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Accident vasculaire cérébral ischémique à IRM normale

False-Negative MRI in Acute Ischemic Stroke
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Introduction

Le diagnostic précoce des accidents vasculaires cérébraux
(AVC) ischémiques repose actuellement sur la séquence de
diffusion de l’imagerie par résonance magnétique (IRM)
cérébrale. Malgré son excellente sensibilité, il existe des
faux négatifs. Nous présentons le cas d’une patiente présen-
tant un AVC ischémique constitué malgré une IRM cérébrale
initiale normale.

Cas clinique

Une patiente de 67 ans est transportée aux urgences suite à un
malaise sans perte de conscience au décours duquel sont cons-
tatés par son entourage une confusion et un manque du mot.
Ses principaux antécédents sont une cardiopathie ischémique
stentée, un diabète insulinorequérant compliqué d’une insuf-
fisance rénale terminale en dialyse péritonéale quotidienne,
une hypertension artérielle et une hypercholestérolémie. À
son arrivée aux urgences, la patiente a une conscience nor-
male mais présente une aphasie totale. Le reste de l’examen
neurologique est normal, il n’existe pas de déficit moteur évi-
dent des membres ni de paralysie faciale. Le score NIHSS est
à 7. L’hémodynamique est stable, la patiente est eupnéique,
apyrétique, et la glycémie capillaire est à 14,4 mmol/l. L’élec-
trocardiogramme montre un rythme sinusal régulier, un bloc
de branche gauche connu, sans trouble significatif de repola-
risation. Une IRM cérébrale, réalisée en urgence à 160 min du
début des symptômes dans le cadre d’une alerte thrombolyse,
ne retrouve pas d’argument pour une lésion ischémique ou
hémorragique récente (Fig. 1A). Le polygone de Willis est
complet et perméable, il existe une sténose athéromateuse
non significative des carotides internes dans leur portion intra-

caverneuse et un aspect grêle de l’artère vertébrale gauche. Le
bilan biologique ne retrouve pas d’anomalie métabolique.
Après avis neurovasculaire, il est décidé de réaliser un élec-
troencéphalogramme (EEG) à la recherche d’une épilepsie
partielle. L’EEG ne montre pas de signes de comitialité, mais
une souffrance dans la région frontotemporale gauche évo-
quant une cause lésionnelle et compatible avec un AVC.
Une relecture de l’IRM initiale est alors demandée au neuro-
vasculaire et au radiologue, qui confirment l’absence d’AVC
visible. La patiente reçoit 250 mg d’aspirine et est hospitalisée

Fig. 1 Imageries par résonance magnétique (IRM) cérébrales

en séquences de diffusion et FLAIR. L’IRM initiale (A) ne montre

pas d’anomalie significative. L’IRM de contrôle à 48 heures (B)

retrouve un hypersignal dans le territoire de l’artère cérébrale anté-

rieure gauche (flèches), en relation avec un accident vasculaire

cérébral ischémique récent
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en soins intensifs de néphrologie. Devant la persistance de
l’aphasie, une nouvelle IRM cérébrale est réalisée 48 heures
plus tard (Fig. 1B). Elle retrouve une ischémie récente dans
le territoire superficiel de l’artère cérébrale antérieure gau-
che. Le diagnostic d’AVC ischémique constitué est alors
posé, et la patiente transférée en unité de soins intensifs
neurovasculaires.

Discussion

La séquence de diffusion de l’IRM cérébrale est actuelle-
ment l’examen de référence dans le diagnostic précoce des
AVC ischémiques [1,2] grâce à son excellente sensibilité de
89 à 100 % [3]. Cependant, plusieurs cas d’AVC ischémi-
ques à IRM cérébrale initiale normale ont été décrits dans la
littérature, cette situation représenterait entre 1,5 et 9,5 % des
cas [4–8]. D’après Ay et al., parmi les patients présentant un
déficit neurologique suspect et une IRM cérébrale initiale
normale, un diagnostic d’AVC ischémique constitué est posé
devant l’apparition secondaire d’une anomalie radiologique
dans 25 % des cas [4]. Les facteurs de risque de ces faux
négatifs décrits dans la littérature sont un score NIHSS infé-
rieur à 5, un AVC lacunaire, de petite taille ou intéressant la
circulation cérébrale postérieure (cervelet ou tronc cérébral),
et la réalisation précoce (dans les 24 premières heures sui-
vant l’apparition des symptômes) de l’IRM cérébrale [5–7].
Chez notre patiente dont l’IRM était normale malgré une
lésion significative de localisation cérébrale antérieure et
un score NIHSS à 7, nous supposons que c’est la réalisation
précoce de l’IRM qui est responsable de ce faux négatif. La
réalisation d’une séquence FLAIR lors de l’IRM cérébrale
de l’alerte thrombolyse permet de réduire le nombre de faux
négatifs : dans l’étude d’Oppenheim et al., quatre patients
sur les huit présentant un AVC ischémique à séquence de
diffusion normale avaient une séquence FLAIR patholo-
gique avec des hypersignaux [5]. Les diagnostics différen-
tiels sont les pathologies non vasculaires mimant des AVC,
prédominées par l’épilepsie, l’aura migraineuse et les trou-
bles somatoformes [9]. Bien qu’ayant participé à la démar-
che diagnostique chez notre patiente, l’EEG n’est pas un
examen adapté à la détection d’un AVC ischémique à la
phase aiguë [10] et n’a d’ailleurs pas sa place dans les
recommandations [1].

En conclusion, devant une suspicion clinique d’AVC
ischémique, une IRM cérébrale normale ne doit pas éliminer
formellement le diagnostic, notamment en présence de fac-
teurs de risque cardiovasculaire. Il semble alors justifié de
répéter l’IRM cérébrale pour obtenir la confirmation radio-
logique du diagnostic, ce qui permet une prise en charge
thérapeutique adéquate.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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