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 CAS CLINIQUE  

• Fille de 12 ans admise aux urgences pédiatriques pour flou visuel et 

troubles phasiques accompagnés de céphalées résolutifs en 10 minutes 

 

• Se présente aux urgences à 5 heures du début des signes 

 

• Premier épisode de ce genre  

 

• Présente depuis 2 mois des épisodes de céphalées paroxystiques avec 

vomissements non calmées par le paracétamol 

 

• Demande d’IRM encéphalique en urgence devant la suspicion d ’accident 

vasculaire cérébral (AVC) ischémique 



                   
Fille 12 ans, troubles phasiques, flou visuel et céphalée résolutifs en 10 min JO 



                 RESULTATS  

En phase aiguë : 

•  Diffusion :  Normale 

 

•  T2* :   Hyposignal marqué des veines en pariéto-occipital    

      droit 

 

•  Angio-IRM :      Mauvaise visualisation des branches   

                     sylviennes distales droites 

 

•  Séquence 3D ASL :   Hypoperfusion    

                                pariéto-occipitale droite 



Fille 12 ans, troubles phasiques, flou visuel et céphalée résolutifs en 10 min J1 



                           RESULTATS  

A 24 heures :  

 

• Séquences angio-IRM et T2* : Normalisées  

 

• 3D ASL :  Hyperperfusion à la place de         

                l’hypoperfusion observée  initialement  

 



 Fille 12 ans, troubles phasiques, flou visuel et céphalée résolutifs en 10 min J7  

 



                RESULTATS  

A 7 jours : 

 

• Aucune anomalie n’a été observée sur                        

toutes les  séquences  y compris sur la         

séquence 3D ASL 
 



                DIAGNOSTIC FINAL  

 

 

• Premier épisode de crise de migraine 
accompagnée 



SEQUENCE  3D ASL (ARTERIAL SPIN LABELING)  

 

 3D FSE SPIRALE 

 
• SEQUENCE EN 3D : acquisition volumique  

                                     SANS INJECTION  

 

• FSE FAST SPIN ECHO : echo de spin rapide  

 
 

• MARQUEUR ENDOGENE : proton de l’eau du sang artériel 
 



    SEQUENCE  3D ASL 

• Démarrage de la séquence à un temps d ’inversion (Ti) variant en 
fonction de l’âge du patient 

 

•  Le temps d’inversion débute dès le marquage des spins et prend 
fin à leur arrivée au niveau de la région à explorer 

 

•  Deux acquisitions sont réalisées avec marquage de spins et sans 
marquage de spins 

 

•  Les deux images résultantes sont soustraites afin d ’éliminer le 
tissu statique 

 

• TA : 4min 

 



SEQUENCE  3D ASL 

1 -   Evaluation qualitative de la perfusion   

  tissulaire (cartographie couleur) 

 

2 -  Evaluation quantitative du flux sanguin      

  cérébral (CBF) en ml/100g/mn 

 



Fille 2 ans, antécédents familiaux de migraine hémiplégique , déficit hemicorporel droit  

J0 

J1 



Garçon 12 ans, hémiplégie droite, aphasie durant 5min, puis vomissements et céphalées   
 

J0 

J1 



     MIGRAINE HEMIPLEGIQUE 

EPIDEMIOLOGIE :  

 

•  Variété héréditaire rare de migraine avec aura motrice 

 

•  Histoire familiale permet de distinguer les cas de Migraine 

Hémiplégique Familiale (MHF) (au moins un apparente ́ au 1er ou au 2ème 

degré ayant les mêmes crises) et les cas de Migraine Hémiplégique 

Sporadique (MHS) (aucun apparente ́ atteint) 

 

•  La prévalence de la MH est de 1 sur 10 000, avec une fréquence égale 

des cas sporadiques et familiaux 

 



MIGRAINE HEMIPLEGIQUE FAMILIALE (MHF)  

• Présence d’un déficit moteur au cours de l’aura 

 

• Associe ́ a ̀ au moins un autre symptôme (visuel, sensitif ou phasique) 

  

• Existence d’une migraine hémiplégique chez au moins un apparente ́ 
au 1er ou au 2ème degré 

 

• Des crises sévères peuvent survenir et comportent une hémiplégie 
prolongée, une confusion ou un coma, et des crises comitiales  

 

• Le tableau clinique peut également inclure des signes cérébelleux 
permanents (nystagmus, ataxie, dysarthrie) et moins fréquemment 
une épilepsie et une déficience intellectuelle  

 

 (Classification Committee of the International Headache Society, 2004) 

 
 

 

 

 

 

 

 



    MIGRAINE HEMIPLEGIQUE FAMILIALE 

PHYSIOPATHOLOGIE : 

 

•  Seule variété de migraine autosomique dominante  

•  Pénétrance incomplète (environ 90 %) : sauts de génération possibles 

et l’histoire familiale est parfois difficile a ̀ mettre en évidence 

• Trois gènes connus (CACNA1A, ATP1A2 et SCNA1) codant pour des  

transporteurs ioniques 

• Un diagnostic génétique est possible par analyse de ces gènes  

• Les mutations sont responsables d’une hyperexcitabilité cérébrale 

 

 



• Théorie vasculaire (Wolff 1963) 
 

• Dépression corticale envahissante (Leâo1944) 



              MIGRAINE HEMIPLEGIQUE 

TRAITEMENT : 

 

•  Les traitements médicamenteux sont ceux utilisés dans les 

autres variétés de migraine avec aura, avec une exception pour 

les triptans qui restent contre-indiqués dans la MHF/MHS  

 

•  Le traitement préventif par certains antiépileptiques, base ́ 

sur la meilleure connaissance physiopathologique, semble 

prometteur  

 

 

 

 



               CONCLUSION  

• La séquence 3D-ASL (en complément) permet d’orienter le 

diagnostic différentiel chez les enfants avec un déficit 

neurologique aigu en particulier dans les cas d’une crise 

migraineuse avec aura 

 

•  Les variations du débit sanguin cérébral retrouvées en ASL 

peuvent être corrélées à une des théories de la migraine 

(phénomènes de vasoconstriction et vasodilatation)  

 

•  La séquence 3D ASL est maintenant utilisée en routine dans 

notre service pour tout déficit neurologique aigu de l’enfant 
 



         TAKE HOME MESSAGE  

• Regardez… 

 

• Penser à la séquence 3D ASL devant tout déficit 
neurologique aigu de l’enfant non expliqué par les 
séquences standards  

      

    et 

• Regardez encore… 
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