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 AVC : développement rapide de signes AVC : développement rapide de signes 
cliniques localisés ou globaux de cliniques localisés ou globaux de 
dysfonction cérébrale avec des symptômes dysfonction cérébrale avec des symptômes 
durant plus de 24 heures, sans aucune durant plus de 24 heures, sans aucune 
cause apparente qu’une origine vasculaire cause apparente qu’une origine vasculaire 
(OMS). Soit ischémique, soit hémorragique(OMS). Soit ischémique, soit hémorragique

 AIT : perte brutale d’une fonction cérébrale AIT : perte brutale d’une fonction cérébrale 
durant moins de 1 heure supposée due à durant moins de 1 heure supposée due à 
une embolie, une thrombose vasculaire ou une embolie, une thrombose vasculaire ou 
un retentissement hémodynamiqueun retentissement hémodynamique

Définitions



 160 nouveaux cas pour 100 000 hab./an, soit 160 nouveaux cas pour 100 000 hab./an, soit 
un AVC toutes les 4 mnun AVC toutes les 4 mn

 12% de décès la première semaine12% de décès la première semaine
 près du 1/4 décèdent le premier moisprès du 1/4 décèdent le premier mois
 le 1/3 décèdent la première annéele 1/3 décèdent la première année
 récidive en moyenne de 5%/an
 20% institutionnalisés 20% institutionnalisés 
 troisième cause de mortalitétroisième cause de mortalité
 première cause de handicap chez l’adultepremière cause de handicap chez l’adulte
 hémorragique 2/10, ischémique 8/10hémorragique 2/10, ischémique 8/10

Epidémiologie



Mortalité cardio-vasculaire 
en France



Mortalité cardio-vasculaire 
en Bretagne



Situation actuelle à BREST

3 nouveaux cas hospitalisés par jour, 
soit 1 000 nouveaux cas par an



Rappels anatomiques













 Territoire carotidien :Territoire carotidien :
➢ syndrome sylvien superficielsyndrome sylvien superficiel

– déficit unilatéral sensorimoteur à prédominance 
brachiofaciale

– aphasie si hémisphère dominant
– hémianopsie du même côté
– déviation tonique de la tête et des yeux du côté de la lésion
– négligence de l’hémicorps gauche si atteinte droite

➢ syndrome sylvien profondsyndrome sylvien profond
– déficit moteur proportionnel
– dysarthrie
– suspension de la parole

➢ syndrome sylvien totalsyndrome sylvien total
– hémiplégie proportionnelle
– troubles sensitifs, visuels et du langage

Sémiologie (1)



➢ syndrome de l’artère cérébrale antérieuresyndrome de l’artère cérébrale antérieure
– monoparésie sensitivomotrice du membre inférieur ou hémiparésie 

prédominant au membre inférieur et à la partie proximale du membre 
supérieur

– incontience urinaire, grasping

(signe de Claude Bernard-Horner si occlusion ou dissection carotidienne(signe de Claude Bernard-Horner si occlusion ou dissection carotidienne))

 Territoire vertébro-basilaireTerritoire vertébro-basilaire
– héminanopsie
– troubles sensitifs de tout un hémicorps

– impossibilité de reconnaître les objets, les couleurs, les symboles 
graphiques

– agnosie visuelle

– syndrome cérébelleux ou atteinte des nerfs crâniens homolatérale à la 
lésion avec des troubles sensitifs ou moteurs de l’autre côté

– troubles oculomoteurs (diplopie)

Sémiologie (2)



 Syndrome lacunaireSyndrome lacunaire
– déficit moteur pur ou déficit sensitif pur ou hémiparésie-

hémiataxie et un syndrome dysarthrie-main malhabile
– sujet hypertendu ou diabétique

Sémiologie (3)



 Hématome intracérébral :Hématome intracérébral :
 Thrombophlébite cérébrale :Thrombophlébite cérébrale :
 Autres :Autres :

➢ tumeurs cérébralestumeurs cérébrales
➢ abcès cérébralabcès cérébral
➢ méningo-encéphalitesméningo-encéphalites
➢ causes psychogènescauses psychogènes
➢ déficits post-critiquesdéficits post-critiques
➢ hypoglycémie prolongéehypoglycémie prolongée

Diagnostic différentiel



HEMATOME CEREBRAL

 Clinique :
➢ déficit focal aigu
➢ céphalées

 TDM +++ : fait le diagnostic
➢ hyperdensité spontanée
➢ distinction  

✔ hématome profond (noyaux gris)
✔ hématome cortical

Rechercher:
si ttt anticoagulant?



THROMBOPHLEBITE CEREBRALE (1)

 Clinique :
➢ chez la femme jeune ou prenant des 

OP
➢ céphalées, crises comitiales, déficit 

moteur à bascule
 TDM : 

➢ peut être normale (30%)
➢ hyperdensité spontanée
➢ S indirects : œdème cérébral, 

hématome, stase veineuse

Sans injection : hyperdensité
oedème cérébral 

Avec injection : signe du delta



THROMBOPHLEBITE CEREBRALE (2)

 IRM-ARM veineuse : diagnostic de 
certitude
➢ thrombus intravasculaire
➢ absence de flux en ARM 
➢ étude du parenchyme : infarctus 

veineux,causes
 Traitement :

➢ héparine à dose efficace
➢ antioedémateux, antiépileptiques
➢ traitement de la cause

hypersignal  du sinus lat et  du 
sinus LS

thrombophlébite  du sinus lat 
et du  sinus LS 



Imagerie de l’encéphale :Imagerie de l’encéphale :

- - l’IRM encéphalique : l’IRM encéphalique : hautement hautement 
souhaitable car > TDM dans la précocité souhaitable car > TDM dans la précocité 
de détection des anomalies de signal, la de détection des anomalies de signal, la 
précision diagnostique. Intérêt de l’IRM précision diagnostique. Intérêt de l’IRM 
de diffusion couplée à l’IRM de perfusion de diffusion couplée à l’IRM de perfusion 
(mismatch)(mismatch)

Pb du diagnostic des hémorragiesPb du diagnostic des hémorragies

- TDM encéphalique : - TDM encéphalique : importance de la importance de la 
détection des signes précoces détection des signes précoces 
d’ischémie (risque élevé de la d’ischémie (risque élevé de la 
thrombolysethrombolyse) ) + visualisation du caillot+ visualisation du caillot

Explorations radiologiques (1)Explorations radiologiques (1)



FLAIRFLAIR DiffusionDiffusion



Explorations radiologiques (1)Explorations radiologiques (1)

Imagerie de l’encéphale :Imagerie de l’encéphale :

- - l’IRM encéphalique : l’IRM encéphalique : hautement hautement 
souhaitable car > TDM dans la précocité souhaitable car > TDM dans la précocité 
de détection des anomalies de signal, la de détection des anomalies de signal, la 
précision diagnostique. Intérêt de l’IRM précision diagnostique. Intérêt de l’IRM 
de diffusion couplée à l’IRM de perfusion de diffusion couplée à l’IRM de perfusion 
(mismatch)(mismatch)

Pb du diagnostic des hémorragiesPb du diagnostic des hémorragies

- - TDM encéphalique : TDM encéphalique : importance de la importance de la 
détection des signes précoces détection des signes précoces 
d’ischémie (risque élevé de la d’ischémie (risque élevé de la 
thrombolysethrombolyse) ) + visualisation du caillot+ visualisation du caillot





TDM CEREBRALTDM CEREBRAL
à la phase aiguë de l’AVCIà la phase aiguë de l’AVCI

 NORMAL ou NORMAL ou 

 SIGNES PRECOCESSIGNES PRECOCES

➢ Effacement des limites noyau Effacement des limites noyau 

lenticulairelenticulaire

➢ Effacement du ruban insulaireEffacement du ruban insulaire

➢ Effacement des sillons corticauxEffacement des sillons corticaux

➢ Hypodensité précoceHypodensité précoce

➢ Hyperdensité spont. de l’artère sylvienHyperdensité spont. de l’artère sylvien..



TDMTDM

Signe du delta videSigne du delta vide  hématomehématome Hypodensité précoceHypodensité précoce Hyperdensité sylvienneHyperdensité sylvienne

?









Imagerie des vaisseaux :Imagerie des vaisseaux :

- ARM
- Angioscanner
- Angiogaphie cérébrale
- Echodoppler des troncs supra-

aortiques 

Explorations radiologiques (2)Explorations radiologiques (2)









 ECG ECG dès l’admissiondès l’admission

 Echocardiographie Echocardiographie 
transthoracique, transthoracique, 
transoesophagiennetransoesophagienne

 Explorations Explorations 
électrophysiologiques ?électrophysiologiques ?

Explorations cardiologiquesExplorations cardiologiques



 Traitements non spécifiques :
- oxygénothérapie
- traitement antihypertenseur si PAS >23 ou PAD > 13
- traitement de l ’hypotension, hypovolémie, hyperthermie, trouble du 

rythme, diabète, crise convulsive, pneumopathie aiguë, infection 
urinaire, TVP, IDM…

 Traitement d’un œdème cérébral et d ’une HIC

 Traitement anticoagulant à dose curative si cardiopathie emboligène, TVP, 
dissection carotidienne, AIT à répétition ou AVCI évolutifs, déficit en protéine 
C, S, ATIII,  thrombose du tronc basilaire

 Traitement anticoagulant à dose préventive si  patient alité

 Traitement antiagrégant plaquettaire

 Traitement chirurgical
- si ischémie du cervelet, hydrocéphalie aiguë, ramollissement 

oedémateux

Traitement



 Réduction de la mortalité précoce de 23%
 maintien du bénéfice à 1 an, 5 ans et 10 ans
 réduction du nombre d’institutionnalisations de 

34%
 En France, seuls 5% des AVC vont dans ces Unités

(indépendant des traitements spécifiques à la phase 
aiguë)

Apport des Unités Neurovasculaires







 si prescrit dans les 3 premières heures :si prescrit dans les 3 premières heures :
➢ réduction de 30% du risque de décès ou de réduction de 30% du risque de décès ou de 

dépendance à 3 moisdépendance à 3 mois
➢ maismais risque élevé d’hémorragie cérébrale  (x 10) risque élevé d’hémorragie cérébrale  (x 10)

Apport du traitement par rt-PA







plus le temps passe,
plus la zone de pénombre laisse place à l’infarctus 

Infarctus

Pénombre

Oligémie

+3H +24H+1H

Débit sanguin

Temps



Objectifs de l’OMS dans la pathologies Objectifs de l’OMS dans la pathologies 
cérébrovasculaire  pour 2005cérébrovasculaire  pour 2005

 Diminuer la mortalité <20% le premier moisDiminuer la mortalité <20% le premier mois
 Augmenter à plus de 70% le nombre de Augmenter à plus de 70% le nombre de 

survivants indépendantssurvivants indépendants
 Limiter le taux de récidive d’AVC < 20% et la Limiter le taux de récidive d’AVC < 20% et la 

mortalité d’origine vasculaire < 40% à 2 ansmortalité d’origine vasculaire < 40% à 2 ans
 Prévention secondaire pour tous les patientsPrévention secondaire pour tous les patients
 Prise en charge spécialisée de tous les patientsPrise en charge spécialisée de tous les patients
 Evaluer la qualité des soinsEvaluer la qualité des soins



ASSOCIATIONS DE MALADESASSOCIATIONS DE MALADES

 France AVC: Association d'Aide aux Patients Atteints France AVC: Association d'Aide aux Patients Atteints 
d'AVC 7 avenue Pierre Sémard 01000 BOURG EN BRESSE d'AVC 7 avenue Pierre Sémard 01000 BOURG EN BRESSE 

Email: france-avc@wanadoo.fr Email: france-avc@wanadoo.fr 
Site Web: Site Web: www.france-avc.asso.frwww.france-avc.asso.fr

 Association des Paralysés de France APFAssociation des Paralysés de France APF
17 Bd Auguste Blanqui 75013 PARIS 17 Bd Auguste Blanqui 75013 PARIS 
Tél: 01.40.78.69.00 Tél: 01.40.78.69.00 
Fax: 01.45.89.40.57 Fax: 01.45.89.40.57 
Site Web: Site Web: www.apf.asso.frwww.apf.asso.fr  
Ecoute handicap moteur : Ecoute handicap moteur : numéro vert 0800.500.597numéro vert 0800.500.597  
  


