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DEFICIT NEUROLOGIQUE BRUTAL 

Est-ce un AVC ?

DEFICIT 
APPARITION BRUTALE

FOCAL COMPATIBLE AVEC UN TERRITOIRE VASCULAIRE

OUI

AVC JUSQU’À PREUVE DU CONTRAIRE

HEURE DE DEBUT < 6 heures ?
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OUI

EN MOINS DE 2 MINUTES DANS LE MEME TEMPS 

COMMENT VA LE PATIENT ?



OUI

DEFICIT 
APPARITION BRUTALE

FOCAL COMPATIBLE AVEC UN TERRITOIRE VASCULAIRE

AVC JUSQU’À PREUVE DU CONTRAIRE

Ischémique ou Hémorragique ? 

Topographie/Territoire artériel?

Cause?



CAS CLINIQUE 1
MR R  70 ans est adressé aux urgences pour une faiblesse du bras droit. Il 

raconte que sa main ne répondait plus et un témoin de la scène rapporte 

que la bouche était déviée vers la gauche. Il raconte que les symptômes 

sont apparus brutalement le soir même et ont régressé en moins d’une 

minute. 

Le patient fume 20 cigarettes par jour depuis l’âge de 20 ans.

Il ne voit jamais aucun médecin et  ne prend aucun traitement. 

La pression artérielle est à 175/87, le pouls est régulier à 88/minute. 

L’examen neurologique est normal.



Question 1 - Question à réponses multiples

Quelle (s) structures anatomiques peuve(nt) être concerné(es) ?

A. Le faisceau pyramidal gauche

B. Le faisceau lemniscal droit

C. Le faisceau spino-thalamique gauche

D. Le thalamus gauche

E. Le lobe temporal gauche



FAISCEAU PYRAMIDAL
=

VOIES MOTRICES



FAISCEAU LEMNISCAL et FAISCEAU SPINO-THALAMIQUE
=

SENSIBILITE



Question 2 - Question à réponse simple

Quel est le diagnostic le plus probable ?

A. Une crise de migraine avec aura

B. Un accident ischémique transitoire

C. Une crise partielle motrice simple

D. Une myasthénie

E. Une compression radiculaire C8 gauche



DEFICIT NEUROLOGIQUE TRANSITOIRE

AIT

Début brutal
D’emblée maximal
Déficit neurologique
Territoire vasculaire

Epilepsie

Début brutal
Marche
Signes positifs
Episodes antérieurs

Migraine

Début progressif
Marche
Signes positifs
Episodes antérieurs
Céphalées

Autres

Tumeur
Hématome
Abcès
Hémorragie méningée
SEP
Vertige périphérique
Myasthénie
Compression radiculaire
Métabolique
Hypoglycémie
Anxiété…



RACINE C8



Question 3 - Question à réponses multiples

Devant ce tableau neurologique vous suspectez un accident ischémique transitoire. 

Vous prescrivez une IRM cérébrale qu’il a le jour même. 

A propos de l’IRM cérébrale dans l’accident ischémique transitoire:

A. L’IRM est le plus souvent normale

B. Un hypersignal sur la séquence de diffusion avec diminution du coefficient 

apparent de diffusion  confirme l’origine ischémique des symptômes

C. Un hyposignal tapissant les sillons de la convexité sur la séquence T2 étoile 

(écho de gradient) est en faveur de l’origine ischémique des symptômes

D. La présence d’un hypersignal en DWI augmente le risque de survenue 

imminente d’un infarctus cérébral.

E. Un hyposignal du parenchyme cérébral sur la séquence T2 étoile (écho de 

gradient) est en faveur de l’origine ischémique des symptômes



LEXIQUE DE L’IRM

• COUPES :

axiale sagittale coronale



LEXIQUE DE L’IRM
• SIGNAL : Hypo (noir) ou Hyper (blanc)

• SEQUENCES

LCR SUBSTANCE 
BLANCHE

SUBSTANCE 
GRISE

Intérêt dans l’AVC

T1 Noir Blanche Grise

T2 Blanc Grise Blanche

T2 echo de gradient Blanc Grise Blanche Hémorragie

FLAIR Noir Grise Blanche Flux lent , Ischémie > 4:30

DIFFUSION Noir Grise Blanche Ischémie précoce dès 30 min



Multiple acute infarcts

Single acute infarcts

No acute infarcts



Question 4 – Question à réponses multiples

L’IRM est réalisée. Concernant la lésion visible sur l’IRM cérébrale de diffusion :

A. Elle est compatible avec une ischémie cérébrale datant de moins de 7 jours

B. Elle est compatible avec une ischémie cérébrale datant de plus de 15 jours 

C. Elle est compatible avec les symptômes du patient

D. Elle est située dans le lobe pariétal gauche

E. Elle est située dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure gauche



Sillon Central = Scissure de Rolando





TERRITOIRES VASCULAIRES



POLYGONE DE WILLIS



Question 5 – Question à réponses multiples

L’IRM confirme l’origine ischémique des symptômes.

Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles  est (sont) vraie(s) ? 

Cet infarctus peut être dû à :

A. Une sténose athéroscléreuse de l’artère cérébrale moyenne gauche

B. Une sténose du tronc basilaire

C. Une fibrillation atriale

D. Une sténose athéroscléreuse de la carotide externe

E. Une sténose  athéroscléreuse de l’ostium vertébral gauche



TRONCS SUPRA-AORTIQUES



Question 6 – Question à réponse simple

En réinterrogeant le patient, il vous rapporte qu’au cours des 3 derniers jours il a 

eu 2 épisodes similaires. Il ne s’est pas inquiété initialement car les symptômes 

ont été résolutifs en moins d’une minute. 

Chez ce patient, cette nouvelle donnée d’interrogatoire :

A. Ne permet pas d’orienter votre bilan étiologique

B. Vous fait penser que la cause la plus probable de cet infarctus cérébral est 

une  fibrillation auriculaire 

C. Vous évoque des crises d’épilepsie motrices partielles associées à l’infarctus 

cérébral

D. Vous fait penser que la cause la plus probable de cet infarctus cérébral une  

sténose d’une artère à destinée cérébrale

E. Est évocateur d’une dissection de l’artère carotide interne gauche



Question 7– Question à réponse simple

Devant la répétition d’accidents ischémiques transitoires à répétition dans le 

même territoire artériel vous suspectez une sténose artérielle. 

Vous demandez une échographie doppler des vaisseaux du cou. Cet examen est 

normal. 

Parmi ces examens lequel faut-il réaliser en premier chez ce patient ?

A. Une échographie cardiaque par voie trans-thoracique

B. Un Holter ECG des 24 heures

C. Une ponction lombaire

D. Un électro-encéphalogramme

E. Une imagerie des artères intra-crâniennes



ISCHEMIE (AIT, INFARCTUS) 

Atherosclérose 
(20 %)

Maladie des 
petites artères

(25 %)

Embolies 
cardiaques

(20 %)

Causes 
rares
(5 %)

Cryptogéniques
(30 %)

LES PRINCIPALES CAUSES D’INFARCTUS CEREBRAL

CHEZ LE SUJET JEUNE : DISSECTION (20%)



QUEL BILAN ? 

IRM cérébrale Explorations cardiaques
ETT ETO
ECG
HOLTER ECG longue durée

Bilan artériel
Echo TSA+DTC
ARM
AngioTDM
IRM FAT SAT

Pression artérielle
CT, HDL, LDL, TG
Glycémie, HbGlyquée
Tabac
BMI

1- RECHERCHE DE LA CAUSE

2- BILAN DES FDR VASCULAIRES



SITES PREFERENTIELS DE 

L’ATHEROSCLEROSE 

DES 

ARTERES INTRA ET EXTRA CRANIENNES



Question 8 – Question à réponses multiples 

A propos de l'examen suivant, quelle(s) est(sont) la(es) proposition(s) vraie(s) ?

A - Il s'agit d'un angioscanner des troncs supra-aortiques

B - Il s'agit d'une artériographie cérébrale

C - Il s'agit d'une angio-IRM des artères intra-crâniennes

D - Il est irradiant

E - Il nécessite une injection de produit de contraste iodé



Question 9 – Question à réponse simple

Que montre cet examen ?

A. Une sténose du bulbe carotide gauche

B. Une sténose de l’artère cérébrale moyenne gauche

C. Une sténose de la terminaison carotide gauche

D. Une sténose de l’artère cérébrale antérieure gauche

E. Une sténose de l’artère cérébrale moyenne gauche



Question 10 – Question à réponses multiples

L’angiographie-RM des vaisseaux  a mis en évidence une sténose de la 

terminaison carotide gauche d’origine athéroscléreuse. 

Concernant le risque de complication ischémique ischémique, quelle(s) 

proposition(s) est (sont) exactes (s) ?

A - La présence de cette sténose majore le risque d'AVC ischémique en aval

B – La présence de cette sténose expose au risque de cécité monoculaire 

transitoire droite

C - Le risque est maximal dans les 48 premières heures suivant l’AIT

D - Le risque est constant pendant les 6 mois suivants l'AIT

E - Le risque est maximal après un mois



ATHEROSCLEROSE 

SCD
CE
Other determined
Undetermined

RISQUE D’INFARCTUS CEREBRAL APRES UN AIT EN FONCTION DE LA CAUSE



ARTERE OPHTALMIQUE



Question 11 – Question à réponse simple

Quel traitement proposez-vous ?

A. Une endartérectomie de l’artère carotide interne

B. Une angioplastie stenting de la sténose de l’artère carotide interne

C. Un traitement antiagrégant plaquettaire

D. Un traitement anticoagulant

E. Une thrombolyse par rt-PA par voie intra-veineuse



ATHEROSCLEROSE



Question 12- Question à réponses multiples 

Le LDL cholestérol est à 1,40g/l, la pression artérielle est à 155/90, la glycémie à 

jeun à 1,05g/l et l’hémoglobine glyquée à 6%. 

Quel(s) traitement(s) prescrivez vous à la sortie du patient ?

A. Un traitement antihypertenseur

B. Une statine

C. Un biguanide

D. Un fibrate

E. Un hypouricémiant



1) ANTIPLAQUETTAIRE : 

ASPIRINE : 50 à 300 mg/j  ou CLOPIDOGREL 75 mg/j

2) STATINE 

3) Traitement anti-hypertenseur

Prévention secondaire de 
l’infarctus cérébral
non cardio-embolique



Question 13 – Question à réponse simple

Le patient sort sous ASPIRINE 100 mg/jour. Vous le revoyez en consultation 8 
mois plus tard. Il va bien mais doit se faire extraire une dent. Son dentiste 
souhaite arrêter les antiagrégants plaquettaires. 

Que répondez-vous ?

A - Arrêt de l'aspirine 7 jours avant l'extraction et reprise le lendemain

B - Arrêt de l'aspirine et relais par un AINS type flurpibrofène

C - Arrêt de l'aspirine et relais par une HBPM à doses curatives

D - Arrêt de l'aspirine et relais par du clopidogrel

E - Maintien de l'aspirine



Mme E. 78 ans arrive aux urgences par SAMU à 16h30 pour une hémiplégie 
gauche survenue brutalement à 15 :15 devant témoin. Elle n’a pas 
d’antécédent et ne prend aucun traitement.

La pression artérielle est à 157/84, le pouls à 100/minute et la saturation en 
oxygène à 96%.

La patiente est vigilante mais présente un ralentissement idéatoire, vous 
retrouvez une hémiplégie gauche flasque touchant les 3 étages, une anesthésie 
de l’hémicorps gauche, une hémianopsie latérale homonyme gauche  et une 
déviation de la tête et des yeux vers la droite.

A l’auscultation cardiaque, les bruits du cœur sont irréguliers. Il n’y a pas de 
souffle cardiaque ni cervical. Le reste de l’examen clinique est sans 
particularité.

Vous suspectez un infarctus cérébral.

CAS CLINIQUE 2



Question 1 – Question à réponses multiples

Concernant l’infarctus cérébral, quelle (s) est (sont) la (es) réponses exactes

A – C’est la deuxième cause d’accident vasculaire cérébral

B – La mortalité à 1 mois est d’environ 20 %

C – C’est la première cause de handicap acquis en France

D – C’est la première cause de démence

E – L’hypertension artérielle est le facteur de risque le plus puissant 



Les différents types d’AVC
• Sont exclues lésions post traumatiques et ischémie cérébrale globale

AVC

HEMORRAGIE 15 %

TVC 0.5 %

ISCHEMIE (AIT, INFARCTUS) 85 %

Atherosclérose 
(20 %)

Maladie des 
petites artères

(25 %)

Embolies 
cardiaques

(20 %)

Causes 
rares
(5 %)

Cryptogéniques
(30 %)



Hypertension

Cardiopathie

Diabète

Tabac

Hypercholestérolémie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Risque relatif  

PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE D’INFARCTUS CEREBRAL



Question 2 - Question à réponses multiples

Chez cette patiente et selon les données de l’examen clinique initial, quel (s) 

est (sont ) le(s)  territoire (s)  artériel (s) qui peut (vent) être touché(s)

A. Artère cérébrale moyenne droite

B. Branche perforante de l’artère cérébrale moyenne droite

C. Artère cérébrale postérieure droite

D. Artère cérébrale antérieure droite

E. Artère choroïdienne  antérieure droite



ACM
HEMISPHERE DOMINANT

ACM
HEMISPHERE MINEUR

SUPERFICIEL
§ Hémiplégie CL à prédominance BF

• Troubles sensitifs CL à prédominance BF

• HLH ou quadranopsie CL

• Troubles neuropsychologiques

• Syndrome d’Anton Babinski

Anosognosie

Asomatognosie

• Anosodiaphorie

• Héminégligence motrice

• Négligence spatiale CL

• Confusion

PROFOND
§ Hémiplégie CL proportionnelle

ACM TOTAL = Superficiel + Profond

SUPERFICIEL
§ Hémiplégie CL à prédominance BF

• Troubles sensitifs CL à prédominance BF

• HLH ou quadranopsie CL

• Troubles neuropsychologiques

• Aphasie (Broca, Wernicke)

• Apraxie idéo-motrice

• Syndrome de Gerstmann

Agnosie digitale

Indistinction droite gauche

Acalculie

Agraphie

SEMIOLOGIE DES INFARCTUS DE L’ACM



NEGLIGENCE SPATIALE GAUCHE

EPREUVE DE BARRAGE



Question 3- Question à réponses multiples 
Vous réalisez une IRM cérébrale en urgence. 
Concernant la séquence d’IRM ci-dessous,  quelle (s) est (sont) la (es) réponses 
exactes :

A.Il s’agit d’une séquence FLAIR

B.Il s’agit d’une séquence de diffusion

C.Il existe un hypersignal dans le territoire de l’artère cérébrale antérieure droite

D.Il existe un hypersignal dans le territoire sylvien profond droit

E.Il existe un hypersignal dans le territoire sylvien superficiel droit



ACM 
superficielle

ACM 
profonde

ACA

ACP

Artères lenticulo-
striées: 

Territoire profond 
ACM

Branches corticales:
Territoire superficiel

ACM



A. Un hypersignal en diffusion est compatible avec un infarctus cérébral 
récent

B. Un hypersignal en diffusion est pathognomonique d’un infarctus 
cérébral récent

C. Un hyposignal en ADC (coefficient apparent de diffusion) est en faveur 
d’un œdème cytotoxique

D. Un hyposignal en ADC (coefficient apparent de diffusion) est en faveur 
d’un œdème vasogénique

E. Un hypersignal en diffusion est compatible avec un infarctus cérébral 
datant de plus de 30 jours

Question 4- Question à réponses multiples 
A propos de l’IRM dans l’AIC, quelle (s) affirmation (s) est (sont) exactes? :



IRM de diffusion et ADC

HYPERSIGNAL EN DIFFUSION (B1000)

ADC? 

DIMINUT° ADC AUGMENTAT° ADC

Œdème 

cytotoxique

(ischémie stade 

aigu)

AUTRE

Dont œdème 

vasogénique



Question 5- Question à réponses multiples 
Vous réalisez d’autres séquences IRM.
Concernant la séquence d’IRM ci-dessous,  quelle (s) est (sont) la (es) réponses 
exactes :

A. Il s’agit d’une séquence écho de gradient
B. Elle met en évidence un thrombus dans l’artère cérébrale moyenne droite
C. Elle montre des flux lents au niveau de branches de l’artère cérébrale moyenne 

droite
D. Elle montre une hémorragie méningée
E. Elle montre le mésencéphale



Question 6- Question à réponses multiples 

La séquence FLAIR, ne montre pas d’anomalie 

dans le parenchyme cérébral. La séquence T2* 

(écho de gradient) ne montre pas d’hémorragie 

dans le parenchyme cérébral.

Vous complétez l’IRM par une séquence vous 

permettant de visualiser les artères cérébrales. 

Concernant la séquence ci-dessous, quelle (s) est 

(sont) la (es) réponses exactes :

A.Il s’agit d’une ARM du polygone de Willis (séquence temps de vol ou 3D-TOF)

B.Cette séquence nécessite l’injection de produit de contraste

C. Elle montre une occlusion de l’artère cérébrale moyenne droite

D.Elle montre une occlusion de l’artère carotide interne droite

E. Les artères cérébrales postérieures sont normales



Question 7- Question à réponses multiples 

Il s’agit bien d’un infarctus cérébral secondaire à une occlusion de l’artère 

cérébrale moyenne droite.

Quel (s) sont le(s) trouble(s) des fonctions cognitives que l’on pourrait 

observer chez cette patiente droitière?

A. Une aphasie de Broca

B. Une aphasie de Wernicke

C. Une négligence spatiale unilatérale gauche

D. Une anosognosie

E. Une prosopagnosie



Question 8- Question à réponse simple

Quel traitement proposez-vous en urgence ?

A. Administration intraveineuse d’aspirine 

B. Thrombolyse intraveineuse seule

C. Thrombolyse intraveineuse et thrombectomie

D. Double antiagrégation plaquettaire par aspirine et clopidogrel

E. Héparine par voie intra veineuse



Question 9- Question à réponses multiples

Vous envisager une procédure de recanalisation en urgence par thrombolyse intraveineuse 

et thrombectomie. 

Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est(sont) exacte(s) ?  

A. Il faut mesurer la pression artérielle aux deux bras

B. Un traitement par aspirine est une contre-indication à la thrombolyse intraveineuse

C. Une thrombopénie < 100 000 plaquettes est une contre-indication à la thrombolyse 

intra-veineuse

D. En cas de traitement par antivitamine K, la thrombolyse intraveineuse est envisageable 

si l’INR est < 1.7

E. L’héparinothérapie avec allongement du TCA est une contre-indication à la 

thrombolyse intraveineuse



Question 10- Question à réponses multiples

A propos de la thrombolyse intraveineuse, quelle(s) affirmation(s) est (sont) exacte(s)?:

A. Elle est contre-indiquée lorsque l’hypersignal en diffusion est visible en FLAIR

B. Elle a pour objectif de préserver la viabilité du parenchyme cérébral contenu dans la 

zone de pénombre

C. Elle entraine un risque de transformation hémorragique au sein de l’infarctus cérébral

D. Le risque de transformation hémorragique  post-thrombolyse augmente avec le délai 

avant recanalisation

E. L’existence d’une transformation hémorragique sur l’imagerie initiale contre-indique la 

réalisation de la thrombolyse



FLAIR DIFFUSION ADC 

FLAIR NEGATIF 
< 4h30

FLAIR POSITIF 
> 4h30

DATATION DE L’ISCHEMIE ET IRM



Olighémie = 
zone de 

pénombre
DIFFUS° NEG

Ischémie = 
DIFFUS° POS



Question 11- Question à réponses multiples

Chez cette patiente quelle(s) est(sont) parmi les propositions suivantes 

la(les) cause(s) possible(s) de son infarctus cérébral ?

A. Une fibrillation auriculaire

B. Une sténose athéroscléreuse de l’artère vertébrale droite

C. Une sténose athéroscléreuse de l’artère carotide interne droite

D. Une maladie des petites artères cérébrales

E. Une dissection de l’artère carotide interne droite



Question 12- Question à réponses multiples

Vous recherchez la cause de cet infarctus cérébral. 

Parmi les examens suivants lequel (lesquels) demandez-vous en première 

intention ?

A. Une angiographie par résonance magnétique des troncs supra-aortiques

B. Un électroencéphalogramme

C. Une ponction lombaire

D. Une échographie cardiaque

E. Un électrocardiogramme



Question 11- Question à réponse simple
Vous avez demandé une angiographie par résonance magnétique (ARM) des troncs 
supra-aortiques, un électrocardiogramme et une échographie cardiaque. 
L’échographie cardiaque est normale. Les résultats de l’ARM et de l’ECG sont les 
suivants :

Quelle est la cause vraisemblable de l’infarctus cérébral de cette patiente ?
A. Une sténose athéroscléreuse de l’artère carotide interne droite
B. Un sténose athéroscléreuse de l’artère cérébrale moyenne droite
C. Une sténose athéroscléreuse du siphon carotide droit
D. Une fibrillation auriculaire
E. Une maladie des petites artères cérébrales



Question 12- Question à réponses multiples 

L’infarctus cérébral de cette patiente  est secondaire à une fibrillation auriculaire.

Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. En l’absence de traitement antithrombotique le risque de récidive d’infarctus cérébral 

chez cette patiente est d’environ 12 % par an

B. Un traitement anticoagulant au long cours diminue le risque de récidive d’infarctus 

cérébral d’environ 70 %

C. La fibrillation auriculaire non rhumatismale est la cause la plus fréquente de 

cardiopathie emboligène

D. Un traitement antiplaquettaire au long cours diminue le risque de récidive d’infarctus 

cérébral d’environ 50 %

E. Si la patiente repasse en rythme sinusal, le traitement antithrombotique peut être 

arrêté



1) ANTICOAGULANT

FA non valvulaire : 

AVK : INR 2-3

ANTICOAGULANT ORAL DIRECT

FA valvulaire 

AVK : INR selon valvulopathie 

2) Traitement anti-hypertenseur +/-

3) Statine +/-

Prévention secondaire de 
l’infarctus cérébral secondaire 
à une fibrillation auriculaire



Mme R. 73 ans a présenté ce jour brutalement à 8h30 une faiblesse du bras et de la jambe 

gauches alors qu’elle marchait dans la rue. Le SAMU la transporte aux urgences où elle arrive 

à 9h20.

Cette patiente est une institutrice à la retraite. Elle est parfaitement autonome et très active.

Elle a comme ATCD des épisodes de coliques néphrétiques, une tachycardie de Bouveret, une 

hypertension artérielle et une hypercholestérolémie.

La patiente est vigilante, orientée, sa pression artérielle est à 220/120, la fréquence 

cardiaque à 103/minute et la saturation en oxygène à 96% en air ambiant.

Elle se plaint d’une céphalée diffuse d’intensité modérée.

L’examen clinique met en évidence une hémiplégie gauche flasque. Le reste de l’examen est 

sans particularité.

Vous suspectez un accident vasculaire cérébral et vous prescrivez une IRM cérébrale en 

urgence.

CAS CLINIQUE 3



Question 1- Question à réponses multiples

Avant de rentrer dans l’IRM, la patiente présente des vomissements à plusieurs 

reprises.

Quelle(s) mesure(s) prenez vous en urgence ?

A. Vous administrez immédiatement un traitement antihypertenseur par voie 

intraveineuse

B. Vous mettez la patiente en position latérale de sécurité

C. Vous administrez un traitement par métoclopramide par voie intra-veineuse

D. Vous administrez immédiatement un traitement par mannitol à visée anti 

oedémateuse.

E. Vous réalisez une ponction lombaire car vous suspectez une méningoencéphalite



Ne pas abaisser la P.A. avant de connaitre le mécanisme d’un AVC: 
risque d’aggravation neurologique en cas d’infarctus cérébral  

Infarctus cérébral

Pénombre

Occlusion artérielle



Question 2- Question à réponse simple
Les vomissements se sont rapidement amendés. L’IRM cérébrale est réalisée à 10 :05.

Concernant cette IRM, quelle est la réponse exacte ?

A. Il existe un infarctus récent  dans le noyau lenticulaire droit

B. Il existe un hématome récent dans le noyau lenticulaire droit

C. Il existe un infarctus récent  dans le thalamus droit

D. Il existe un hématome récent  dans le noyau caudé droit

E. Il existe un hématome lobaire récent  frontal droit



Coupe axiale centrée sur les noyaux gris centraux

6

5

7
8

9



Question 3- Questions à réponses multiples

Il s’agit d’un hématome lenticulaire droit. Quelle est votre attitude 

thérapeutique en urgence ?

A. Evacuation chirurgicale de l’hématome

B. Administration de Facteur VII par voie intra-veineuse à visée hémostatique

C. Prévention des thromboses veineuses des membres inférieurs 

D. Administration d’un traitement antihypertenseur par voie intraveineuse

E. Administration d’un traitement antiépileptique à titre préventif



Traitement d’une hémorragie cérébrale en phase aigüe
- Hospitalisation en Unité Neurovasculaire

- Mise en route d’un traitement hypotenseur avec objectif tensionnel ayant une cible 
de PAS = 140 mmHg

- Prévention des complications thromboemboliques chez les patients immobilisés:
- Compression pneumatique intermittente
- ou HBPM à dose isocoagulante à partir du deuxième jour et après 

documentation de l’arrêt du saignement (TDM)

- Correction des ACSOS

- Prévention des fausses-routes

- Demander un avis neurochirurgical en urgence en particulier en cas de trouble de la 
vigilance ou d’aggravation de l’état neurologique

- En cas d’hémorragie cérebelleuse: évacuation de l’hématome +/- dérivation 
ventriculaire externe en cas de menace d’engagement cérébral

- En cas d’hémorragie cérébrale supratentorielle: indication chirurgicale plus rare



Question 4- Questions à réponses multiples

Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) des 

causes habituelles d’hémorragie cérébrale intra-parenchymateuse ?

A. Un anévrysme de l’artère communicante antérieure

B. Une malformation artério-veineuse cérébrale

C. Maladie des petites artères cérébrales

D. Cavernome

E. Thrombose veineuse cérébrale



Orientation diagnostique devant une hémorragie cérébrale

AVC

Ischémie 85 %

Hémorragie 15 %

Malformation 
vasculaires

AngiopathieMaladie des 
petites artères 

cérébrales
2/3 des AVC h.

Thrombose 
veineuse 
cérébrale

Autres

- MAV
- Cavernomes
-Anévrysmes I. C. 
(H. cérébro-méningée)
-Fistule AV (rare)

- Inflammatoire: 
angéite cérébrale
- Toxique: cocaine
- Spastique: sd de 
vasoconstriction 
réversible (SVCR)

- Endocardite
- Infarctus 
hémorragique
- tb coagulation- MPA liée aux FRV 

(HTA+++ et âge)
- Angiopathie amyloïde 
cérébrale (âge)

Maladie des 
petites artères 

cérébrales
(1/4 des AVC i.)



Question 5- Question à réponse simple

Chez cette patiente quel examen à visée étiologique vous semble nécessaire?

A. Une artériographie cérébrale à la recherche d’une malformation vasculaire 

cérébrale

B. Une IRM de contrôle à 3 mois à la recherche d’une métastase sous jacente

C. Une ponction lombaire

D. Aucun, la présentation clinico-radiologique est très évocatrice d’une 

hémorragie cérébrale liée à maladie des petites artères en rapport avec 

l’hypertension artérielle

E. Aucun, la présentation clinico-radiologique est très évocatrice d’une  

hémorragie cérébrale liée à maladie des petites artères en rapport avec une 

angiopathie amyloïde.



MPA liée à l’HTA et l’âge
Petits infarctus profonds (lacunaire)
Hématomes profonds

Angiopathie amyloïde cérébrale (âge)
Hématomes lobaires
Déclin cognitif

Maladie des petites artères cérérales



Marqueurs IRM d’une MPA liée à l’HTA et l’âge

Marqueurs IRM d’une Angiopathie amyloïde cérébrale

leucoencéphalopathie
Vasculaire (HSSB)

hématome 
profond

microsaignements
profonds

petits infarctus profonds
(infarctus lacunaires)

leucoencéphalopathie
Vasculaire (HSSB)

hématome 
lobaire

microsaignements
superficiels

hémosidérose



Question 6- Question à réponse simple

La patiente est hospitalisée en unité de soins intensifs neurovasculaires.

Le lendemain matin, l’infirmière vous appelle en urgence car la patiente présente des 

troubles de la vigilance, Glasgow 9. A l’examen, vous constatez une déviation de la tête et 

des yeux et une mydriase du côté droit.

Comment expliquez vous la mydriase droite?

A. Un engagement temporal

B. Un engagement sous falcoriel

C. Une crise d’épilepsie

D. Un trouble métabolique

E. Un infarctus cérébral



Les différents types d’engagement cérébral



Nerf oculomoteur commun (III)

Trajet et fonctions du III Rapport du III



Autre cause grave de mydriase unilatérale liée à une compression du III

Injection de l’artère carotide interne g.
cliché de profil

AVT ARR



Question 5- Question à réponses multiples

Vous évoquez une récidive d’hémorragie cérébrale. Vous réalisez en urgence un scanner 

cérébral.

A propos de ce scanner quelle(s) est (sont) les propositions exactes ?

A. Il montre un engagement temporal

B. Il montre un engagement sous falcoriel

C. Il montre la présence de sang dans les ventricules latéraux

D. Il montre la présence de sang dans le 4ème ventricule

E. Une déviation de la ligne médiane



Ventricules cérébraux



Mr H 65 ans vient aux urgences pour l’apparition brutale d’un vertige. 

Ce patient a comme principaux antécédents un diabète de type 2, une 

hypertension artérielle et une hypothyroidie. Il est traité par amlodipine 5 

mg/j, Metformine 500 mg x3/j et levothyroxine 100 microgramme/jour. 

A l’examen, la marche est instable et il existe une dysmétrie aux membres 

supérieur et inférieur droits.

Vous réalisez une IRM cérébrale.

CAS CLINIQUE 4



Question 1- Question à réponses multiples

Quel(s) est(sont) le(s) diagnostics possible(s) parmi les suivants ?

A. Infarctus cérébral

B. Accident ischémique transitoire

C. Vertige positionnel paroxystique bénin

D. Névrite vestibulaire

E. Maladie de Ménière



VOIES VESTIBULAIRES



VERTIGE D’APPARITION BRUTALE

VERTIGE D’ORIGINE CENTRAL VERTIGE D’ORIGINE PERIPHERIQUE

AVC TRONC AVC CEREBELLEUX VPPB Névrite Ménière

• Syndrome Vestibulaire Harmonieux Complet

• Nystagmus :

• Horizonto rotatoire

• Inhibé par la fixation oculaire

• Absence d’autre signe neurologique

• Syndrome Vestibulaire 

• +/- Autre signes neurologiques centraux

• +/- Signes auditifs



Question 2- Question à réponses multiples

Vous suspectez un accident vasculaire 

cérébral et vous réalisez une IRM 

cérébrale.

Parmi les propositions suivantes laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. C’est une séquence T2

B. C’est une IRM en coupe sagittale

C. La coupe d’IRM passe par les sinus veineux latéraux

D. La coupe d’IRM passe par le 4 ème ventricule

E. La coupe d’IRM passe par le tronc cérébral



A. Il existe un infarctus cérébral dans le territoire de l’artère cérébelleuse supérieure droite

B. Il existe un infarctus cérébral dans le lobe occipital droit

C. Cet infarctus peut être dû à une sténose athéroscléreuse de l’artère vertébrale droite

D. Cet infarctus peut être dû à une sténose athéroscléreuse de l’artère vertébrale gauche

E. Cet infarctus peut être lié à une sténose athéroscléreuse de l’artère cérébrale postérieure 

droite

Question 3- Question à réponses multiples

Parmi les propositions suivantes laquelle 

(lesquelles) est (sont) exacte(s) ?





L’angiographie par résonance magnétique des troncs supra aortiques et des artères 

intracrâniennes est normale. L’ECG est en rythme sinusal et l’échographie cardiaque 

ne met pas en évidence de source cardiaque d’embolie. Vous débutez un traitement 

par ASPIRINE 100 mg/j. Après 48 heures d’hospitalisation, le patient présente un 

trouble de la vigilance et des vomissements. A l’examen, le score de Glasgow est à 10, 

vous notez une raideur de nuque, une ataxie de l’hémicorps droit, une instabilité 

tensionnelle et une bradypnée .

Quel est le diagnostic le plus probable ?

A. hémorragie méningée

B. engagement amygdalien

C. hématome lobaire frontal gauche compliquant la mise sous antiagrégant 

plaquettaire

D. pneumopathie d’inhalation

E. embolie pulmonaire 

Question 4- Question à réponse simple



A. il montre une dilatation du quatrième ventricule

B. il montre une dilatation des cornes temporales des ventricules latéraux

C. il montre une dilatation des cornes frontales des ventricules latéraux 

D. il montre une compression de la protubérance

E. il montre une transformation hémorragique de l’infarctus cérébelleux hémisphérique droit

Question 5- Question à réponses multiples

Vous demandez un scanner cérébral en urgence. 

Parmi les réponses suivantes, la(es)quelle(s) 

est(sont) exacte(s) ?



Engagement amygdalien 

§ Hernie des amygdales cérébelleuses à travers le trou 

occipital 

§ Conséquences

§ Compression du bulbe rachidien

§ Hydrocéphalie

§ Clinique :

§ HTIC

§ Compression du bulbe :

§ Raideur de nuque

§ Crises en opisthotonos

§ Troubles respiratoires et hémodynamiques



INFARTUS OEDEMATEUX DU CERVELET

§ Complication rare des infarctus cérébelleux

§ Compression du tronc cérébral et/ou hydrocéphalie

§ Urgence neurochirurgicale 

§ Dérivation ventriculaire

§ Craniectomie postérieure décompressive



Mr V. 61 ans a présenté la veille un trouble du langage transitoire. Il vous 

explique qu’alors qu’il discutait avec sa femme, brutalement il avait des 

difficultés à trouver ses mots et son discours était incompréhensible. Tout est 

rentré dans l’ordre en environ 1 minute.

Il a comme principaux antécédents une hypertension artérielle bien équilibrée 

sous inhibiteurs de l’enzyme de conversion, un cancer du rein 4 ans auparavant 

traité par néphrectomie seule et un décollement de rétine de l’œil droit dont il 

ne garde pas de séquelle.

Il fume 20 cigarettes par jour depuis l’âge de 20 ans.  

CAS CLINIQUE 5



Question 1- Question à réponse simple

Quel est le nom de ce déficit neurologique ?

A. Apraxie buco-faciale

B. Agnosie

C. Aphasie

D. Dysarthrie

E. Asomatognosie



§ APRAXIE BUCO-FACIALE
• Impossibilité à générer volontairement des mouvements à but non 

langagier avec les muscles de l’expression verbale (bouche, langue, joues, 
respiration)

• Préservation des mouvements en situation automatique 

• Ensemble de troubles de l'exécution intentionnelle d'un comportement moteur

finalisé en l'absence de déficit moteur ou sensitif élémentaire .

Le malade : « ne sait plus comment faire » ou « fait maladroitement»

§ APRAXIE

Montrer les dents Tirer la langue

Mettre la bouche en cul de poule Se pourlécher les lèvres 

Gonfler les joues

Sur ordre oral ou sur imitation



Trouble de l' identification perceptive (visuelle, auditive, tactile, corporelle), 
en l' absence de troubles visuels, auditifs ou sensitifs élémentaires (absence 
de cécité, de surdité, d'anesthésie).
Le malade « ne sait plus » ce qu'est tel objet ou tel son.

§ Agnosies:

La lésion siège le plus souvent dans les 
aires sensorielles associatives du 
cortex.



Question 2- Question à réponses multiples 

Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic(s) possibles à ce stade?

A. Accident ischémique transitoire

B. Migraine avec aura aphasique

C. Crise d’épilepsie partielle simple

D. Crise d’épilepsie partielle complexe

E. Poussée inflammatoire de sclérose en plaque



Question 3- Question à réponse simple

Quel examen prescrivez-vous en première intention ?

A. Scanner cérébral

B. Electroencéphalogramme

C. Echo-Doppler des troncs supra aortiques et Doppler transcranîen

D. IRM cérébrale

E. Angioscanner des troncs supra-aortiques



Question 4- Question à réponse simple

Vous prescrivez une IRM cérébrale en urgence qu’il a le jour même.

Au vu des résultats de cette IRM quelle était la cause du trouble neurologique du 

patient.

A. Accident ischémique transitoire

B. Migraine avec aura aphasique

C. Crise d’épilepsie partielle simple

D. Infarctus cérébral

E. Poussée inflammatoire de sclérose en plaque



Mr V 30 ans est adressé pour un déficit moteur de la main gauche d’apparition 

brutale.

Il se plaint de cervicalgies inhabituelles depuis une semaine. 

L’examen clinique retrouve un déficit moteur global des muscles de la main 

gauche .  Les réflexes ostéo-tendineux sont présents aux 4 membres. La sensibilité 

est normale. Le reste de l’examen clinique est normal.

CAS CLINIQUE 6



Question 1- Question à réponse simple
Que pensez-vous de l’examen des yeux de ce patient ?

A- Il est normal

B- Il existe un signe de Claude Bernard Horner droit

C- Il existe un signe de Claude Bernard Horner gauche

D- Il existe un strabisme convergent

E- Un syndrome de Terson



Syndrome de Terson : Hémorragie intra vitréenne secondaire à une hémorragie méningée



Question 2 - Question à réponses multiples 

Parmi les propositions suivantes la(es)quelle(s) sont des causes de 
syndrome de  Claude Bernard Horner?

A. un infarctus latéro-bulbaire

B. un syndrome de Pancoast et Tobias

C. un infarctus pontique paramédian

D. une thrombose du sinus latéral

E. une tumeur hypothalamique



Syndrome de Claude Bernard Horner

PTOSIS

MYOSIS 

ENOPHTALMIE 

Compression du nerf sympathique cervical



Question 3- Question à réponse simple

Quel est la cause la plus probable du déficit moteur de ce patient ?

A- Infarctus cérébral dans le territoire de l’artère cérébrale antérieure 

droite 

B- Hémorragie méningée

C- Hémorragie cérébrale frontale droite 

D- Infarctus cérébral dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne droite 

E- Une compression de la racine motrice C8 gauche



INFARCTUS DANS LE TERRITOIRE DE L’ACA

- Hémiparésie à prédominance crurale CL

- Hémianesthésie à prédominance crurale CL

- Troubles neuropsychologiques

- Syndrome frontal

- Apathie, Indifférence

- Euphorie

- Troubles de l’attention

- Grasping

- Persévérations

- Troubles du comportement sphinctérien

- Hémisphère dominant

- Aphasie

- Apraxie unilatérale CL

- Hémisphère mineur

- Etat confusionnel

- Héminégligence motrice, spatiale CL



Question 4 - Question à réponse unique

Quelle est la cause la plus probable de l’infarctus cérébral de ce patient ?

A - sténose athéroscléreuse de la carotide interne droite

B - dissection de l'artère vertébrale droite

C - dissection de l'artère vertébrale gauche

D - dissection de l'artère carotide droite

E - dissection de l’artère cérébrale moyenne droite



Parmi les propositions suivantes la(es)quelle(s) sont des manifestations cliniques 

que l’on peut rencontrer dans les dissections de la carotide interne?

A - céphalées

B - cécité monoculaire transitoire controlatérale à la dissection

C - acouphène pulsatile unilatéral

D - paralysie du nerf XII homolatérale à la dissection

E - paralysie du nerf XII controlatérale à la dissection

Question 5 - Question à réponses multiples 



Question 6  Question à réponse simple

Parmi les propositions suivantes, quel examen est le plus sensible pour mettre en 

évidence une dissection des troncs supra-aortiques?

A. Echo-Doppler des troncs supra-aortiques

B. Artériographie cérébrale

C. Angioscanner des troncs supra-aortiques 

D. IRM cervicale séquence T1 avec saturation de graisse

E. Angiographie par résonnance magnétique



DISSECTION DES ARTERES VERTEBRALES ET CAROTIDES

- Hématome dans la paroi de l’artère carotide ou vertébrale

- 2% des IC mais 20 % des IC du sujet jeune

- Extracrâniennes >> Intracrâniennes

- Mécanisme : Déchirure intimale ?

Sous-intimale
(entre média et intima) 

Hématome de paroi

Sous-adventicielle
(entre média et adventice) 

Sténose ou Occlusion Dilatation «anévrysmale »





Nerf X

Nerf XII

Nerf VII

Nerf IX

Chaine Sympathique cervicale

Nerf XI



Question 7 - Question à réponses multiples

Vous confirmez le diagnostic d’infarctus cérébral compliquant une dissection de la carotide 

interne.

La pression artérielle est à 130/80.

Les résultats du bilan lipidique trouvent un taux de LDL cholestérol à 1,40 g/l, un taux de HDL 

à 0,38 g/l, un un taux de triglycérides à 1,20 g/l.

La glycémie à jeûn est mesurée à 5,5 mmol/l et l’hémoglobine glyquée à 5,2%.

Quelle (s) est (sont) parmi les propositions suivantes, les mesures que vous mettez en place ?

A - demande de prise en charge à 100 %

B - prescription d’un traitement anticoagulant

C - kinésithérapie

D - prescription de statine visant un LDL cholestérol < 1g/l

E - prescription d’un traitement antihypertenseur visant une pression artérielle <130/85 

mmHg



Mr F. âgé de 69 ans est adressée aux urgences pour un trouble visuel transitoire.

Il a comme ATCD un cancer de prostate traité par chirurgie et radiothérapie il y a 

plusieurs années, une hypertension artérielle et une dyslipidémie.

Le matin même il rapporte avoir eu brutalement un trouble de la vision de l’œil 

gauche qui a duré 3 minutes. Il a fermé alternativement un œil après l’autre. A 

l’occlusion de l’œil gauche la vision était normale, mais lorsqu’il fermait l’œil droit 

la vision était complètement noire.

CAS CLINIQUE 7



Question 1  Question à réponse multiples

Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) peut (vent) entraîner un 

trouble visuel transitoire ?

A. Une aura migraineuse

B. Un accident ischémique transitoire

C. Un malaise vagal

D. Une crise d’épilepsie partielle à point de départ occipital

E. Une hypertension intracrânienne



Question 2 Question à réponse simple

Quel est le trouble visuel présenté par ce patient ?

A. Une cécité monoculaire 

B. Une cécité altitudinale supérieure

C. Une quadranopsie latérale homonyme

D. Une hémianopsie bitemporale

E. Une hémianopsie latérale homonyme



Quelles questions se poser devant un trouble visuel transitoire isolé ?

MONOCULAIRE OU BINOCULAIRE ? 

Fermeture alternative des 2 yeux ?

Difficulté à la lecture ?

Déficit vertical ?

Cécité altitudinale inférieure



Question 3 Question à réponses multiples

Devant un trouble visuel transitoire, quel(s) élément(s) sémiologique(s) fait 

(ont) évoquer un accident ischémique transitoire ?

A. Un début brutal

B. Présence de scintillements 

C. Une douleur oculaire à la mobilisation du globe oculaire

D. L’association à un déficit moteur

E. L’association à des céphalées



MONOCULAIRE  

-Eclipse visuelle
-Changement 
position
-1 seconde

Œdème papillaire HTIC

< 50 ans > 50 ans

Penser au 
Horton !

CMT
Ischémie artérielle carotide

-Voile noir
-Brutal
-1-10 minute

Syndrome sec

-Flou visuel
-Disparait au 
frottement de l’œil
-Sensation de corps 
étranger

Hypertonie oculaire 
par fermeture de 
l’angle

-BAV
-Douleur oculaire+++
-Brouillard, Halos 
autour des lumières

Dissection Athérosclérose

Cause habituelle d’IC

Autres …



Brutal
D’emblée maximal
Perte de vision
Premier épisode

Progression en tâche d’huile
Phénomènes positifs*
5-30 minutes
Céphalées au décours
Episodes identiques

BINOCULAIRE ? HLH

Aura visuelle Crise occipitale

Début brutal
Phénomènes positifs*
1-2 minutes

AIT OCCIPITAL
*
Monochrome
Noir et Blanc
Scotome scintillant

*
Coloré
Sphère, triangles



Question 4 Question à réponses multiples

Devant un trouble visuel transitoire, quel(s) élément(s) sémiologique(s) est 

(sont) en faveur d’une aura migraineuse ?

A. Une extension progressive du trouble visuel

B. La présence d’un scintillement

C. Des épisodes identiques au cours des années précédentes

D. Une atteinte monoculaire

E. Une durée des troubles visuels pendant une minute



Question 5 Question à réponses multiples

Parmi les troubles visuels suivants, le (s) quel(s) peut-on classiquement rencontrer 

dans un accident ischémique transitoire ?

A. Une cécité monoculaire transitoire

B. Une hémianopsie latérale homonyme

C. Une diplopie

D. Une hémianopsie bitemporale

E. Un scotome scintillant



Question 6 Question à réponses multiples

Devant cette cécité monoculaire transitoire de l’œil gauche, vous évoquez un 

accident ischémique transitoire. Quel (s) territoire(s) artériels pourrai(en)t être 

concerné(s) ?

A. Artère carotide interne droite

B. Artère cérébrale postérieure droite

C. Artère ophtalmique gauche

D. Artère carotide interne gauche

E. Artère cérébrale postérieure gauche



Question 7 Question à réponses multiples
Une angiographie par résonnance magnétique (ARM) 
des vaisseaux du cou est réalisée. 
Parmi les propositions suivantes, quelle(s) est 
(sont)les propositions exacte(s) ?

A - cet examen a nécessité l’injection de produit de 
contraste iodé
B - le tronc basilaire est normal
C - il existe une sténose serrée de la carotide 
externe gauche

D - il existe une sténose serrée de la carotide 

interne gauche

E - la carotide externe droite n'est pas visible



Question 8 Question à réponses multiples

L’ARM a mis en évidence une sténose serrée de l'origine de la carotide interne 

gauche. Concernant le risque d'AVC ischémique, quelle(s)proposition(s) est(sont) 

vraie(s) ?

A - La présence de cette sténose majore le risque d'AVC ischémique en aval

B - Le risque est minimal sous traitement médical bien conduit

C - Le risque est maximal dans les 48 premières heures

D - Le risque est constant pendant les 6 mois suivants l'AIT

E - Le risque est maximal après un mois



Question 9 Question à réponses multiples

Quelle est votre prise en charge thérapeutique de cette sténose ?

A – Endartérectomie carotide dans les 15 jours

B - Antiagrégants plaquettaires

C – Simple surveillance échographique annuelle

D - Angioplastie stenting sous 15 jours

E - Occlusion thérapeutique de la carotide



RISQUE D’AVC EN CAS DE STENOSE SERREE (≥ 70%) SYMPTOMATIQUE DE LA 
CAROTIDE INTERNE : 

ENDARTERECTOMIE vs TRAITEMENT MEDICAL 

Risque d’AVC à 2 ans



ENDARTERECTOMIE CAROTIDE 

- Au plus vite ; <15 jours
- Sous AL
- Sous traitement antiplaquettaire





Question 9 Question à réponses multiples

Quel(s)est (sont) le(s) risque(s) encouru(s) lors de la chirurgie ?

A - AVC per-opératoire

B - Atteinte des nerfs crâniens

C - Infarctus du myocarde

D - Hématome de l’abord chirurgical

E - Thrombose de la carotide



Au décours immédiat de la chirurgie, le patient se plaint d’une gêne à la déglutition.

Vous examinez la sphère oropharyngée du patient. 

Vous lui demandez de tirer la langue.

Quel est votre diagnostic ?

Question 11 - Question à réponse unique

A. Paralysie du IX gauche

B. Paralysie du X gauche

C. Paralysie du XII gauche

D. Infarctus sylvien droit

E. Infarctus sylvien gauche



COMPLICATIONS DE L’ENDARTERECTOMIE

- IC 2,1 %

- Hématome cervical (7%, Sévère 0,3%)

- Hémorragie cérébrale de re-perfusion
- Compression des nerfs crâniens (modérées et transitoires)

- VII (2,2%)
- X (2,5%)
- Nerf spinal accessoire XI (0,2%)
- XII (3,7%)

- Dysesthésie de l’angle de la mâchoire

- Complications générales : IDM, …

MORBI MORTALITE : 5,1 %



Madame M. 34 ans consulte pour des céphalées évoluant depuis 1 semaine.

Ces céphalées se sont installées sur 48 heures, elles sont diffuses et intenses et 

accompagnées des nausées et de vomissements.

La patiente est infirmière. Elle ne fume pas et boit de l’alcool de façon 

occasionnelle. Vous ne retrouvez pas de prise de toxique à l’interrogatoire.

Elle n’a pas d’enfant.

Elle ne prend aucun traitement en dehors d’une contraception orale oestro-

progestative.

La TA 160/90mmhg, T° 37.3°C, FC 82, saO2 99%.

L’examen neurologique ne retrouve pas de déficit focal.

CAS CLINIQUE 8



Question 1 - Question à réponse unique

Parmi les propositions suivantes, laquelle vous semble la plus adaptée?

A - le diagnostic plus probable est une crise de migraine, il n’est pas 
nécessaire de poursuivre le bilan
B - le premier examen à réaliser est une ponction lombaire
C - le premier examen à réaliser est une imagerie cérébrale
D - vous demandez à la patiente de revenir vous voir si les symptômes 
persistent plus de 7 jours
E - vous évoquez une encéphalopathie hypertensive et vous débutez un 
traitement antihypertenseur immédiatement



Hypertension intra crânienne 
• Symptômes d’alarme devant une céphalée:
• Céphalée en coup tonnerre
• Déficit focal associé
• Aggravation progressive malgré le traitement
• Changement du profil chez patient migraineuse… (à compléter avec topo de l’ordi)

Céphalées primaires
Céphalées de « tension » (80%)
Migraine (15-20%)
AVF et céphalées trijémino-autonomiques (rares)

Céphalées secondaires
Anomalies vasculaires (anévrisme, thrombose veineuse, hématome cérébral…)
Anomalies intracrâniennes (tumeurs, abcès…)
Toxiques, iatrogènes, sevrage
Anomalies crâne, yeux, oreilles, nez, sinus, dents...

Névralgies 

Imagerie cérébrale urgent!!!!



Céphalée inhabituelle
explorations systématiques

• Scanner cérébral ± injection
• Ponction lombaire (avec prise de pression 

LCR++)
• Biologie, toxiques urinaires
• Explorations vasculaires artérielles ET 

veineuses
• IRM cérébrale sans et avec injection
• EDTSA/TC



Question 2- Questions à réponses multiples

Vous réalisez un fond d’œil dont la photographie est présentée ici.

Quelle(s) est(sont) le(s) affirmation(s) exacte(s )?

A- Il s’agit d’une photographie du fond d’œil gauche

B- Il montre des hémorragies péri-papillaires

C- Il montre des nodules cotonneux

D- Il montre un œdème papillaire

E- Il montre des néo-vaisseaux rétiniens



A. Il s’agit d’un scanner avec injection

B. Il s’agit d’un scanner en coupe axiale

C. Il montre un signe du delta

D. Il montre une hémorragie méningée

E. Le parenchyme cérébral est normal

Question 3  Question à réponses multiples

Vous réalisez un scanner cérébral. (cherche image avec signe delta)

Concernant cet examen, quelle(s) est (sont) la (es) réponse(s) exacte(s)



TDM cérébrale avec injec0on

Signe du delta vide 

Hyperdensité spontanée du sinus





Les sinus veineux

- Réseau veineux superficiel:

- Sinus sagittal supérieur

- Sinus sagittal inférieur

- Sinus latéraux droit et gauche

- Sinus sigmoïdes droit et gauche

- Réseau veineux profond

- Veines cérébrales internes

- Veines basales

- Sinus droit

Sinus sagittal inférieur



73%
S droit 11-18%

SSS 62- 65%

S Lat 73%

S caverneux  2%

Veines corticales 17-21%

Veines profondes  7-11%

Multiples sinus et 
veines 50-60%

V. Corticales: parois minces, possibilités de dilatation, inversion de flux si thrombose, 
circulation collatérale. Variabilité anatomique.

LOCALISATION DE LA THROMBOSE



Question 4  Question à réponse simple

Le scanner cérébral montre une thrombose du sinus longitudinal 
supérieur. Parmi les signes suivants, le(s)quel(s) peut(vent) se voir dans 
cette pathologie:

A. L’examen clinique peut être normal
B. Des crises d’épilepsies partielles peuvent être inaugurales
C. il peut exister un déficit moteur bilatéral des membres inférieurs
D. Une céphalée en coup de tonnerre peut être la manifestation 

inaugurale
E. Les céphalées sont le symptôme le plus fréquent



Manifesta)ons cliniques

HYPERTENSION 
INTRACRANIENNE

SYNDROME FOCAL 
50-80%

ENCEPHALOPATHIE SUBAIGUE 
10-20% 

PRESENTATION 

30% AIGUE

50 % SUBAIGUE
(2-30 jours)

20% CHRONIQUE
> 30 jours

Céphalée  (90%)
Nausées, vomissements 
 Œdème papillaire (50%)
Flou visuel, éclipses visuelles
Diplopie (VI)

Déficit  neurologique focal  (40%)
Convulsion (40%)

Trouble de la conscience (30%)
Troubles psychiques
Convulsions

HIC isolée 10-40%)



Manifestations cliniques 



A. Elle peut être normale

B. Elle est moins sensible que le scanner avec injection pour faire le 

diagnostic

C. Un hyposignal dans le sinus sur la séquence T2* apparait précocément

D. L’absence d’un sinus veineux sur la séquence  d’angiographie –RM affirme 

le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale

E. Elle peut montrer un œdème focal

Question 5 Question à réponses multiples

A propos de l’IRM cérébrale dans la thrombose veineuse cérébrale , quelle(s) 

propositions parmi les suivantes sont exactes:



1- VISUALISATION DIRECTE DU THROMBUS 

T2
T1



DWI

T2*



ANGIOGRAPHIE -RM

2- NON-VISUALISATION D’UN SINUS VEINEUX THROMBOSE

HYPOPLASIE DES SINUS VEINEUX



3- INFARCTUS VEINEUX

40-50% des cas



Question 6- Question à réponses multiples

Parmi les mesures thérapeutiques suivantes, la(es)quelle(s) est(vous) semble(nt) 

adaptée(s) ?

A. Perfusion de Mannitol afin de diminuer l’hypertension intracrânienne

B. Héparinothérapie avec relai par traitement antivitamine K

C. Traitement antiépileptique

D. Traitement antalgique

E. Arrêt de la contraception orale



Traitement 
• Anticoagulation
– Héparine
– traitement antivitamine K (INR 2-3)

• Pas indication de traitement préventif 
antiépileptique. 

12 mois si pas cause
Cause 2° jusqu’à le traitement de la cause

Combien de temps?



Question 7- Question à réponse simple

Voici une photographie des cuisses de votre patiente.

Quel examen demandez-vous en priorité ?

A. Un dosage de la protéine S

B. Une recherche d’une mutation du facteur V

C. Un recherche d’antiphospholipides

D. Un dosage des D-Dimères

E. Une recherche d’anticorps anti-cytoplasme des 

polynucléaires 



Syndrome des An,phospholipides
• Maladie auto-immune chronique: 

– Etat d’hypercoagulabilité 
– Episodes récurrentes de thrombose veineuse ou artérielle
– Fausses couches fréquents 

Incidence femme 
5/1 hommes
20-40 ans 

1 critère clinique objectif  + 1 critère biologique (contrôlé à 12 mois)
Soit vasculaire
- Thrombose artériel - Anticardiolipine
- Thrombose veineuse - Anti-b2GPI 
- Thrombose petits vaisseaux - Anticoagulant circulant lupique 
Soit obstétrical
- 3 FCS (<10sem)
- 1 mort fœtale (>10sem)
- Prématurité associé à:

-Éclampsie
-Pré-éclampsie
-Insuffisance placentaire 



Causes de TVC
• Maladie inflammatoire: maladie de Behçet, LES, …

• État pro thrombotique: SAPL, syndrome néphrotique…

• Thrombophilies congénitales: déficit AT, déficit protéine C, déficit protéine S, mutation

facteur V Leiden…

• Troubles hématologiques: leucémie, thrombocythose, anémie…

• Néoplasie

• Femme jeune: post-partum> grossesse, CO

• Traumatique: TCE, Chirurgie locale

• Infections locales (Otite, Sinusite, Mastoïdite, Méningite) ou systémiques

• IDIOPATHIQUES : 20 % des cas



Question 8- Question à réponse multiples

Le bilan élimine finalement un syndrome des 

antiphospholides, le bilan de thrombophilie est négatif. Il n’y a 

pas d’argument pour une maladie immune ou inflammatoire.

La patiente revient 12 mois plus tard à votre consultation. Elle 

va bien et a réalisé une IRM cérébrale de contrôle qui est 

présentée ci-dessous. L’examen du fond d’œil est normal.

Quelle est votre attitude thérapeutique?

A. arrêt du traitement anticoagulant
B. reprise de la contraception orale oestro-progestative
C. surveillance IRM annuelle
D. surveillance annuelle du fond d’œil
E. dosage annuel des antiphospholipides


