http://ansm.sante.fr/ 
 

http://ansm.sante.fr/


Séquences IRM 

• T1 : morphologie, hématomes, ± injection IV de 
gadolinium 

• T2 et Flair (« Fluid Attenuation Inversion 
Recovery ») : toute pathologie 

• T2* et SWAN : très sensible pour la détection 
des hématomes 
 

• Séquences vasculaires ARM avec ou sans IV 
gadolinium 
 

• Diffusion : détection précoce des œdèmes (AVC 
ischémique  en phase aigue +++) 

• Perfusion  
• Spectrocopie : renseignements métaboliques 

 



Séquence FLAIR 
Fluid Attenuation Inversion Recovery 

• Séquence T2 à « LCS noir »  
• Toute pathologie (très bonne détection des lésions 

proches du LCS) 
• Limites dans l’exploration de l’étage sous tentoriel 
 



En Flair le LCS anormal n’est plus noir… 
 

• Méningite bactérienne 
(hypersignal FLAIR dans les 
ESA) 

• Hémorragie sous 
arachnoïdienne (vallée 
sylvienne droite) 



Grande sensibilité des séquences T2 * et de susceptibilité pour 

la détection des lésions hémorragiques et des thrombi 

Ex. des lésions axonales hémorragiques post traumatiques  

FLAIR T2* 



Imagerie de susceptibilité magnétique 
SWI “susceptibility weighted imaging” 

 

• Très sensible 

• Vaisseaux 

• Hémorragies 

• Thrombus 



Imagerie du Thrombus en SWI 

• Thrombus artériel 

• Thrombus veineux (veines corticales) 



Séquences vasculaires ARM  

Sans injection Avec gado IV 

Artères 

3D TOF 
Polygone Willis 

Anévrismes, thromboses 

Fistules durales 

EFGRE 
Vx cou et intracrâniens 

Anévrismes, sténoses, 

thromboses 

Veines 
2D TOF 
Thromboses veineuses 

3D T1 
Thromboses veineuses 

Artères et 

veines 

3D velocity TRICKS (4D) 
MAV,Thromboses 

veineuses 



3D TOF « Time Of Flight » 
Temps de Vol 

• Thrombus  • Shunt artério-
veineux : fistules 
AV, MAV 

• Anévrismes 

 

• sans injection 

• Circulation rapide 

• Artères intracrâniennes 



ARM des artères cervicales (vaisseaux du cou) 

• Volume T1 avec 
injection de Gadolinium 
 

• Artères cervicales et 
intracrâniennes 
– Bonne corrélation avec 

l’angiographie 
conventionnelle 

– Sténose, occlusion, 
dissection 



EFGRE Gd IV Velocity 
sans IV 



ARM veineuse 
• 2D TOF 

veineux 

– Sans IV 

– Sinus 

veineux 

 

 

• 3D Gd IV 

– Sinus et 

veines 

corticales 

 



Thrombose veineuse sinus sagittal et sinus latéral droit 



TRICKS Séquence vasculaire dynamique 
artères et veines 

• 4D : 3D + temps 

• Acquisition volumique 
répétée au cours du 
temps après 
injection d’un bolus 
de gadolinium  

• Données dynamiques 
artères puis veines.   

 

• MAV, fistules, 
thrombophlébite… 

 



IMAGERIE DE DIFFUSION 

• Imagerie de diffusion des molécules d’eau 
extracellulaires 

 

• Au niveau des ventricules: la diffusion de ces 
molécules d’eau extracellulaires est libre 
(maximale) dans toute les directions (isotrope) 
 

• Au niveau du parenchyme cérébral: la diffusion 
de ces molécules d’eau est contrariée 
(diminuée) par  
– la présence normale de cellules et de fibres de 

substance blanche (diffusion anisotrope)   

– des conditions pathologiques (gonflement des 
cellules, augmentation du nombre de cellules, 
destruction des cellules ou des faisceaux …)  

 
 

 





Imagerie de diffusion 
 

• Séquence de diffusion  

– B 0 (T2) et B 1000 (diffusion 

proprement dite) 

– Recherche d’hypo ou d’hypersignal 

– Signal : effet diffusion mais aussi T2 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quantification de la diffusion 
moyenne dans l’espace: 
coefficient apparent de diffusion 
ADC 
– cartographie couleur 

– Valeurs relatives 

– ADC augmenté en % 

– ADC diminué en % 

 



Diagnostic de l’ischémie cérébrale en phase aigue 

FLAIR réalisé 
1h après le 
déficit 

Séquence 
Diffusion : 
hypersignal 

Cartographie 
d’ADC :  baisse 
du coefficient 
de diffusion 

Accident ischémique sylvien gauche en phase aigue 



Autres applications de la diffusion … 
abcès à pyogène 

Diminution de la diffusion 
dans le liquide purulent 



Tenseurs de diffusion DTI 
• Imagerie de diffusion dans différentes directions de l’espace 

• La diffusion des molécules d’eau extra-cellulaire est facilitée le long 
des axones, contrariée dans les autres directions (anisotropie de la 
substance blanche) 

 

Carte d’anisotropie, mesure de la fraction d’anisotropie FA, 
tractographie (reflet de l’organisation de la substance 

blanche, de la connectivité) 

Tractographie 







IRM de Perfusion 

• Courbe de passage du produit de 

contraste injecté (gado) 

• Pic correspond à l’arrivée du produit 

de contraste au niveau d’une région 

d’intérêt 

 

• 5 paramètres (valeurs relatives):  

– Délai (TA) 

– temps du pic (TTP) 

– temps de passage moyen (MTT) 

– aire sous la courbe (volume sanguin 

relatif rCBV) 

– flux sanguin rCBF : rCBV/MTT 

– Cartes paramétriques 

TA 

TTP 

MTT 



Cartographie de perfusion 

• Occlusion ACM droite 

• Carte paramétrique temporelle (TTP) 

• TTP allongé dans le territoire de l’ ACM droite par rapport à 
celui de l’ ACM gauche 



Mismatch  
Diffusion - Perfusion 

1. Diffusion : extension de l’infarctus 

(irréversible) 

2. Perfusion : extension de 

l’hypoperfusion (infarctus + 

ischémie réversible + oligémie) 

 

2-1 = « Mismatch » ~ pénombre 

• Pronostique : extension secondaire 

• Décision thérapeutique : indication de 

thrombolyse/ thrombectomie? 



De la pénombre à l’ischémie 

Heiss Rosner 1983 

DSC ml/100gr/min 

Tem
ps 

+3H +12H +24H 

10 

22-18 

14 
Ischémie irréversible 

Infarctus 
 

Ischémie réversible 
Pénombre 

Oligémie 

   Normal 
50-35 

60 

1H 

 
 Zone de pénombre 

– Evolution 

dynamique de du 

centre vers la 

périphérie avec 

le temps 

– La recanalisation 

permet la 

restauration de 

ces paramètres 

– Rôle des 

anastomoses 

 



Arterial Spin Labeling ASL 

• Technique d’IRM de perfusion sans 

injection 

• Étude du flux sanguin cérébral 

• Valeurs quantitatives absolues 

• Possibilité d’étude sélective de la 

perfusion  

 

• En évaluation clinique … 



Spectro IRM 

• NAA marqueur du 
fonctionnement neuronal 
– Diminué en cas de 

destruction neuronale 

• Créatinine marqueur du 
métabolisme énergétique 
aérobie des cellules 
cérébrales 
– Pic de référence  

• Choline constituant des 
membranes cellulaires 
– Augmenté en cas de 

prolifération gliale ou de 
processus inflammatoire 

• Lactates marqueur du 
métabolisme anaérobie 
– ischémie 

 

 

• Imagerie métabolique 

• Spectres de 

métabolites 



NAA effondré + Choline élevé : Tumeur de Haut Grade 

Cartographies métaboliques 2D 



Abcès à pyogènes (streptocoque et anaérobies) 

Acétate 

Alanine 

Lactate 

Acides aminés 

AA : pic le plus spécifique d’abcès 

Intérêt de la spectroscopie en 

complément de la diffusion 



IRM fonctionnelle / IRM d’activation 

• Observation en temps 
réel des variations 
d’oxygénation sanguine 
locale : effet BOLD 

• Imagerie d’activation: 
différence de signal 
activité/repos 

• Activités motrices, 
langage, mémoire 



Traumatismes crâniens 
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43 ans, polytraumatisme par AVP  
• Sédatée, intubée, ventilée - Pneumothorax, traumatisme 

crânien, traumatisme cervical, fractures côtes 
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J3 



50 Dissection carotidienne cervicale bilatérale 



• Tristan 18 ans - AVP en moto  

• Fracture ouverte de jambe 

• Hématome extra-dural droit sur fracture du crâne.  

• Fracture orbitaire droite et fracture de la base du crane 
irradiant au canal carotidien droit 

• Exophtalmie droite avec ophtalmoplégie complète 



Scanner et 

angioscanner 

19/10/2009 



• Fracture sphénoïdale 

• Exophtalmie pulsatile 

• Souffle systolo-diastolique 

• Fistule carotido-caverneuse 
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Accident de moto G3 

Évolution à 1 an état végétatif 
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Traumatismes crâniens graves 

• Scanner cérébral = examen de référence pour le bilan 
lésionnel au stade aigu  
– Sans injection 
– Avec la charnière cervico-occipitale 
– ± rachis cervical avec C7-T1 
– Fenêtre os et parenchyme 
– HED, HSD, engagements … 
– +/- intégré au scanner corps entier dans le cadre d’un 

polytraumatisme 
 

• IRM  
–  bilan lésionnel précis mais peu utilisée en pratique  

• Lourdeur du transport des patients intubés ventilés 
• Surveillance et accès au patient 
• Durée importante de l’examen IRM 

– Installation 
– Séquences longues 

– Intérêt pronostique dans les traumatismes crâniens graves 
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Facteurs de mauvais pronostic dans les TC graves  

• IRM conventionnelle 
– Lésions axonales diffuses 

– Volume lésionnel élevé 

– Lésions axonales du tronc cérébral  

– Atteinte bilatérale de la protubérance 

– Lésions postérieures du tronc cérébral 

– Atteintes étendues du corps calleux 

 

• Intérêt des séquences « quantitatives » IRM 
– Imagerie en tenseur de diffusion: anomalies de la connectivité  

Clinical review: prognostic value of magnetic resonance imaging in acute 

brain injury and coma. Weiss, Galanaud, Carpentier, Naccache, Puybasset. 

Critical Care 2007 



Intérêt prédictif  

de l’IRM en tenseur de diffusion  

dans les traumatismes crâniens sévères 
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Imagerie du 

Coma 



43 ans Retrouvé à 6h30  

en arrêt cardio-respiratoire 



• Femme 26 ans hydatidose abdominopelvienne 

• Rupture du kyste du segment VII hépatique: arrêt 

Cardio Circulatoire sur choc anaphylactique. 

• Reprise d’une activité cardiaque, après 30 mn de 

réanimation. 



IRM cérébrale à 24h: lésions étendues et symétriques 

corticales et des noyaux gris en diffusion … 

Lésions anoxo-ischémiques de mauvais pronostic 



• Lésions bilatérales 

• Nécrose neuronale sélective (neurones plus sensibles 
à l’hypoxie que la substance blanche) 
– Nécrose laminaire corticale 

• Structures néocorticales plus vulnérables 
– Noyau caudé, putamen 

 

• Lésions évolutives (œdème … lésions cortex et NGC 
… atrophie)  

• Intérêt de l’IRM de diffusion pour détecter des lésions 
précoces + 
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 suivi prospectif de 39 patients  
 

• Atteinte en diffusion du cortex + noyaux gris centraux dans les 5 jours 
suivant arrêt cardiaque corrélé avec une évolution défavorable 

• L’absence d’anomalie en diffusion est le plus souvent corrélé à une 
évolution favorable mais pas toujours  
 



• Scanner performant (16 détecteurs au moins) 

• Injection IV  

• Plusieurs acquisitions de moins de 15sec 

• Dernière acquisition à plus de 60 sec 



• Absence de retour 

veineux profond 

(veines cérébrales 

internes) +++ 

 

• Difficultés: 

– Hématomes 

profonds 

– Volet décompressif 
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• 54 patients en coma végétatif ou état de 
conscience minimal (Cambridge, Liège) 

• 2 objectifs 
– Développer un code de communication basée sur 

l’activation cérébrale en IRMf 

– Aider à différencier les comas végétatifs des états de 
conscience minimale 

• IRM fonctionnelle 
– 2 tâches :1 motrice et 1 spatiale -> code de 

communication 



71 

• Imaginer une activité motrice (jouer au tennis): jaune et rouge 
• Imaginer un activité d’orientation spatiale (se promener dans sa 

maison) : vert et bleu 
• Signes de contrôle de l’activité cérébrale : 5 patients dont 4 

supposés être en coma végétatif 
– Code de communication développé chez 1 de ces patients 
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Code de communication développé chez 1 de ces patients 
 



Pathologie 

vasculaire 
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HSA par rupture d’anévrisme 
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Le scanner est positif dans > 90% des cas … le 

premier jour puis se normalise en quelques jours  

J0 J8 J3 



Intérêt de l’IRM si le scanner est 

négatif 

• Céphalée brutale il y 5 jours  

• Scanner normal / HSA en FLAIR 
76 



Ischémie cérébrale retardée 

• Survient plus de 48h après HSA et non liée 
au traitement (def cf Vergouwen Stroke 2010) 

• Principale cause de morbi-mortalité 

• Corrélée à l’importance de l’HSA dans les 
citernes et les ventricules 

• Le vasospame est un mécanisme important 
mais pas le seul (microthrommbi, 
vasoconstriction de la microvascularisation, 
inflammation, dépolarisation corticale 
prolongée) … 

Mise au point : Mounier et al. Anesth Reanim 2016 



Lésions corticales 
• Se développent indépendamment de tout spasme 

angiographique  

• plus précoces,  en relation avec le sang dans les sillons 

• “cortical spreading ischemia” 



Femme 57 ans grade 2 WFNS Fischer 3 



Hémiplégie gauche à J9 





• Angioplastie M1d + milrinone perfusions IA avec relai IV 

• Évolution favorable 



Scanner sans IV 

ARM 

T2* Diffusion FLAIR 



Syndrome de vasoconstriction 

réversible 

SVCR 

Facteur précipitant : ici vasoconstricteurs nasaux 

Coup de tonnerre, répétées, rapprochées  

HSA (<30%) , HIP (<20%),  

ischémie 

Toujours,  parfois retardées 

Régression clinique (1 mois) et IRM (<3 mois) 
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AVC ischémique aigu 

• Diagnostic d’AVC aigu : IRM de diffusion +++ 

• Diagnostic d’occlusion artérielle 
(angioscanner ou ARM) 

• Traitement de référence de l’AVC ischémique 
aigue par occlusion artérielle: thrombolyse IV 
à l’aide de rTPA dans les 4,5h 

• Thrombectomie mécanique pour l’occlusion 
des artères proximales dans les 6h 
– Seule ou en complément de la thrombolyse IV 



Thrombectomie mécanique avant 2015 

•  Avant 2015 : 3 essais clinique randomisé : résultats neutres sur le 
pronostic clinique  
– Explications possibles: délais de TM trop longs, sélection non optimale 

des patients, utilisation de systèmes de retrait de 1ère génération (avant 
les stent retrievers) 
 

•  en 2015 :  6 essais randomisés positifs 
1. The multicenter randomized clinical trial of endovascular treatment for acute 

ischemic stroke in the Netherlands MR CLEAN 

2. The extending the time for thrombolysis in emergency deficits-intra-arterial 
EXTEND-IA 

3. The anterior treatment for small core and anterior circulation proximal occlusion 
with emphasis on minimizing CT to recanalization times ESCAPE trial 

4. The solitaire with the intention for thrombectomy as primary endovascular 
treatment SWIFT PRIME trial 

5. The randomized trial of revascularization with solitaire FR device versus best 
medical therapy in the treatment of acute stroke due to an anterior circulation 
large vessel occlusion presenting within eight hours of symptom onset 
REVASCAT 

6. THRACE study 

 
 

 
 



• Pronostic fonctionnel significativement 
meilleur avec la thrombectomie mécanique 
pour les patients avec : 

– Une occlusion d’une artère proximale: OR 2.90 

– Un traitement combiné IV rtPA / MT: OR 2.07 

– L’utilisation de stents retriever: OR 2.39 

 

• Analyses en sous groupes 

  

Badhiwala, JAMA, Nov 2015. Meta-analyse de 8 essais : SYNTHESIS, 

MR RESCUE, IMS III, MR CLEAN, ESCAPE, EXTEND-IA, SWIFT 

PRIME, REVASCAT 

MT: 1313 patients – rTPA seule: 1110 patients 



Thrombectomie mécanique dans l’AVC aigue par 

occlusion d’un gros vaisseau  
• Traitement endovasculaire 

• Extraction d’un thrombus occluant une artère proximale à l’aide 
d’un système de retrait adapté “stent retriever” introduit par voie 
artérielle pour reperméabiliser cette artère 



Poursuite des études … 

• Technique de thrombectomie 

– Anesthésie générale vs sédation consciente 

– Techniques d’aspiration …. 

 

• Sous groupes de patients 

– > 80 ans 

– Occlusions de l’artère basilaire 

– Occlusions en tandem 

– AVC du réveil, AVC de plus de 6h …: sélection 
par l’imagerie avancée (évaluation de la 
pénombre, de la collatéralité par IRM)? 

 



Technique d’aspiration 

• Validé par l’étude ASTER JAMA 2017 

• Seule ou avec stentretriever 







Basilar artery occlusion 

• High mortality and morbidity rates 

• Benefit of mechanical thrombectomy 
highly probable but not proved in 
randomized clinical trials (not enough 
cases) 

 

• BASICS Basilar Artery International 
Cooperation Study 



F 43 left hemiparesia and loss of consciousness in front of her doctor 



• Thrombectomie mécanique 
dans les 3 heures 

• mRS 1 à 3 mois 
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• L. Claire 15 ans, DNID, céphalées aigues depuis 48h 

• Troubles de la conscience, hémiparésie G (4/5) 
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• Thrombose veineuse profonde 

• Évolution favorable sous héparine 
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• F. romuald 24 ans. Leucémie aigue sous L asparaginase 

• Thrombose étendue sinus sagittal supérieur, lésions 
veineuses hémorragiques, pas de réponse à héparine 

• Aggravation clinique : coma aréactif, absence de réflexe 
cornéen, glascow3 
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Thombolyse et thrombectomie du SSS 

Évolution favorable, régression des troubles de la 

conscience, pas de déficit 



Medel R et al: A review of therapeutic strategies for the managment of 

cerebral venous sinus thrombosis. Neurosurg Focus, 2009 

Ne jamais baisser les bras ! 

Outcome of a 
cohort of 
severe 
cerebral 
venous 
thrombosis 
2016 



Divers … 



40ans, maladie de Crohn. Troubles de la conscience  



Autre patient 
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Encéphalopathie de Gayet-Wernicke 

• Rare mais fréquence probablement sous estimée 
– Thèse de E Carré 2017: 12 cas entre 2006 et 2015 dont 

5 en réanimation  

• Alcoolisme chronique et/ou malabsorption 
(vomissements répétés, gastroduodenectomie…) 

• Carence en thiamine 

• Triade clinique (inconstante …) 
– Troubles oculomoteurs  

– Ataxie cérébelleuse 

– Confusion ou troubles de la vigilance pouvant aller jusqu’au coma 

• IRM +++ 

• Thiamine IV 

• Évolution +/- favorable (Sd de Koraskoff) 
 



51 ans en cours de sevrage alcoolique, 

troubles de la vigilance puis coma 
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Myélinolyse centro et extra-pontique 

• Démyélinisation osmotique 

• Hyponatrémie corrigée trop rapidement 

• Troubles de la conscience, 
quadriparésie, dysarthrie, dysphagie, 
paralysies oculomotrices 

• Lésions en IRM +++ 

– Protubérance +++ 

– Noyaux gris, thalamus, capsules 
(symétriques) 

 



66 ans en l’espace de 12 heures : diarrhées aigues, hyperthermie, puis 

état de mal épileptique avec majoration rapide des symptômes avec 

troubles de la conscience GCS 3 sans signe de focalisation 

 





Méningo-encéphalite herpétique  
– Lésions temporales internes, 

frontobasales et insulaires souvent 
bilatérales asymétriques 

– Prises de contraste gyriformes 
corticales 

– Hypersignal diffusion avec ADC 
bas 

– +/- Évolution vers des lésions 
nécrotico-hémorragiques 
bilatérales 



54 ans J45 d’une greffe cardiaque 

troubles de la conscience et état de mal épipetique 



PRES syndrome  

(encéphalopathie postérieure réversible) 

Entité clinique stéréotypée: 

 Céphalées 
Troubles visuels 
Crise épilepsie 

 

Contextes très évocateurs: 

 Eclampsie 
HTA 
Traitements immunosuppresseurs ou 
antimitotiques : ciclosporine, tacrolimus... 



Contrôle à 3 mois 



Merci de votre attention 
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