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“Don’t damage my brain 
 it is my second favorite organ” W.A. 

Mme C, 32 ans, Hémiplégie 
gauche 

(H2)  

NIHSS = 12  
ETO : FOP+ASIA 

(H24) 

NIHSS = 1 

Epidémiologie des AVC 

•  Maladie Fréquente 
–  15 millions dans le monde par an 
–  France : ~ 150.000 nouveaux cas par an 
–  1 AVC/minute en Amérique du Nord 

•  Maladie Grave 
–  1ère cause de handicap  
–  2ème cause de démence 
–  3ème cause de mortalité 

Incidence des AVC 



Epidémiologie des AVC 

Causes des AVC ischémiques 
Classification TOAST 



LES LACUNES CEREBRALES 

• Infarctus < 15 mm de diamètre 

• Occlusion par lipohyalinose ou microathérome d’artérioles < 0.5 mm 

• 20 % des infarctus cérébraux  

Mme C, 32 ans, Hémiplégie 
gauche 

(H2)  

NIHSS = 12  
ETO : FOP+ASIA 

(H24) 

NIHSS = 1 

Facteurs de risque des AVC 

Crassard I.., Bousser M.G. Mécanismes et causes des accidents ischémiques cérébraux. Rev Prat 1998 ; 48 : 138-144. 

Facteurs de risque des infarctus 
cérébraux 

Hart R.G. et al. Cardiogenic embolism to the brain. Lancet 1992 ; 339 : 589-94. 

Facteurs de risque non 
modifiables 

•   Age 

•   Sexe 

•   Hérédité / facteurs familiaux 

•   Race 

•   Lieu géographique 

•   Saison et climat 



AVC: facteurs de risque 
modifiables •   Hypertension artérielle 

•   Cardiopathies (FA ++) 

•   Tabac 

•   Diabète  

•   Alcool 

•   Hypercholestérolémie  

•   Accident ischémique transitoire 

•   Sténose carotide asymptomatique 

Facteurs de risque 

•  Hypertrophie venticulaire G 
•  Contraceptifs oraux 
•  Drogues illicites 
•  Obésité 
•  Facteurs diététiques  
•  Inactivité physique 
•  Migraine 

•  Lésions infracliniques 
–   épaisseur intima-média 
–   athérome aortique 
–   lésions IRM 

•  Facteurs déclenchants 
(stress) 

•  Infection 
•  Hypercoagulabilité 
•  Hyperhomocystéinémie 
•  Hématocrite élevée  

Causes diverses 

•  Artériopathies non inflammatoires (dissection ++), 
inflammatoires ou infectieuses 

•  Affections hématologiques, coagulopathies 
•  Autres causes 

– Toxicomanie, alcool 
– Traumatisme 
– Hypotension 

systémique 
– Migraine  
– Iatrogène 

(médicaments, 
cathétérisme) 

Clinique  

•  Syndrome de l’hémisphère cérébral 
majeur (gauche) : 
• Aphasie. 
• Hémiparésie droite  
• Déficit sensitif de l’hémicorps droit. 
• Hémianopsie latérale homonyme droite. 
• Préférence du regard vers la gauche (regarde sa 

lésions hémisphérique). 

Carotide G 

Clinique  

•  Syndrome de l’hémisphère cérébral 
mineur (droit) : 
• Hémiparésie gauche. 
• Déficit sensitif de l’hémicorps gauche. 
• Hémianopsie latérale homonyme gauche. 
• Préférence du regard droite. 
• Héminégligence gauche. 

Carotide D 

Clinique  

•  Syndrome du tronc cérébral et du cervelet : 
•  Syndrome alterne : 

 atteinte d’un nerf crânien ipsilatéral et déficit de l’hémicorps 
controlatéral. 

•  Trouble de la conscience. 
•  Nausée, vomissement, vertige. 
•  Nystagmus. 
•  Hoquet, trouble respiratoire. 
•  Déficit sensitivo-moteur, uni- ou bilatéral. 
•  Paralysie de l’oculo-motricité (diplopie, paralysie de la latéralité 

du regard, mouvements oculaires dysconjugués). 
•  Paralysie oropharyngée : dysarthrie, dysphagie. 
•  Ataxie cérébelleuse 

Vertébro-basilaire 



NIHSS 

1.  Conscience (éveil, 2 questions, 2 ordres) 
2.  Oculo-motricité 
3.  Vision (HLH) 
4.  Paralysie Faciale 
5.  Déficit moteur MS 
6.  Déficit moteur MI 
7.  Ataxie 
8.  Déficit sensitif 
9.  Langage 
10. Dysarthrie 
11. Extinction - Négligence  

AIT 

• Définition: 
– déficit focal (rétine, hémisphère) 
– brutal 
– < 24h  
– récupération sans séquelle 
– Sans preuve d’infarctus constitué 

•  Signal d’alarme, dans les 5 ans: 
– 30 % : AIC  (2,5-5% à 48 h, 5-10% M1)  
– 30 % : mortalité : IDM > AIC 

1 h 

Recommandations ANAES (2004) 

AVC : diagnostics différentiels 
neurologiques 

•  POE  
– Tumeurs 
– HSD 
– malformations vasculaires 
– abcès 

•  Épilepsie focale 
• Migraine avec aura 
•  SEP 
• Déficit périphérique 
•  Encéphalite 

AVC : diagnostics différentiels 
non neurologiques 

•  Cardiovasculaire : 
– Syncopes, lipothymie  

• Ophtalmologie :  
– glaucome, œdème papillaire, rétinopathie 

• ORL : 
– VPPB, Ménière 

• Autres : 
– hypoglycémie 
– encéphalopathie hypertensive 
– hystérie 

AIC : difficultés cliniques 

• Absence d’HDM 
– déficit neurologique : coma, aphasie, 

… 
– affection préexistante : démence, 

handicap, … 



Cas spécifiques 

• Dissection artérielle 
– CBH douloureux 
– acouphènes, nerfs crâniens 
– carotides > vertébro-basilaire 
– Extra crânien > intracrânien 

•  Thrombose veineuse cérébrale (TVC) 
– femme jeune 
– HTIC + troubles de la conscience 
– épilepsie 
– déficit bilatéral ou à bascule 

AIC : difficultés cliniques 
 Présentations inhabituelles : 

 crise épileptique inaugurale  
  5%, 
  H>I 

 trouble de la vigilance 
 Tronc cérébral  
 thalamus 

 confusion  
 temporal dt 
 Thalamus droit 

 trouble du comportement  
 NGC, F ou T interne 

AIC : difficultés cliniques 
 trouble mnésique  

 (lésions bilatérales, thalamus) 
 Aphasie isolée 
 HLH isolée 
 troubles moteurs inhabituels  

 déficit moteur bilatéral :  
 locked-in, paraplégie, 2 MS, 

 Main, MI ou Face seul 
 mouvements anormaux:  

 hémichorée, hémiballisme, tremblement, astérixis, ... 

ECG : arythmie, HVG, ischémie 

ETT : cardiopathie emboligène 

ETO : auricule g, crosse de l’aorte, FOP- ASIA, EB, prothèses... 

Scanner : hémiplégie G 



rt-PA 

1h post hémiplégie G 

Hémiplégie dte + aphasie : 1h 

3 attitudes thérapeutiques 
efficaces 

•  « Stroke Unit » 
–  réduction de la mortalité 
–  réduction de la morbidité 
–  réduction du handicap 

•  Aspirine 

•  Thrombolyse (rt-PA) iv dans les 3 heures 
– NINDS 1995 
–  FDA 1996 
–  AMM Europe 2002 
–  AMM France janvier 2003 

Stroke: Traitement 

* Absolute risk reduction for death and dependency at 3 months 

Prise en charge des AVC dans des Stroke centers 

Méta-analyse de 12 essais cliniques 
allocation aléatoire des patients entre une unité spécialisée dans les AVC et une autre unité 
de soins (unité standard de neurologie, de médecine interne ou de gériatrie) 

Time is Brain  

Chaque minute compte 



The ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt-PA Study Group Investigators.  
Lancet 2004; 363: 768 
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Mme C, 32 ans, Hémiplégie 
gauche 

(H2)  

NIHSS = 12  
ETO : FOP+ASIA 

(H24) 

NIHSS = 1 

•  Voie veineuse  
– sérum physiologique, 500 cc/24h. 

• Oxygène sonde nasale 2 à 4 litres par 
minute. 

• Repos strict au lit  
•  Position demi assise 30°,  
• Arrêt de l’alimentation orale pendant 24 H 
• A Faire dans tous les cas EN URGENCE 

 Dextro 
 ECG 
 Radio du thorax. 
 Scanner cérébral  spc ou IRM-ARM 46 
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 3 Sténose 
carotidienne >70 % 

Aspirine 100 mg  
Atorvastatine 80 mg 

Clopidogrel +Aspirin     
pdt 1mois 

Chir carotid 

ASA 100 mg or Asasantine LP,  PA < 135/85  sauf: 

Duplex, ECG- 
monitoring, 
DWI, MR-A 

Autres cas 

M
obilisation, H

B
P

M
, Tbs de déglutition, chute…

 

Heparine 

rtPA, door-to-needle time <30 min 

Diss Carot./vert.  

Sténose sévère 

TVC 

Coumadine,  

INR 2-3, 3-6 mois Clopidogrel, PCI 

CT-scan: pas d‘hémorragie 

Marker disease    
- PAD + ABI<0.9    
- ACVB              - 
severe CHD !

Gardes 

•  36039 
•  Urgences vitales : 43 -715, 36044, 88 
•  Chariot d’Urgence, DSA, Scopes, Unité centrale 
•  NR 36040 
•  R 36030 
•  TDM NR 16634 
•  IRM NR 16616 – 14618 
•  EDTSA, DTC 
•  Cardio  
•  Laboratoires 

Facteurs d’aggravation 

•  Hypotension 
•  Hypertension 
•  Hypoxie 
•  Hypercapnie 
•  Hyperglycémie 
•  Fièvre 



Réponse adrénergique 

• HTA 
•  TDR (insula dt) 
• Hyperglycémie  
• Hyperthermie 

HTA et AVC 
•  Fréquente à la phase aiguë 
•  A respecter sauf intolérance cérébrale, cardiaque ou 

rénale 
•  Éliminer certaines causes évidentes 

  douleur aiguë.  
  Anxiété.  
  Mobilisation récente du malade.  
  Interruption du traitement anti-hypertenseur antérieur.  
  Globe vésical.  

  Si HTA > 230/120 mm de mercure :  
•  Loxen IV à la seringue électrique à 1-2 mg/heure  
•  à adapter une heure après 
•  en gardant une pression artérielle supérieure à 180/90 
•  Pas d’Adalate sublingual 
•  Ne pas faire chuter brutalement la PA 

Hyperglycémie et AVC 
•  Fréquente (diabétiques et normaux) 
• Dextro et BU  
• Néfaste 
•  Eviter solutés glucosés 
•  Insulinothérapie –transitoire 

– NPH 20-40 UI x2 par jour 
– Actrapid selon protocole simple visant G<1,6 

1.6 2 2.4 2.8 3.2   g de glycemie 

       4       6       8      10 UI ACTRAPID 

Complications systémiques  

•  Réponse adrénergique :  
– HTA, TDR (insula dt), HG, hyperthermie  

•  Trouble de la déglutition 
•  Décompensation de tares (D, C, R, …) 
•  Infections : BP, urinaire … 
•  Hémorragie digestive 
•  thromboembolique 
•  Cutanéo-articulaires 
•  Malnutrition 
•  … 

Complications neurologiques 

•  Récidive, extension 
•  transformation hémorragique 
• œdème, engagement 

– coma 
– épilepsie 
– confusion 
– dépression 
– démence 

Aspirine et AIC: méta-analyse  

•  Baisse de 0,4% des décès (p = 0,05)  
•  Baisse de 1,2% des décès ou dépendance ( p = 

0,01) 
•  Baisse de 0,7% des récidives (p< 0,0001) 
•  Pas d’augmentation du risque d’hémorragie 

cérébrale 
•  + 0,2% d’hémorragies systémiques graves (p 

= 0,001) 
Chen (Stroke 2000) 



Héparine : en pratique 

• Elle est contre-indiquée en cas : 
‒ d’infarctus massif  
‒ Troubles de la conscience. 
‒ Hypertension artérielle non contrôlée.. 

• Elle est indiquée en cas :  
‒ accidents ischémiques transitoires à répétition. 
‒ Cardiopathie emboligène. 
‒ La dissection des vaisseaux encéphaliques (en extra 

crânien). 
‒ La thrombophlébite cérébrale. 

Thrombolyse IV- étude NINDS  

    rt-PA (Actilyse)  
♦ à la dose de 0,9 mg par kilo (dose maximale < à 
90mg).  
♦ 10 % en bolus de 1 à 2 minutes  
♦ le reste en 1 heure à la seringue électrique  

• indication  
‒ accident vasculaire cérébral ischémique  
‒ avant la 3ème heure de l’installation des premiers 
symptômes.  
‒ Age supérieur à 18 ans, inférieur à 85 ans. 

Complication hémorragique 

Risque = 6,4 %, NINDS  

Mr G., 62 ans, Hémiplégie dte + 
aphasie 

H2, NIHSS= 17 H24, NIHSS=4 

3-6 h ? 

• Mismatch 
– Clinique / radiologique  
– Perfusion / diffusion 

•  Zone de Pénombre 



50 ans, 4 H , hémiplégie dte + aphasie 

DWI 
B1000 

ADC 

FLAIR 

Mismatch: 4h after r hemiplegia 

CBV                      MTT 

DWI 

PWI 

Que faites vous? 

Droite 

Gauche 

C2 



Mismatch: 48h after  thrombolysis 

         FLAIR                              b1000                               ADC 

          TOF                               MTT                                CBV 

Vascular risk after TIA/minor 
stroke 

TIA is followed by: 1) 

  Stroke within 48 h in   5 % 
  Stroke within 1 week in   8 % 
  Stroke within 4 weeks in 12 % 
  Stroke within 3 months 15 % 
  MI within 3 months in 2,5 % 

 17 % of strokes occur on the first day of TIA               
 9 % on the following day 
 43 % in the first week 2) 

1) Johnston CB et al., JAMA 2000;284:2901; 2) Rothwell PM et al., Neurology 2005; 64: 817 71 

TIA = unstable stroke 

72 

Instruments for risk evaluation 
of early stroke recurrence 

• Clinical:     ABCD score 

• Carotid artery disease:  Duplex 

• Intracranial stenosis:   MR-A, (TCD) 

• Stroke in evolution:  MR-DWI 



Rothwell PM et al., Lancet 2005; 366: 29-36 73 

ABCD-Score 

•  7-days risk of stroke 

ABCD2-Score 

Rothwell PM et al., Lancet. 2007; 369:283-292 74 

Criteria Point
s 

Age   ≥ 60 years 1 

Blood 
Pressure 

  > 149 syst. and/
or >90 mmHg 
diast. 

1 

Clinical 
features 

  Unilateral 
weakness 

  Aphasia 
  Other symptoms 

2 
1 
0 

Duration 
  ≥ 60 minutes 
  10 – 59 minutes 
  < 10 minutes 

2 
1 
0 

2   Diabetes 1 

Rééducation précoce 

• Kinésithérapie 
• Orthophonie 
•  Ergothérapie 

Prévention secondaire 

•  Traitement des FDR 
•  Antiplaquettaire : 

–  aspirine 50 - 300 mg/j 
–  aspirine + dipyridamole LP (Asasantine, 50-200) 
–  clopidogrel (Plavix) 75 mg/j 
–  ticlopidine (Ticlid) 
– Association (CURE, MATCH) 

•  AVK  
– AC/FA 

•  Statines 
–  Pravastatine (CARE, LIPID)  
–  Simvastatine (4S, HPS) 

Traitement anti HTA 

• Objectif : < 130/85   (120/80 diabétique) 

•  IEC surtout si HTA rénine haute (blancs, 
jeunes) 
– Diurétique (Fludex LP) 
– (HOPE, PROGRESS) 

•  Si intolérance AA II (LIFE) 

Recommandations de l’AHA et NSA    Sacco, NEJM, oct 2001 

NASCET, ECST 1991 ACAS 



Nécrose ischémique 

Quelques minutes  à quelques heures 

La pénombre ischémique 

Apoptose 

En quelques heures à quelques jours 

INSERM U 421 

OACM 

Protéasome: structure et 
fonctions 

•  Activation des caspases  
•  Activation de NF-κB 

•  Cible thérapeutique anti-
inflammatoire 

•  EAE 

Hosseini et al., 2001 

Effet sur la taille de l’infarctus 

- 25% 

   * 



Activité Caspase 

* * 

L’avenir 

•  Revascularisation sans hémorragie 
•  la neuroprotection 

–  anti-apoptose 
–  anti-oxydant 
–  facteurs neurotrophiques 
–  anti-glutamate, ICC, INa, …  sans effet ou effet - 

•  la réparation 
– Neuroplasticité 
– Greffe Neuronale 
–  thérapie cellulaire 
– … 

UNVA Stroke Unit Mondor 

•  3 lits aigus scopés 
•  7 lits de subaigu 
• Mi juin 2003 
• Grande garde et le lendemain 
• Astreintes de senior les autres jours 

•  01 49 81 43 14 
•  Bip 799 

Statines et Neuroprotection 

•  Inhibiteur HMG-CoA : cholestérol et LDL 
• Anti-athérome 
•  Protection endothéliale 
• Anti-inflammatoire 
• Anti-oxydant 
• Anti-thrombotique 
•  Immuno-modulateur 

– - EAE (Stanislaus, 99) 

– IFN-beta (Neuhaus, 2002) Vaughan, Stroke 99; Am J Cardiol 2003 


