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Conflits  d’intérêts  potenJels

• Advisory  board
•  Bayer
•  BMS  Pfizer

• RECHERCHE
•  NIH
•  Astra  Zeneca
•  Bayer
•  BI



Le  défi  diagnosJque  clinique

•  Pour  le  neurologue  à  l’urgence:  «  niezt  »
•  Découverte  fortuite  ou  suspicion  de  TVC  au  TDM
•  ConsultaJon  neuroloque  pour:  Céphalée  à  l’urgence,  2ème  ou  3ème    visite…  TDM  
normal:  ding
•  Environ  5-‐10  cas  de  TVC  par  année  dans  les  grands  centres

•  Pour  le  non  neurologue  ou  en  région

•  Céphalée  isolée  :                          non  spécifique



Le  défi  d’une  jeune  femme  (Anne  –Marie)  
dans  un  hôpital  de  région  en  février  2015

•  19  ans,  post  partum,  sous  anovulants  
•  Plusieurs  visites  à  l’urgence  sur  quelques  jours

•  Céphalées  intenses,    nausées,  vomissements

•  Plusieurs  diagnosJcs  :  migraine,  sinusite,  gastrite  ,  méningite
• Deux  TDM  simple  :  lu  Normal
•  PL:  normale

• DéterioraJon:  faiblesse  MSG  ,  diminuJon  de  l’  état  de  conscience…
• Appel  HEJ  :  Heparine  stat  et  transfert..intubée  USI



Dans  le  journal



•  Facteurs  précipitants  épisodiques:
•  Grossesse  et  Post  Partum    (moins  de  5  par  
100,000  acouchements),  
•  Anovulants,  Hormones  
•  Médicaments  prothromboJques

Le  défi  :    céphalée  inhabituelle  
malgré  TDM  normal:  Y  PENSER  !

PrésentaJon  clinique:  
aiguë,  sub  aiguë  ou  chronique

Moyenne  4-‐5  jours  entre  1er  symp  et  diag.
HTIC,  convulsions,  S\S  focaux,  encéphalopathie..

TVC  :  le  grand  imitateur

hormones



Le  défi  au  téléphone  du  Dr  Lesage

• Vendredi  maJn:  J’ai  une  paJente  dans  mon  bureau
•  25  ans  sans  ATCD  sauf  migraines  sans  aura,  ni  médicaments  sauf  CO  
depuis  plusieurs  années    
• Céphalée  6-‐7/10  en  début  de  semaine  ,  pas  “thunderclap”,    différente  
de  ses  migraines
• Vue  mardi,  TDM  demandé,  fait  mercredi  lu  Normal
•  PaJente  revient:  céphalée  moins  pire  mais  encore  plutôt  invalidante
•  Examen  normal  :  nuque  souple,    FO  normal
•  PS:  la  paJente  prend  l’avion  demain  pour  un  stage  de  trois  mois  au  
Burkinafaso..    elle  est  stressée
•  Puis-‐je  la  laisser  y  aller  sans  inquiétude  ou  devrais-‐je  aller  plus  loin  ?



Le  défi  du  Docteur  Lesage

• Venir  urgence:  angio  scan  

• Ne  veut  PAS  awendre  8-‐12    
heures  à  l’urgence  avec  son  mal  
de  tête

•  Est-‐ce  qu’on  peut  faire  les  D-‐
Dimères

• D-‐dimères:  
•  paJents  avec  une  TVC  aigüe  et  extensive  
niveaux  très  élevés  de  D-‐dimères  >  500  ng/ml;  
sensibilité  approx.  95%

•  2004:  Valeur  prédicJve  négaJve  99.6%  
(Kosinski,  stroke  2004)

•  2005:  PaJents  avec  céphalée  isolée  et  TVC  :  
faux  négaJf  dans  environ  25%  des  cas                          
(I.  Crassard  Stroke  2005)

• Valeur  normale  de  D-‐dimères  ne  
permet  pas  d’éliminer  la  TVC

•  Existe  faux  posiJfs



Le  défi  du  Docteur  Lesage

•  Au  tel.en  fin  PM:  D-‐  Dimère  lég.  au  
dessus  de  500ng/ml  

• Vient    à  l’urgence...  le  soir  au  tel
•  Angioscan  :  préliminaire  N  
•  Urgento  :  peut-‐on  la  libérer  ?
•  Phase  veineuse  non  faite  car  non  
demandée  sur  requête,  (  ni  RO\  
TVC)

• mais  “les  principaux  sinus  
veineux  ont  l’air  normaux”  selon  
le  résident  de  radiologie  de  garde

•  La  pillule  dont  le  nom  commence  
par  Y—

•  Libérée  de  l’urgence  au  tel  par  le  
docteur  AM  neurologue?

•  ...  IRM  gado:  thrombose  d’une  
veine  corJcale



Le  défi  du  Docteur  Lesage  
IRM  le  lendemain:  thrombose  d’une  veine  corJcale

1.  Le  risque  d’AVC  avec  pillule  
contracepJve  augmente  avec  
dose  d’estrogène  et  est  modulé  
par  le  type  de  progestaJf    

2.  Les  D-‐Dimères:  rarement  uJles  
mais  parfois

3.  Angio  scan:

ProgesJn  :  type/generaJon
•  2  nd  generaJon

•    Levonogestrel     

•  3rd  generaJon
•  Deso

•  Gesto

•  4rth  generaJon:  Drosperidone   

Oestrogen:  Dose  of  
ethynyl  estradiol
•  High  :  50  mcg
•  Medium  30-‐40  mcg  
•  Low  :  20  mcg
•  Now  as  low  as  10  mcg

Bien  remplir  la  requête:  Phase  veineuse
ou  écrire  recherche  de  TVC



  
Le  défi  Radiologique:  TCV  suspectée  au  CT  simple  de  Mme  Untel  
Vous  demandez  au  résident:  quels  sont  les  signes  qu’on  peut  voir  au  CT  simple  


• CT  simple
•  Dense  delta:  en  aigu

•  Veines  sont  normalement  plus  denses  
que  parenchyme:  difficile    de  se  
prononcer  sur  «  trop  dense  »  vs  N

•  Vu  dans  moins  de  un  Jers  des  cas

•  Dense  clot  sign
Souvent  mulJples  sinus  affectés

•  SSS:  approx  70  %  des  cas
•  Sinus  Latéral:  70%
•  Sinus  Droit:  15%
•  Veines  cérébrales  :  38%
•  Caverneux:  2-‐3%

Devient  empty  delta  
au  CT  +



  
Le  défi  Radiologique:  TCV  suspectée  au  CT  simple  de  Mme  Untel  
Vous  demandez  au  résident:  quels  sont  les  signes  qu’on  peut  voir  au  CT  simple            suite  


•  Hypodensité
•  Oedeme  vasogénique  ou
•  infarctus  veineux;  ne  respectant  pas  
territoires  artériels

•  Oedeme  diffus,  ventricules  peJts

•  Hyperdensité  surtout  en  frontal  ou  temporal

•  HIP  
•  Infarctus  hémorrhagic
•  PeJte  HSA  haute  convexité

CT  paJente  de  19  ans  (Anne  Marie)    8-‐9  jours  post  début  des  S/S
Zones  hypodenses:  Infarctus  veineux
Hyper:  hemorrhagie



CouJnho  J  .M.  Stam,  J  .vol  8,  2010

CT:  infartus  veineux  avec  zones  
d’hémorrhagie  et  d’oedeme  



Le  défi  Radiologique  
Mme  Untel,  céphalée,  convulsion,  TVC  suspectée  au  CT  simple  
Le  résident  vous  demande:

• CT  angio •  IRM  gado

Versus



Le  défi  Radiologique  


•  Rapide  5-‐10  min  et  Svt  disponible
•  Permet  de  voir  défaut  d  ’opacificicaJon  des  
veines  et  sinus
•  Moins  de  «  pi�alls  »

•  Moins  bonne  résoluJon  du  système  profond  et  
corJcal

•  Moins  bonne  visualisaJon  du  parenchyme  
(oedeme,  infarctus  artériels    et  veineux  ect)

•  Beaucoup  d’irradiaJon


•  Pas  d’irradiaJon
•  Meilleure  visualisaJon  des  veines  
superficielles  et  profondes

•  Meilleure  définiJon  du  parenchyme  
(oedeme  vasogénique  vs    dommage  
ischémique)

•  Artéfacts  de  mouvements
•  Souvent  moins  rapidement  disponible

•  Pacemaker  ou  CI:  rare  car  pts  svt  moins  de  50  ans  

Guideline  AHA  2011:  Vénographie  CT  au  moins  équivalente  à  la  vénographie  IRM  pour  le  DiagnosJc  de  TVC
CT  et  CTV:  sensibilité  95%  spécificité  91%  vs  Angio  IA

CT  angio IRM  gado  *  



  
Le  défi  de  Mario  56  ans  

•  Choisir  reconstrucJon  MIP  (Maximum  Intensity  ProjecJon)  
•  Timing  du  contraste  plus  tardif  vs  prise  de  photo  

•  Facteur  temps:  Allez  voir  le  radiologiste

•  Suspicion  clinique  
d’AVC  aigu  Code  
155  de  HEJ

•  Protocole  ACV  aigu  
avec  CT  
mulJphases

•  Pas  d’occlusion  
artérielle

•  Mais  Thrombose  
du  sinus  latéral  
gauche  ad  
jugulaire


…

CT  et  CT  angio



Mario  56  ans:  avait  céphalée  depuis  qq  jours  et  a  fait  deux  thromboses  
veineuses  profondes  MI  dans  le  passé  
(AC    pour  3  mois  post  1ere  et  6  mois  post  deuxième)

CT  et  CT  angio



  
Le  défi  se  Mario:  voir  les  veines  et  sinus  


Mario  56ans  suspicion  
clinique  d’AVC  aigu
Protocole  ACV  aigu
Avec  CT  mulJphases

•  Thrombose  sinus  latéral  –sigmoide-‐  
veine  jugulaire  à  gauche

CT  et  CT  angio



IRM:  parenchyme  DWI  et  ADC

Hyper  DWI  correspondant  à  hypo  ADC:                        infarctus
Foyers  adjacent  d’absence  de  signal:                                  hémorrhagie
Hyper  ADC  :  T2  shine  through  causé  par                      oedeme



IRM  parenchyme  «  Anne  Marie  »  19  ans  :  8-‐10    jours  après  début  des  S/S

Regarder  l’ensemble  de  l’œuvre  avec  le  radiologiste



  
IRM  les  veines:  sans  et  avec  contraste                


•  Sans  Contraste:  
•  Absence  de  flow  void  T2/Flair:  svt  le  premier  indice,  pas  fiable  à  100%

• AltéraJon  de  signal  dans  sinus  

DEPARTMENT OF RADIO DIAGNOSIS Dr.NIJALINGAPPA PG IN 
RADIOLOGY DEPARTMENT OF RADIO DIAGNOSIS JJMMC 
DAVANGERE



IRM  et  angio  IRM  profil  temporal  des  TVC

•  Jour  0-‐5-‐7  :

•  T1:  isosignal
•  T2:  hyposignal
•  Angio  IRM:  absence  
de  flux

•  Jour  5-‐15  +:

•  T1:  hypersignal
•  T2:  hypersignal
•  Angio  IRM:  absence  
de  flux

•  Jour  plus  que  15-‐30:

•  T1:  isosignal/normal
•  T2:  hyper/iso/hypo  signal
•  Angio  IRM:  Variable

UJlité  ?:
**MRBTI:  MagneJc  Resonance  Black-‐blood  Thrombus  Imaging

permet  d’imager  directement  le  thrombus  peu  importe  les  
variaJons  anatomiques  et  d’en  déterminer  l’extension
«Promeweur…”(Qi  Yang,  et  al  Stroke  2016  p  404)



  
IRM    Vénogramme  deux  «  techniques  »  


TOF  (sans    contraste)   3D:  Vénographie  C+;  plus  
sensible,  peJtes  veines

Thrombose  du  2/3  postérieur  du  SSS  et  des  sinus  latéraux  prox
hwp://radiologykey.com/wp-‐content/uploads/2016/07/
B9780750675376500196_gr2.jpg

Sinus  droit  thrombosé
Recanalisé  après  6  mo

ReconstrucJon  3D  «  Real  life  vs  google  »



Sinus  transverse  hypoplasique  vs  thrombosé  ?

• Assymétriques:  50%
• Absence  parJelle  ou  complète  :  
20%

• Regardez  la  grosseur  du  FORAMEN  
JUGULAIRE

hwp://www.ruralneuropracJce.com/arJcles/
2013/4/4/images/
JNeurosciRuralPract_2013_4_4_427_120236_f5.jpg

3D  –MIP  IRM



Les  causes

•  Il  y  en  au  moins  100
• On  les  regroupe  en  CONDITIONS  PREDISPOSANTES      

•  GéneJques  (Prot  S,  C,  ATIII,  facteur  V  Leiden,  MutaJon  Prothrombine)
•  Acquises:  Maladie  prothromboJques

•  APL,  Hcy  ,Maladie    systémiques,  inflammatoires,  hématologiques,  Cancers
  

•  FACTEURS  PRECIPITANTS  svt  transitoires  
•  Grossese  et  Post  partum
•  CO
•  Chirurgies  
•  Trauma
•  DeshydrataJon
•  Médicaments  ex  tamoxifène,  stéroides  

Souvent  mulJples  causes  



Défi  de  Mlle  Picard  22  ans  :    Doit  on  chercher  
facteurs  généJques  en  présence  d’un  facteur  précipitant


TVC  diagnosJquée  dans  un  autre  millieu

Post  partum  2mo  sous  anovulants
Estrogen  20mcg+  drosperidone

Actuellement  sous  coumadin  depuis  5  mois  

Recherche  de  facteur  généJques  non  réalisée  en  aigu  

Veut  cesser  son  AC  après  6  mois


Doit  on  chercher  facteurs  généJques  avant  de  cesser  AC  définiJvement  ?

Lesquel  peut-‐on  demander  sous  coumadin  ?




Thrombophilies:    
sévérité  basée  sur  le  risque  de  récurrence

•  Sevère:

•  AT,  prot  S  et  C

•  Homozygowe  
•  MutaJon  de  gène  de  la  
prothrombine  G20210A

•  Facteur  V  Leiden

•  Combinaisons

•  Syndrome  AnJphospholipide

•  Legère
•  Hétérozygowe

•  Facteur  V
•  MutaJon  du  gène  de  la  prothrombine  

•  MTHFR677  et  facteur  VIII  (plus  controversé)

1993
1996

Quand      faire  les  test  ?

AnJcoagulaJon  à  vie



Thrombophilies:  Quand  faire  les  tests?    
Peut-‐on  les  faire  sous  anJcoagulants  ?

•  Prot  S  et  C
•  Heparine:  non
•  Warfarine:  non
•  OAC:  non,  peut  être  faussement  normal

•  Prot  S  et  prot  C  libre  ou  anJgen  levels:  fiable

•  AT
•  Heparine:  fiable
•  Warfarine:  fiable
•  OAC:  non  peut  être  faussement  normal

•  Facteur  V  Leiden  et  mutaJon  du  facteur  II  prothrombine  20210
•  Héparine:  OK
•  Warfarine:  fiable
•  OAC:  fiable

•  AnJphospholipides  et  AC  Lupiques:  Demandez  à  Dr  André  Roussin

PAS  EN  AIGU  et  pas  sous  warfarine



Défi  de  Mlle  Picard  22  ans  :    Doit  on  chercher  
facteurs  généJques  en  présence  d’un  facteur  précipitant


TVC  diagnosJquée  dans  un  autre  millieu

Post  partum  2mo  sous  anovulants
Estrogen  20mcg+  drosperidone

Actuellement  sous  coumadin  depuis  5  
mois  

Recherche  de  facteur  généJques  non  
réalisée  en  aigu  *

Veut  cesser  son  AC  après  6  mois

Doit  on  chercher  facteurs  généJques  
avant  de  cesser  AC  définiJvement  ?


-‐  Demander  (sous  coumadin)

-‐  Facteur  V  leiden
-‐  AT  III  
-‐  MutaJon  de  gène  de  la  
prothrombine  G20210A  

-‐  Si  bilan  ci  –haut  négaJf
-‐  Cesser  coumadin  car  niveau  de  
suspicion  faible  de  condiJon    
généJque

-‐  Après  minimum  3  semaines:  
Demandez:    Prot  S,  C



  
Défi  Mlle  Josée:            TVC  extensive  au  USI  depuis  quelques  jours  intubée  
Adéquatement  Tx:  HTIC,  anJcoagulée  avec  HBPM,  ect  ,    
non  sédaJonnée  ne  se  réveille  pas..  :    


Doit-‐on  appeler  la  neuro  intervenJon    pour  tenter  thrombolyse  locale  +/-‐  
lyse  méchanique  du  thrombus  par  cathéthérisme  sélecJf


Réponse  :  OUI  (rec  IIB)    
comment  ca  se  passe  ?

Essai  TO-‐ACT:  Endovasc:  alteplase  ou  Urokinase  +/-‐  
mechanic-‐  thrombosucJon  vs  Heparine
CouCnho,  Ferro,  Bousser  et  al,      n=  approx  68/164.  début  2013

EvoluJon  favorable  dans  la  majorité  des  cas  dans  les  peJtes  séries  
ou  cas  rapportés;    75-‐  86%  indépendants  6-‐9%  mortalité  


TRAITEMENT



Le  défi  de    la  visite  de  contrôle

•  L’imagerie  de  contrôle  :  
«  quossa  done  »
•  Rec.  De  grade  intermédiaire
•  Degré  de  reperméabilisaJon
•  IRM  gado  

•  La  durée  de  l’anJcoagulo

•  La  possibililté  d’un  autre  
grossesse Stroke  2014

Aucune  rec.  de  haut  grade



•  3-‐6  mois  facteur  transitoire  précipitant  (level  of  evidence  C)

•  6-‐12  mois  pas  de  facteur  précipitant  (level  of  evidence  C)

•  Long  terme  thrombophilie  sévère  (level  C)

Visite  de  Contrôle:  Le  défi  DURÉE  DE  L’ANTICOAGULOTHÉRAPIE  
Docteur,    allez  vous  arrêter  mon  coumadin  ??  
Docteur,  allez  m’enlever  mon  coumadin  !!

OAC  ?          Surement  un  jour



• Réponse:  oui  (Level  B)
•  Prophyllaxie  avec  HBPM  durant  grossesse  et  post  partum  (level  C)

Docteur  ,  puis-‐je  avoir  un  autre  bébé  ?



CONCLUSIONS

•  Y  penser  souvent
•  Imager  les  veines
• AnJcoaguler    si  suspecté
•  Endovasculaire  +/-‐  cranio  si  ne  s’améliore  pas
•  PrognosJc  souvent  bon «  Anne-‐Marie  »


