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Ischémie Cérébrale: 

 
 

Insuffisance d’apport d’oxygène et de 

glucose par la circulation cérébrale, 

responsable d’une souffrance du tissu 

(neurones et autres cellules), de symptômes 

neurologiques d’installation aigue et d’un 

risque d’infarctus 

 



Imagerie de l’ischémie cérébrale: 

pourquoi faire ? 

• Diagnostic: ischémie ou hémorragie ? Sous-type 

d’AVC ischémique 

 

• Physiopathologie: comprendre les mécanismes 

pour déterminer des pistes thérapeutiques 

 

• Pronostic: risque de décès, de récupération 

 

• Thérapeutique: indications, sélection de la 

thérapeutique la plus adaptée au patient 

 



Angiographie conventionnelle (1950) 

La présence de ‘bonnes collatérales’ prédit un infarctus cérébral plus petit, un meilleur 

pronostic clinique (même sans traitement), et une meilleure réponse à la thrombolyse 

(recanalisation plus fréquente) 
(Fieschi, Bozzao et al, 1989; von Kummer et Hacke, 1992) 



Bozzao et al, J Neurol., 1989 

Recanalisation spontanée  

Admission 48 heures  

Pas de visualisation du parenchyme cérébral  



1 mois 

4 heures       

infarctus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Tomodensitométrie X (« scanner ») 

1974 



Pas de visualisation de la perfusion tissulaire 



Données difficilement interprétables car: 

- 2D 

- pas d’information fonctionnelle  

Olsen TS et al, Stroke, 1983, 1984 

Cartographie 2D de la perfusion cérébrale par injection 

 intra-carotidienne de 133Xe (1978) 



Tomographie par émission de positons (TEP): 1980 
15O chez un sujet sain 

Débit sanguin cérébral (CBF) Volume sanguin cérébral (CBV) 
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Pénombre ischémique: critères 

opérationnels  

• Volume de pénombre corrélé au déficit 

neurologique aigu 

• Devenir imprévisible: nécrose ou survie 

• Peut être sauvé de l’infarcissement si 

rapidement reperfusé 

• Fraction qui survit prédit la récupération 

neurologique  

• Seuils de perfusion bien déterminés  



Foyer ischémique (« core »): critères 

opérationnels  

• Tissu irrémédiablement détruit 

• Volume corrélé au déficit neurologique aigu 

• Prédit le volume d’infarctus et le déficit 

neurologique final 

• Evolution spontanée: extension dans la 

pénombre 



Touzani et al, Stroke 1995 

Occlusion sylvienne permanente chez l’animal          

TEO 



Effects of 6h reversible MCAo in the baboon 

OEF 
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Pre-MCAo    MCAo + 1h       + 4h        Reperf. + 1h    + 24h           + 21d     
Touzani et al, Brain Res., 1997 

Occlusion sylvienne temporaire (6 h) chez l’animal       

TEO 



Core 

Pénombre 
(CBF<20mls/100g.min) 

Modèle core/penombre 
(Symon et al, Jones et al) 

Pénombre sauvée de l’infarcissement 

Explique la récupération neurologique précoce 

Tissu 

symptomatique 



Heiss et al., J CBF Metab. 1998; 18:1298-1307 

Before thrombolysis After thrombolysis Late MRI 

Pénombre sauvée par thrombolyse iv 
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Durée de la pénombre ? 

 
Chez certains patients une 

pénombre étendue est 

encore présente 16h  

 après le début clinique 

Implication: fenêtre thérapeutique prolongée  
chez ces patients 
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Hours after stroke onset 
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Baron et al, CVD, 2013 

Marchal et al, Stroke, 1996 



La pénombre est-elle présente 

chez tous les AVC sylviens aigus 

au moment de l’examen TEP ? 



 Hétérogénéité des profils physiopathologiques 

Core étendu 

 

  CBF               CMRO2 

Très bon prédicteur de mauvaise  

réponse clinique et d’hémorragie  

symptômatique post thrombolyse, 

et aussi d’oedème malin 



Hyperperfusion spontanée 

 

  CBF          CMRO2 

Excellent prédicteur de très bonne récupération spontanée  

Scanner à 1 mois 

(pas de Tt) 



Imagerie de perfusion pour guider la prise en 
charge >4.5hrs et sélectionner les patients pour 

les essais thérapeutiques 

 Core étendu                Reperfusion spontanée           Pénombre étendue 

                                                 

 Thrombolyse/ 

      thrombectomie  

Thrombolyse inutile 

Pas de thrombolyse 
Craniectomie précoce ? 

Quelle modalité en pratique clinique ? 



Imagerie vasculaire, de la pénombre et 

du core en pratique clinique 

• IRM: protocole rapide: diffusion, 

Angiographie TOF, T2*, perfusion: 5-6 min 

 

• Scanner: sans contraste, contraste iodé 

pour angiographie et perfusion: ~5 min 



Angiographie IRM et T2* (1995) 



Imagerie de diffusion 
• Restriction de diffusion: oedème cytotoxique dû à une 

ischémie sévère 

• Peut être présente dès 10 min 

• Positive dans ~90% des AVC ischémiques 

• Peut s’étendre au cours des premières heures si pas de 
reperfusion 

• En pratique représente le core  



Imagerie de diffusion et de perfusion  

DWI/PWI ‘mismatch’ 

Le mismatch représente-t-il la pénombre, c’est-à-dire le 

tissu qui sans traitement va évoluer vers la nécrose? 



Donnan and  

Davis, Lancet 

 Neurol, 2002 

Mismatch représente la pénombre 

(validation au moyen de la TEP) 



 IRM diffusion/perfusion 

lesion DWI, PWI normal 

= reperfusion spontanée 

Core étendu 

Diffusion Perfusion (MTT)   

Pénombre sans core étendu: ‘target 

mismatch’  



Imagerie vasculaire, de la pénombre et 

du core en pratique clinique 

• IRM: protocole rapide: diffusion, 

Angiographie TOF, T2*, perfusion: 5-6 min 

 

• Scanner (2000): sans contraste puis 

contraste iodé pour angiographie et 

perfusion: ~5 min. 

   Validé par comparaison à l’IRM 





Imagerie de la perfusion dans l’AVC aigu 

• Présence d’un ‘target mismatch’ prédit une excellente 

réponse à la reperfusion 

• Core étendu prédit non-réponse ou hémorragie 

• No-mismatch profile: pas de réponse 

• Utilité en clinique quotidienne ? Etudes randomisées en 

cours 

• Imagerie de perfusion déjà utilisée pour sélectionner les 

patients dans 3 essais randomisés:  

- tenecteplase vs t-PA (Parsons et al, NEJM 2012): 25 pts par bras ont 

suffit 

- thrombectomie: EXTEND-IA et SWIFT-PRIME : taille d’effet 

le plus élevé de tous les essais; sélectionne les meilleurs 

candidats.  



Approches nouvelles ou en 

développement 

• Susceptibility Vessel Sign en IRM T2*: pénombre ? 

• IRM de perfusion sans injection de produit de contraste: 

Arterial Spin Labelling (ASL) 

• MR-TEO et MR-CMRO2 

• pH tissulaire, lactate: Spectroscopie IRM 

• Imagerie de la collatéralité (IRM, scanner) 

• Imagerie de la perméabilité de la BHE (IRM, scanner) 

• Hypoxie tissulaire (TEP) 

• Imagerie de la mort neuronale sélective et de 

l’inflammation post-ischémique (TEP) 



Conclusions 

• L’imagerie de l’ischémie cérébrale a permis ces 30 dernières 

années une compréhension approfondie de la physiopathologie 

de l’ischémie cérébrale et des facteurs qui conditionnent le 

devenir du tissu et la réponse à la reperfusion 

 

• Ces progrès ont permis une révolution dans la prise en charge 

de l’AVC aigu: la reperfusion la plus précoce possible est le 

meilleur traitement; mais peut être bénéfique jusqu‘à 8h et plus 

chez certains patients, et néfaste chez d’autres 

 

• Utilisée en routine dans de nombreux centres pour sélectionner 

les patients pour les différents types de traitements hors t-PA IV 

 

• Utilité non encore formellement démontrée par essais 

randomisés 



ASL CBF DSC CBF DSC MTT 

Substituts à l’IRM diffusion/perfusion:  

Arterial spin labelling 



Lee et al, Ann. Neurol., 2003 

Imagerie de OEF et CMRO2 par IRM BOLD T2* 

T2’ 

Geisler, B. S. et al. Stroke 2006;37:1778-

1784 
Revue dans Jensen-Kondering et Baron; Stroke; 2012 
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N.A.Lassen, Clin.Pharm., 1990 

Penumbra threshold ~ 20mls/100g/min 

(i.e., ~ 40% of normal flow) 

 

 

Infarction threshold? 



penumbra 

core 

Relationship with admission neurological deficit 

penumbra 

core 

 NIHSS Score 20 NIHSS Score 20 



Core 

Penumbra 

Oligemia 

Autoregulated only 

Acute proximal MCA occlusion 



Heiss, Stroke 1992 

 

 

Pénombre = tissu symptômatique mais encore viable 

 

Infarcissement évité si tissu rapidement reperfusé 



Penumbra 

 

1 min 30 min 

2 h. 3 h. 

1 h. CORE 

Oligemia 

   6h 

Growth of the Core after permanent MCA occlusion 

JC Baron, Cerebrovasc. Dis., 1999 



Olsen TS and Lassen NA, Stroke, 1983 



Olsen TS and Lassen NA, Stroke, 1983, 1984 



Figure 2. Intracranial arterial collateral circulation in lateral (A) and frontal (B) views.  

David S. Liebeskind Stroke. 2003;34:2279-2284 

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved. 





Artères lepto-meningées 
Anastomoses piales 



100 

20 40 60 80 

80 

60 

40 

20 

0 

time from symptom onset (hours) 

 del Zoppo, Thrombosis and Haemostasis, 1997;78:183-190 

Fréquence de la recanalization spontanée 
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Furlan M et al, Ann Neurol 1996;40:216-226 



     Unpredictable fate of the penumbra       

CMRO2 CBF OEF Late CT 

Late CT CBF CMRO2 
OEF 
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Furlan et al, Ann Neurol 1996;40:216-26 

Survie spontanée de la pénombre et récupération neurologique 



Muir, Baron et al, Lancet Neurol. 2006 

Core 

Penombre 
(CBF<20mls/100g.min) 

Oligémie 
(CBF>20mls/100g.min) 

Tissu 

symptomatique 

Tissu 

asymptomatique 

Modèle pénombre/core (Symon et al, Jones et al) 



Le volume de Core prédit le volume 

d’infarctus final 

Furlan et al, Ann. Neurol. 1996, Marchal et al, Brain, 1999 



Large DWI lesion predicts risk of malignant 

MCI stroke  

Within 6 hrs, the prespecified threshold of a DWI lesion  

volume >82 ml predicted MMI with high specificity (0.98), but sensitivity 

 was low (0.52). 

Thomalla et al, Ann. Neurol., 2010 



Can MR help predict risk of sICH ? 

• DWI size: yes 

• Leukoaraiosis: yes 

• Microbleeds: no 

(Singer, Ann. Neurol. 2008) 



Takasawa et al, Stroke, 2008 

L’IRM de perfusion est-elle fiable ? 

Comparaisons IRM et PET 

- L’IRM de perfusion produit des cartes raisonnablement fiables pour 

application dans l’AVC aigu 

- Le seuil de TMax pour identifier le seuil de pénombre (CBF = 20 

mls/100g.min) se situe entre 5 et 6 secondes 

- Le seuil utilisé dans DEFUSE et EPITHET (TMax > 2s) trop 

permissif, oligémie incluse dans le mismatch, sur-estimation du 

nombre de patients avec mismatch et du volume de mismatch 

MTT MTT DWI 

PET MR MR 

MTT  IRM MTT  TEP 

Takasawa et al, Stroke, 2008; Zaro-Weber et al, Stroke, 2010a, 2010b 



Corrélations cliniques avec seuil 

validé 

Alawneh et al, Brain, 2011 
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Albers et al, Ann. Neurol. 2006 

Malignant profile: DWI lesion >100ml and/or PWI lesion (TMax >8s) > 100ml 

Target mismatch profile 

DEFUSE 



Collatéralité et Recanalisation  

après TIV seule 

• Une étude: Von Kummer et Hacke, 1992 

– 32 patients AIC ACM (ACI, M1, M2) < 6h 

– Artério avant TIV pour évaluer le site de l’occlusion 

– TIV (100mg  sur 90 min pour tout le monde) 

– Contrôle artério à la fin de la TIV (90min) 

Grade 0-1 vs grade 2: p<0.05 
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Réseau artériel collatéral 

Pas de recanalisation

Recanalisation



Menon et al, AJNR, 2012 

Evaluation des collatérales piales par angioscanner 



 
• Asymmetrical cortical vessels on 

T2*/SWI 

• Sensitive to both penumbra and oligemia 

(Legrand, AJNR 2014) 

Imaging surrogates of penumbra (cont’d) 

 
• Collaterals 

• Correlate well to mismatch volume 
(Campbell, JCBFM 2013) 

• Bonne collatéralité prédit boone réponse à t-PA  

• Adds to, but does not replace predictive 

value of mismatch (Miteff, Brain, 2009) 
Baron, UKSF 2014 


